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GEORG FRIEDRICH HAENDEL 1685-1759
Rodelinda : Ouverture – « Ombre piante »
Créé au King’s Theatre (Londres) le 13 février 1725, sur un livret de Nicola Francesco Haym (d’après Pertharite 
de Pierre Corneille, 1651), repris en 1920 (à Göttingen).

Nous sommes au VIIe siècle, en Lombardie. La reine Rodelinda doit accepter, après 
la mort présumée de son époux Bertarido, la main de Grimoaldo, usurpateur ma-
nipulé par le sinistre Garibaldo.

Scipione : « Scoglio d’immota fronte »
Créé au King’s Theatre (Londres) le 12 mars 1726 sur un livret de Paolo Antonio Rolli (d’après Publio Cornelio 
Scipione de Giovanni Antonio Giai et Antonio Salvi, 1704), composé pour la Royal Acadamy of Music, repris 
en 1937.

Le contexte est celui de la conquête romaine de l’Espagne, racontée par Tite-Live. 
Scipio, jeune général qui a pris la Nouvelle Carthage, est fasciné par Bérénice, 
une de ses prisonnières, sur laquelle il décide de ne pas exercer ses droits de 
conquérant. Dans cet air, Bérénice jure fidélité éternelle à son premier amour. 

Concerto grosso HWV 313
Deuxième des six concertos op.3, publié par John Walsh en 1734.

Esther : Ouverture
Masque de 1718, créé à Cannons (Middlesex), révisé en 1720, devenu oratorio en 1732 (créé au King’s 
Theatre le 23 février 1732). Auteur du livret inconnu, d’après Esther de Jean Racine (1689).

Il s’agit d’un oratorio, considéré comme le premier oratorio anglais, qui reprend 
le travail de Racine sur l’Ancien Testament. Esther, orpheline juive, vit avec son 
père adoptif Mordecai. Elle est appelée par voie de mariage à devenir reine de 
Perse, mais c’est sans compter sur la rigidité du Premier Ministre, insulté par l’in-

soumission du Mordecai sur le terrain religieux : l’ordre est donné d’exécuter tous 
les Juifs de l’Empire. Esther doit alors braver l’interdiction de rendre visite à son 
roi et époux pour dénoncer le Premier Ministre et le convaincre d’annuler son édit.

Ariodante : Ouverture
Créé au théâtre de Covent Garden (Londres) le 8 janvier 1735. Auteur du livret inconnu, d’après Ginevra, 
Principessa di Scozia (Antonio Salvi, 1708).

Ginevra, princesse d’Écosse, est la fiancée d’Ariodante  ; mais Polinesso, rival 
d’Ariodante, lui fait croire que sa fiancée est infidèle…

Alcina : « Mi restano le lagrime »
Créé au théâtre de Covent Garden (Londres) le 16 avril 1735, sur un livret de Riccardo Broschi (L’isola di 
Alcina) d’après Orlando furioso de Ludovico Ariosto, repris en 1957 au théâtre Saint-Pancras (Londres).

Bradamante est à la recherche de son fiancé Ruggiero. Elle échoue sur une île 
avec son précepteur Melisso, l’île où Ruggiero est retenu captif et ensorcelé par la 
magicienne Alcina et sa sœur Morgana.

Concerto Grosso « Alexander’s Feast »
Extrait d’Alexander’s Feast, HWV 75, ode en musique sur un livret de Newburgh Hamilton, d’après l’Alexander’s 
Feast or the Power of Music de John Dryden (1697). Créé le 19 février 1736 au théâtre de Covent Garden 
(Londres).

Ce concerto était joué entre les deux parties de l’ode, laquelle met en valeur le 
pouvoir de la musique. Un banquet en l’honneur d’Alexandre et sa courtisane 
Thaïs voit le musicien Timothée parvenir à éveiller en Alexandre, par le pouvoir du 
chant et de la lyre, la volonté de détruire Persépolis, en vengeance de la destruc-
tion d’Athènes.



Il Trionfo del tempo e del disinganno :  
« Una schiera di piaceri »
Sur un livret du cardinal Benedoot Pamphili, première version créée en été 1707 à Rome ; deuxième version 
créée le 23 mars 1737 à Londres ; troisième version créée sans le compositeur en mars 1757, adapté en 
anglais par Thomas Morell. 

Le Temps et la Désillusion sont là pour rappeler à la Beauté que s’admirer au miroir 
du Plaisir ne dure qu’un temps…

Aci, Galatea e Polifemo : « Verso gia l’alma col 
sangue » 
Créé à Naples le 19 juillet 1708, sur un livret de Nicola Giuvo, pour la duchesse Donna Aurora Sanseverino, 
à l’occasion du mariage du duc d’Alvito avec Beatrice Tocco di Montemiletto. 

Il s’agit d’une cantate profane racontant l’interruption de l’amour entre Acis et 
Galatée par le cyclope Polyphème, également amoureux de Galatée. Polyphème 
écrase Acis sous un rocher. Galatée, dévastée, transforme Acis en ruisseau.

Nomenclature de l’orchestre : voix soliste ; 1 flûte, 2 hautbois, 1 basson ; 5 premiers violons, 4 seconds violons,  
3 altos, 2 violoncelles, 1 contrebasse ; 1 théorbe ; 1 clavecin.

CES ANNÉES-LÀ :

1725  (Rodelinda)  : sur le continent, le 
Concert spirituel est fondé par le musicien 
Anne Danican Philidor. G.F. Haendel étant 
exactement contemporain de Jean-Sébastien 
Bach, nous pouvons signaler qu’en 1725, 
Bach compose l’Oratorio de Pâques ainsi 
que 24 cantates. Marin Marais publie son 
Cinquième Livre de pièces pour viole, et Jan 
Dismas Zelenka compose son Magnificat. 
En Russie, Catherine 1ère succède à Pierre 
le Grand, et en France Louis XV se marie à 
Marie Leszczy´nska. 

1920 (reprise de Rodelinda) : la création du 
Bœuf sur le toit de Darius Milhaud enchante 
la Comédie des Champs-Élysées. Ravel crée 
la version pour orchestre du Tombeau de 
Couperin avec les Concerts Pasdeloup. En 
Angleterre, Les Planètes de Gustav Holst sont 
jouées pour la première fois à Londres.

1726 (Scipione) : le Saint-Empire et la Rus-
sie concluent une alliance contre la Turquie. 
La Russie accède ainsi au Traité de Vienne, 
signé entre l’Empereur Charles VI et l’Es-
pagne. Bach compose seize cantates, et 
François Couperin Les Nations.

1937 (reprise de Scipione) : c’est l’année du 
bombardement de Guernica. L’Italie quitte 
la Société des Nations. Hitler voit ses pleins 
pouvoirs reconduits pour quatre ans. George 
VI succède au Royaume-Uni à Edouard VIII 
qui a abdiqué pour épouser Wallis Simp-
son. La Musique pour cordes, percussion 
et célesta de Bartók est créée à Bâle et la 
Cinquième Symphonie de Chostakovitch est 
créée à Léningrad.

1732 (Esther): naissance de Joseph Haydn 
et de Louis Marchand. Naissance de Frago-
nard et de Beaumarchais. Le roman érotique 
L’Écumoire ou Tanzaï et Neardané vaut la 
prison à son auteur (Crébillon fils).

1735 (Alcina, Ariodante): Les Indes galantes 
(Rameau). Voltaire commence Le Siècle de 
Louis XIV.

1737 (Il Trionfo del tempo e del disingan-
no) : naissance de Michael Haydn. Mort 
de Stradivarius. Castor et Pollux (Rameau). 
Naissance de Bernardin de Saint-Pierre. Fré-
déric II de Prusse publie ses Considérations 
sur l’Europe. Inauguration de l’université de 
Göttingen. Tremblement de terre en Inde, 
raz-de-marée aux îles Kouriles.

1957 (reprise d’Alcina) : Mort de Sibelius. 
Dialogues des carmélites (Poulenc), West 
Side Story (Bernstein). Michel Butor, La Mo-
dification. Barthes, Mythologies. Malraux, 
La Métamorphose des dieux. Beckett, Fin de 
partie. Albert Camus reçoit le Prix Goncourt. 
Mort de Malaparte et de Sacha Guitry. Au 
cinéma : Ariane (Billy Wilder), Les Fraises 
sauvages (Bergman), Quand passent les 
cigognes (Kalatozov), Porte des lilas (René 
Clair).

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Christopher Hogwood, Handel, Londres, 
Thames & Hudson, 2007.

- Christophe Hogwood nous montre dans cet 
ouvrage le vrai Haendel grâce à un esprit 
à la fois scientifique et musicien, qu’il nourrit 
avec des documents rares, des détails bio-
graphiques et une profonde connaissance 
des partitions. Son chapitre sur l’héritage de 
Haendel aujourd’hui mérite plus qu’un coup 
d’œil.
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l’orchestre traduit diffi cilement une de mes intentions, alors je m’adapte, pour être 
au service de ce qui marche le mieux. Je choisis ce qui est le plus beau pour les 
instrumentistes et pour le public. Avec Sandrine, je cherche cette même sincérité et 
ce même confort.

Parlons de l’Orchestre : quel est le pro� l « historique » des instru-
mentistes d’I Bollenti Spiriti ? 

Le projet est né dans la tête de Serge Dorny, le directeur de l’Opéra national de 
Lyon, et de nombreux musiciens de l’orchestre de l’Opéra : on ne trouve dans cet 
orchestre, que des professionnels de l’Orchestre de l’Opéra. Je suis arrivé il y a une 
demi-douzaine d’années avec trente ans d’expérience de musique ancienne, et j’ai 
constaté l’immense intérêt de leur part pour cette musique. L’Orchestre de l’Opéra 
de Lyon avait déjà fait des expériences avec des chefs comme John Eliot Gardiner, 
mais c’était resté très ponctuel. Or l’intérêt est resté, surtout chez les jeunes entrés 
récemment dans l’orchestre, qui ont montré la volonté d’approfondir le discours, 
d’un point de vue philologique et historique. Notre idée n’est pas d’être le meilleur 
ensemble, mais plutôt de jouer avec des musiciens spécialisés dans l’opéra qui 
ont envie de profi ter d’un spécialiste pour aborder un autre répertoire. J’ai donc à 
disposition des musiciens à la fois formidables et très curieux.

En tant que violoniste, vous avez dû les initier aux cordes en boyaux 
ou à la tenue basse du violon…

Nous avons commencé avec des instruments, des cordes et des archets modernes. 
Puis la grande étape a été inaugurée par l’Opéra de Lyon lui-même qui a déci-
dé de rénover le parc des archets. Nous avons trouvé un archetier à Lyon pour 
changer tous les archets, en concertation avec les musiciens, en vue de jouer un 
répertoire large, au moins de Monteverdi à Haendel. Les musiciens se sont d’eux-
mêmes rapprochés des professeurs de musique ancienne du conservatoire de Lyon 
afi n de progresser individuellement. La prochaine grande étape sera d’utiliser des 
cordes en boyaux, mais ce sera plus délicat puisqu’il faudra que chacun ait un 
autre instrument. Mais c’est notre objectif en tout cas !

Propos recueillis par Christophe Dilys

« JE CHOISIS CE QUI EST LE PLUS BEAU »
ENTRETIEN AVEC STEFANO MONTANARI

« Le récital reste un moment intime et privilégié, qui nous révèle autant par nos 
choix qu’à travers notre interprétation. Sa gestation, souvent longue, refl ète notre 
vécu, nos affi nités, nos rencontres. » Telle est la première phrase du disque « Han-
del : Between Heaven & Earth », qui avait déjà réuni Stefano Montanari avec 
Sandrine Piau, en 2009, pour le label Naïve. 

Le programme de ce concert est différent mais l’idée reste la même : se retrouver et 
se rencontrer, à la faveur des plus grandes pages de Haendel (que les Allemands 
écrivent Händel, et les Anglais Handel). Une décennie plus tard, les notes de 
Haendel restent, mais l’interprétation évolue, portée par l’expérience vécue, les 
affi nités et les rencontres.

Stefano Montanari, avez-vous conçu vous-même ce programme ?

Je commencerai par dire qu’avec Sandrine Piau nous nous connaissons très bien. 
Nous nous sommes rencontrés aux Talens Lyriques lorsque j’y étais violoniste. Je lui 
ai donc laissé toute liberté d’exprimer ses propositions, puisqu’il s’agit d’une mu-
sique qu’elle connaît très bien. J’ai complété le programme par les petits passages 
instrumentaux qui y fi gurent maintenant. C’est un programme très simple à conce-
voir et à expliquer : un petit trajet dans les « tubes » de Haendel, ce qui permet 
de mettre le mieux en valeur la grande chanteuse haendelienne qu’est Sandrine.

Dans le travail de répétition, qui donne la direction, alors ?

C’est l’habitude de travailler ensemble qui mène les répétitions. Sandrine a un 
caractère très fort, c’est certain, mais dans le travail elle reste très disponible  ; 
je pense que le grand amour qu'elle éprouve pour ce répertoire lui donne cette 
fl exibilité. Qui devient un plaisir pour tout le monde : le groupe entier profi te de 
cette atmosphère.

Et s’il y a un désaccord ponctuel sur un aspect technique ou musical ?

Avec Sandrine, je n’ai jamais eu ce genre de problème [rires]. Je vous le dis 
franchement  : on s’adore. Évidemment, nous ne pouvons pas toujours avoir les 
mêmes idées ou les mêmes intentions. Mais quand je respecte une personne et 
que je la comprends, alors ses intentions deviennent convaincantes, intéressantes 
et logiques : je peux alors changer d’avis. Je travaille toujours ainsi, même si nous 
faisons un opéra ensemble à Lyon avec l’orchestre de l’Opéra ; si j’entends que 
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Scipione : « Scoglio d’immota fronte »
Scoglio d’immota fronte
nel torbido elemento
cime d’eccelso monte
al tempestar del vento,
è negli affetti suoi
quest’alma amante.
Già data è la mia fé ;
s’altri la meritò
non lagnisi di me,
la sorte gli mancò
dal primo istante.

Rodelinda : « Ombre, piante »
Ombre, piante, urne funeste !
voi sareste
le delizie del mio sen.
Se trovassi in voi raccolto,
come il volto
anco il cener del mio ben.
 

Alcina : « Mi restano le lagrime »
Mi restano le lagrime;
direi dell’alma i voti,
ma i dei, resi ho implacabili,
e non m’ascolta il ciel.
Potessi in onda limpida
sottrarmi ai sole, ai dì :
potessi in sasso volgermi,
che finirei così
la pena mia crudel.

Il trionfo del tempo et del disinganno, extrait : 
« Una schiera di piaceri »
Una schiera di piaceri
posi in guardia ai miei pensieri,
l’altro meco pugnerò.
Si vedrò
se del Tempo i morsi alteri
san rapir lei mia beltà.

Aci, Galatea e Polifemo : « Verso gia l’alma col sangue »
Verso già l’alma col sangue
lento palpita il mio cor.
Già la vita manca e langue
per trofeo d’empio rigor.

Un rocher immobile
parmi les éléments déchaînés,
la cime d’une haute montagne
battue par les tempêtes,
telle est cette âme aimante dans son amour.
Ma promesse est déjà donnée ;
si un autre la mérite,
ne le laissez pas 
se plaindre de moi :
le sort lui fut ingrat 
dès les premiers instants.

Ombres, plantes, tombes funèbres !
Vous feriez
Les délices de mon âme
Si je trouvais en vous rassemblées,
Avec son visage,
Les cendres de mon aimé.

Il me reste les larmes.
Je voudrais prier de tout mon cœur
Mais j’ai rendu les dieux implacables
Et le ciel ne m’entend pas.
Si je pouvais fuir le soleil, la lumière du jour,
Sous les eaux claires de la mer,
Si je pouvais me transformer en pierre,
Alors s’arrêteraient mes cruels tourments.

Une foule de plaisirs
Sont les gardiens de mes pensées.
Je ne verrai pas les morsures du temps
altérer ma beauté.

En perdant mon sang je rends l’âme, 
les battements de mon cœur ralentissent,
je défaille et déjà la vie m’abandonne, 
victime d’une impitoyable rigueur.
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Orchestre de l’Opéra de 
Lyon «I Bollenti Spriti»
Afi n que l’Orchestre de l’Opéra de Lyon 
s’inscrive dans les grandes orientations 
stylistiques, artistiques et musicales de 
son temps, cette formation instrumentale 
s’ouvre à de nouvelles esthétiques et à 
de nouvelles techniques d’interprétation. 
Renouant avec le travail entrepris 
lors de la création de l’Orchestre de 
l’Opéra de Lyon en 1983 par leur chef 
fondateur John Eliot Gardiner, l’idée 
est venue d’associer les musiciens de 
l’Opéra de Lyon au violoniste et chef 
d’orchestre Stefano Montanari afi n de 
créer un ensemble instrumental voué 
au répertoire baroque et préclassique 
appelé I Bollenti Spiriti. Grâce au 
compagnonnage musical avec Stefano 
Montanari, grâce aussi à des chefs 
d’orchestre invités disposant d’un regard 
et d’un talent spécifi ques, les artistes 
de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon 
sont amenés à interpréter et explorer 
le répertoire allant de Monteverdi à 
Mozart et Gluck. Ce travail effectué dans 
certains pupitres avec des instruments et 
des archets spécifi ques à la musique 
ancienne, permet de retrouver le style et 
les couleurs caractéristiques des œuvres 
de ce répertoire. À Lyon, en Auvergne-
Rhône-Alpes, dans de nombreuses salles 
en France, mais également au-delà de 
nos frontières, cette complicité artistique 
permet de proposer des projets 
ambitieux, notamment des concerts 
avec Sandrine Piau et Marie-Nicole 
Lemieux, ainsi que des productions de 
Don Giovanni de Mozart (juin 2018) 
et de Rodelinda de Haendel (décembre 
2019). L’Orchestre de l'Opéra de Lyon 
est un ensemble fondateur de l’identité 

artistique de l’Opéra national de Lyon et 
de son excellence, saluée en 2017 par 
deux prix internationaux : « Best Opera 
Company » (Meilleure maison d’Opéra 
de l’Année 2017), International Opera 
Award décerné par la presse anglo-
saxonne et le magazine Opera à 
Londres. « Opernhaus der Jahres » 
(Opéra de l’Année 2017), décerné par 
Opernwelt, mensuel lyrique allemand 
de référence et un jury international de 
50 critiques.

I BOLLENTI SPIRITI

VIOLONS 1
Nicolas Gourbeix
Camille Bereau
Maria Estournet
Calin Chis
Haruyo Nagao

VIOLONS 2
Dominique Lonca
Dominique Delbart
Frédérique Lonca
Sophie Moissette

ALTOS
Jean Baptiste Magnon
Nicolas Loubaton
Perrine Guillemot

VIOLONCELLE
Valériane Dubois
Ludovic Le Touzé

CONTREBASSE
Cédric Carlier

FLÛTE
Catherine Puertolas

HAUTBOIS
Rémy Sauzedde
Jiyoung Kim

BASSON
Nicolas Cardoze

CLAVECIN
Anne Catherine Vinay

THÉORBE
Nicolas Musy

©STOFLETH
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Stefano Montanari
direction

Stefano Montanari est depuis 1995 
premier violon et co-directeur de 
l’orchestre baroque Accademia 
bizantina de Ravenne, et premier violon 
et directeur de l’ensemble baroque 
L’Estravagante. En tant que violon 
solo et chef, il a interprété deux fois 
les Quatre saisons de Vivaldi avec 
l’ensemble baroque de l’Orchestre de 
Santa Cecilia de Rome : en 2007, pour 
le Concert de Noël, et en 2011, pour la 
fête de la République Italienne.
Outre son activité de violoniste, sa 
carrière de chef d’orchestre invité 
l’amène à diriger des productions 
d’opéra et des concerts dans des 
théâtres comme l’Opéra de Lyon, 
l’Opéra Atelier à Toronto, La Fenice de 
Venise, le Théâtre Donizetti de Bergame, 
le Teatro Massimo  de Palerme, etc. 
Il a notamment enregistré l’album 
«  O Solitude  » (Decca) avec Andreas 
Scholl et Accademia Bizantina. Son 
enregistrement des Sonates et partitas 
pour violon seul de Bach va paraître 
chez Amadeus. Stefano Montanari 
enseigne le violon baroque à l’Académie 
internationale de musique de Milan 
et au Conservatoire Dall’Abaco  de 
Vérone. Il est en outre directeur musical 
du projet européen pour la jeunesse 
«  Junges Musikpodium  » (Rencontres 
musicales Dresde-Venise) et supervise 
la publication de sa Méthode de 
violon baroque  chez l’éditeur  Carisch. 
Il pratique aussi le clavecin et le 
pianoforte, et collabore régulièrement 
avec le saxophoniste et clarinettiste de 
jazz Gianluigi Trovesi.
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Sandrine Piau
soprano

Révélée au public par la musique 
baroque, Sandrine Piau s’illustre dans 
de nombreux rôles sur les plus grandes 
scènes internationales  : Cléopâtre 
(Giulio Cesare), Morgana (Alcina) à 
l’Opéra de Paris, Alcina, Mélisande, 
Sandrina (La fi nta giardiniera), Sœur 
Constance (Dialogues des carmélites) 
à la Monnaie, Alcina et Dalinda 
(Ariodante) à Amsterdam, Pamina 
(Die Zauberfl öte), Donna Anna 
(Don Giovanni) et Sœur Constance 
au Théâtre des Champs-Élysées, 
Despina (Cosi fan tutte) et Titiana (A 
Midsummer Night’s Dream) au Festival 
d’Aix-en-Provence.Au concert, elle se 
produit dans L’Enfant et les sortilèges 
(avec Myung-Wun Chung et Charles 
Dutoit), La Création (Daniel Harding), 
Jeanne d’Arc au bûcher (Kurt Masur), 
Le Songe d’une nuit d’été (Philippe 
Herreweghe) la Messe en ut de Mozart, 
Les Illuminations de Britten, etc. Elle 
donne des récitals en compagnie des 
pianistes Alexandre Tharaud, Georges 
Pludermacher et Jos van Immerseel, 
avec qui elle a enregistré des mélodies 
de Debussy. Sandrine Piau a consacré 
quatre disques à Haendel et Mozart 
et deux albums de récitals, « Après un 
rêve » et « Évocations », témoignant 
de sa relation privilégiée avec Susan 
Manoff (leurs récitals les conduisent à 
Carnegie Hall, au Wigmore Hall, etc.). 
Son dernier enregistrement, « Desperate 
Héroines », a été enregistré avec 
l’Orchestre du Mozarteum Salzburg et 
Ivor Bolton. Aujourd’hui, Sandrine Piau 
enregistre exclusivement pour Alpha 
Classics  ; son premier disque sous ce 
label sera un disque de récital intitulé 
« Chimère ». 
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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 - PARIS - MAISON DE LA RADIO
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FITNESS / CROSSFIT
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS

CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, 
AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
ASSISTANTE DU DÉLÉGUÉ CAROLINE DE SAINT-LÉON
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

PHOTO COUVERTURE : SANDRINE PIAU ©NAÏVE / S. EXPILLY
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JOURNÉE BERTRAND CHAMAYOU

SUR FRANCE MUSIQUE
MARDI 2 OCTOBRE 2018

 7 webradios sur francemusique.fr+ERATO

Parution le 7 septembre

Soirée « Chamayou & Friends » mercredi 26 septembre à la Maison de la Radio à Paris / Réservations sur maisondelaradio.fr

FMChamayouPRogSalle148.5X210.indd   1 24/08/2018   14:06

DIRECTEUR GÉNÉRAL SERGE DORNY
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DES FORMATIONS MUSICALES GUILLAUME LAMAS
CHARGÉE D'ADMINISTRATION CORINNE CHAVANT
RÉGIE D'ORCHESTRE SYLVAIN BARNEOUD
TECHNICIEN THIERRY KNASTER
BIBLIOTHÉCAIRE PASCAL HILD



SAMEDI 22 SEPTEMBRE 20H 
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
RICHARD STRAUSS
Don Juan
FRANZ LISZT
Concerto pour piano et orchestre no1
JOHANNES BRAHMS
Symphonie no1
EVGENY KISSIN piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

Coproduction Radio France/Théâtre des Champs-Élysées

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 20H30 
STUDIO 104

THE RECYCLERS
STEVE ARGÜELLES batterie et percussions
BENOÎT DELBECQ piano
CHRISTOPHE « DISCO » Minck basse, 
ngoni, harpe, Moog

MICHEL PORTAL NEW QUINTET
MICHEL PORTAL clarinette, saxophone
SAMUEL BLASER trombone
BOJAN Z piano, Fender Rhodes
BRUNO CHEVILLON contrebasse
JEFF BALLARD batterie

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 20H30
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 20H30
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 16H
MARDI 25 SEPTEMBRE 20H30
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 20H30

IGOR STRAVINSKY
Symphonie de psaumes
Le Sacre du printemps

PROCHAINS CONCERTS 
saison 2018/2019

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

BARTABAS mise en scène et chorégraphie

ACADÉMIE ÉQUESTRE NATIONAL 
DU DOMAINE DE VERSAILLES
CHŒUR DE RADIO FRANCE
LIONEL SOW chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 16H 
AUDITORIUM
JOHANNES BRAHMS
Symphonie no1

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 20H
AUDITORIUM 
CLAUDE VIVIER
Orion
ALBAN BERG
Sieben frühe Lieder
PASCAL DUSAPIN
Apex, Solo pour orchestre no3
GUSTAV MAHLER
Symphonie no10 : Adagio
CHARLOTTE HELLEKANT mezzo-soprano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
CRISTIAN MĂCELARU direction


