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ANTON BRUCKNER
Symphonie n°9
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Ce concert diffusé en direct sur France Musique et disponible à l'écoute 
pendant un mois sur francemusique.fr

Ce programme est présenté par Clément Rochefort de France Musique.

RENAUD CAPUÇON violon

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
SARAH NEMTANU violon solo

EMMANUEL KRIVINE direction

ROBERT SCHUMANN
Concerto pour violon et orchestre en ré mineur

1. Mit kräftigem, nicht zu schnellem Tempo (avec force, pas trop vite)
2. Langsam - Lebhaft, doch nicht zu schnell (lent - animé, mais pas trop vite)

(30 minutes environ)

- Entractre -

ANTON BRUCKNER
Symphonie no 9 en ré mineur

1. Feierlich, misterioso (Solennel, mystérieux)
2. Scherzo : bewegt, lebhaft (Mouvementé, animé)

3. Adagio, sehr langsam, feierlich (Très lent, solennel)
(70 mn environ)
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ROBERT SCHUMANN 1810-1856
Concerto pour violon et orchestre
Composé en septembre et octobre 1853. Créé le 26 novembre 1937 par Georg Kulenkampff avec l’Orchestre 
Philharmonique de Berlin dirigé par Hans Schmidt-Isserstedt. Publié en 1938. Nomenclature : violon solo ; 2 
flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

Les deux compositions pour violon et orchestre de Schumann, la Fantaisie 
en ut majeur op. 131 et le Concerto en ré mineur, furent écrites en 1853 
sous le coup de la découverte, par le compositeur, de l’art du célèbre Joseph 
Joachim, inspirateur ou dédicataire d’un grand nombre de concertos du XIXe 
siècle (signés Brahms, Dvorak, Max Bruch). Elles font partie des toutes der-
nières œuvres que Schumann put mener à bien avant de sombrer dans ce 
qu’on nomme communément la folie.

Le concerto fut envoyé à Joachim quelques jours après avoir été achevé mais 
ne fut pas créé du vivant de Schumann (interné dès 1854, mort en 1856). 
Joachim lui-même (qui ne mourut pourtant qu’en 1907) ne le joua jamais : 
le sentiment de malaise qu’il éprouva devant la partition lors d’une répétition 
avortée, en 1858, au Gewandhaus de Leipzig, ne le quitta jamais, et il n’alla 
pas plus loin dans ses tentatives. Par ailleurs, il se refusa de refaire le finale 
alors que Clara, l’épouse du compositeur, l’encourageait en ce sens.

Dans une lettre à son biographe Andreas Moser, datée du 5 août 1898, 
deux ans après la mort de la veuve de Schumann, Joachim rompt l’étrange 
silence qui plane depuis quarante ans sur le concerto maudit : « Le fait qu’il 
n’ait pas été publié doit vous convaincre qu’il ne peut pas être rangé parmi 
les créations glorieuses du musicien. Un nouveau concerto pour violon de 
Schumann – avec quelle joie il aurait été accueilli par mes collègues ! et 
pourtant mon attachement à la réputation du compositeur bien aimé m’interdit 
de publier l’œuvre, en dépit des nombreuses demandes qui me parviennent 
de différents éditeurs. Il faut reconnaître qu’une certaine lassitude mentale, un 
manque d’énergie intellectuelle, montrent comment Schumann a essayé de 
contraindre la matière. Certains moments trahissent les profonds sentiments 
du compositeur, mais ils contrastent avec l’œuvre dans son ensemble d’une 
manière qui est pour le moins douloureuse. » Suit une analyse dans laquelle 
Joachim cite les beautés qu’il trouve dans la partition mais note également les 
épisodes qui le découragent (répétitions, climat trop intime pour un concerto, 
monotonie des développements...), notamment dans le finale. Ces commen-
taires semblent d’une sévérité incompréhensible, tant l’œuvre tout entière est 
portée par une urgence fiévreuse et baignée d’une chaleur qu’on ne trouve 

pas au même degré dans le Concerto pour violoncelle op. 129, plus sage, 
dont la réputation est cependant bien meilleure.

À la mort de Joachim, le manuscrit fut légué à la Bibliothèque de Prusse et ne 
fut publié qu’en 1938 (ce qui explique qu’il ne soit pourvu d’aucun numéro 
d’opus) après avoir été créé l’année précédente par Georg Kulenkampff qui, 
plus tard, l’enregistra sur 78 tours. 

Le concerto se compose de deux parties, d’une durée relativement égale, la 
seconde enchaînant un mouvement lent et un finale rapide. On a dit de ce 
concerto qu’il avait la beauté liquide de la mélancolie. Méfions-nous là encore 
d’une pareille affirmation, qui cache un envers plus sévère : ce concerto man-
querait de feu. Or, étrangement, et contrairement encore une fois au Concerto 
pour violoncelle, le Concerto pour violon de Schumann est une œuvre dont 
l’un des desseins est de faire briller l’instrument solo. Le trouble de l’auditeur 
naît précisément de ce rapport étrange entre la virtuosité exigée du soliste 
et l’atmosphère de détresse qui s’empare souvent de la musique. Il s’agit, 
comme le dit Patrick Szersnovicz, d’«  une musique de confins  » qui rend 
l’étoffe même de l’œuvre particulièrement poignante.

Une véhémente introduction orchestrale ouvre le concerto comme si Schu-
mann voulait forcer la joie et le destin, après quoi intervient le violon solo à la 
faveur d’une mélodie généreuse, passionnée. Jusqu’à la fin du mouvement, le 
soliste ne cessera de multiplier les traits, parfois avec acharnement, reléguant 
l’orchestre, sauf à de rares moments, au rôle d’accompagnateur. Schumann 
a-t-il voulu conduire son héros à toute force jusqu’au bout de sa nuit et de sa 
solitude ?

La section lente est d’une poignante nostalgie ; Schumann en reprendra le 
thème dans un lied, quelques mois plus tard, qu’il dira avoir composé après 
avoir reçu la visite des esprits de Schubert et de Mendelssohn. Cette page 
s’enchaîne directement au finale, conçu à la manière d’une polonaise pleine 
d’un entrain morbide et d’une obstination dans les motifs qui sont, à qui 
écoute Schumann avec empathie, la marque d’une terreur rentrée bien plus 
que d’une impuissance à créer. Si le compositeur se refuse là à conclure selon 
les canons, c’est qu’il sait quelles béances sont prêtes à s’ouvrir devant lui. 

Christian Wasselin



6
7

ANTON BRUCKNER 1824-1896
Symphonie no 9
Composée de 1891 à 1894, laissée inachevée. Créée (à titre posthume) le 11 février 1903, à Vienne, 
sous la direction de Ferdinand Löwe. Nomenclature : 3 flûtes, 3 hautbois, 3 clarinettes, 3 bassons ; 4 cors, 4 
wagnertuben, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; les cordes.

Contrairement à Beethoven, Bruckner ne termina pas sa Neuvième. Contrai-
rement à Schubert, il ne laissa inachevée que cette ultime symphonie.

Il est vrai que, si l’on tient compte de ses symphonies de jeunesse (notam-
ment de celle qu’on appelle habituellement Symphonie n° 0), Bruckner dé-
passa le fatidique chiffre neuf. Il n’empêche : son « officielle » Neuvième 
Symphonie, le compositeur ne put la mener à son terme. Il est vrai que 
l’accueil glacé réservé à sa Huitième Symphonie par le chef d’orchestre 
Hermann Levi l’avait grandement découragé puis poussé à remanier cette 
partition. Travail qui l’occupa pendant de longs mois d’autant qu’il eut 
l’idée, simultanément, de remanier plusieurs partitions antérieures, dont sa 
Troisième Symphonie. C’est pourquoi la Neuvième, dont les premières es-
quisses avaient été jetées sur le papier par Bruckner dès 1887, ne fut réel-
lement entreprise qu’en 1891. Trois ans plus tard, le compositeur n’avait 
achevé que les trois premiers mouvements ; le quatrième et dernier (car 
aucune des symphonies de Bruckner ne déroge au schéma en quatre par-
ties hérité de Haydn) resta sur le métier, Bruckner, épuisé et malade, ne 
parvenant pas à lui donner sa forme définitive.

Lorsqu’il mourut à Vienne, le 11 octobre 1896, à l’âge de soixante-douze 
ans, Bruckner songeait avec nostalgie à ce finale d’une partition qui l’oc-
cupait depuis près d’une décennie. Pressentant qu’il ne pourrait jamais 
parvenir au dernier accord, il avait annoncé que son Te Deum pourrait fort 
bien servir de conclusion aux trois premiers mouvements, le dernier (Ada-
gio) contenant ce qu’il appelait lui-même son « adieu à la vie ». Édifiant 
acte de foi en la vie et en l’éternité, de la part du naïf et fervent chrétien 
qu’était Bruckner, que de proposer un Te Deum en guise de couronnement 
à un pareil chant du cygne !

Il n’empêche. En 1934, la Bruckner-Gesellschaft publia quatre cent cin-
quante mesures d’esquisses du finale de la Neuvième Symphonie. Et qua-
rante ans plus tard, le musicologue et claveciniste William Carragan eut 
l’idée d’appliquer à celles-ci le même traitement que Deryck Cooke avait 
fait subir aux esquisses de la Dixième Symphonie de Mahler (dont seule-

ment deux mouvements sur cinq avaient été terminés par le compositeur) 
et d’en proposer une version qui pût être interprétée, à défaut bien sûr 
d’une version intégrale définitive que seul le compositeur eût été à même 
de signer. Une première ébauche de ce travail fut jouée à New York, en 
1979, par deux pianos, après quoi Carragan s’attela à l’orchestration, 
qu’il mit au point en 1983.

William Carragan a toujours mis en avant sa « fidélité » à l’égard du com-
positeur. Il précise : « Les esquisses ont été retenues sans altération, dans 
le respect de la tonalité dans laquelle apparaît chacune d’entre elles, et 
elles sont liées entre elles, à la fois verticalement et horizontalement, d’une 
manière cohérente avec les méthodes de composition de Bruckner. »

La version « achevée » de la Neuvième Symphonie fut créée à Carnegie 
Hall le 8 janvier 1984 sous la direction de Moshe Atzmon. Plusieurs autres 
exécutions suivirent, d’autres compositeurs et d’autres musicologues s’atte-
lèrent à leur tour à la tâche, sans que pour autant faire davantage autorité.

Telle qu’elle est jouée, habituellement, la Neuvième Symphonie de Bruc-
kner se compose de trois mouvements qui font appel à l’orchestre utilisé 
par le compositeur depuis la Septième Symphonie, avec des wagnertuben 
pour gonfler le pupitre des cuivres. Un orchestre somme toute assez raison-
nablement fourni (si on le compare à l’instrumentarium exigé par Wagner 
ou plus encore par Mahler), avec des percussions se résumant aux tim-
bales. La sonorité brucknérienne procède non pas des timbres ou de l’al-
liage de timbres instrumentaux, mais de l’écriture même d’un musicien qui 
était organiste et pensait architecture avant d’imaginer des aventures ou 
de susciter l’imprévu. C’est ainsi qu’apparaît le mouvement initial, auquel 
succède un scherzo d’abord énigmatique puis dionysiaque, comme frap-
pé sur l’enclume d’un cyclope, qui pousse à l’extrême les martèlements de 
la Neuvième de Beethoven. L’Adagio final, comme celui des deux sympho-
nies précédentes de Bruckner, est à la fois adieu, extase, recueillement. 
Bruckner, croyant entre les croyants, s’abandonne ici à Dieu sans retenue, 
submergé par la confiance.

Christian Wasselin
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CES ANNÉES-LÀ :

1853 : création du Trouvère et de La Traviata de Verdi. Benvenuto Cellini 
de Berlioz est sifflé à Covent Garden. Wagner commence la composition 
de L’Or du Rhin. Mort de George Onslow, naissance d’André Messager. 
Sylvie de Gérard de Nerval, Les Châtiments de Victor Hugo, La Comtesse 
de Charny et Joseph Balsamo d’Alexandre Dumas.

1891  : Symphonie de Chausson. Naissance de Prokofiev. Mort de Léo 
Delibes. Wilde, Le Portrait de Dorian Gray. Barrès, Le Jardin de Bérénice. 
Mort de Rimbaud, de Théodore de Banville et d’Herman Melville.

1892 : Casse-noisette de Tchaïkovski. Naissance de Milhaud et Honegger. 
Mort de Lalo. L’Écornifleur de Jules Renard, Bruges-la-Morte de Roden-
bach, Le Château des Carpathes de Jules Verne. Mort d’Ernest Renan.

1893  : Symphonie «  Pathétique  » et mort de Tchaïkovski. Symphonie 
« Du nouveau monde » de Dvořák. Manon Lescaut de Puccini. Poème de 
l’amour et de la mort de Chausson. Mort de Gounod, naissance de Mom-
pou. Philosophie de la liberté de Rudolf Steiner. Mes prisons de Verlaine. 
Le Voyage d’Urien de Gide. Mort de Maupassant.

1894 : création du Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy. Dvořák, 
création de l’opéra Dimitri et du Quatuor à cordes n° 12 « Américain ». 
Mort de Chabrier et de Lekeu. Fondation de la Schola Cantorum. Mort 
de Leconte de Lisle et de Stevenson, naissance d’Aldous Huxley et de 
Céline. Quo vadis ? de Sienkiewicz, Le Livre de la jungle de Kipling. Al-
fons Mucha signe l’affiche de Gismonda, pièce dans laquelle joue Sarah 
Bernhardt. Nicolas II devient tsar de Russie.

1937 : naissance de Philip Glass. Mort de Ravel, de Szymanowski et de 
Gershwin. Musique pour piano, cordes et percussion de Bartók. L’Amour 
fou d’André Breton, L’Espoir de Malraux, Refus d’obéissance de Giono. 
Électre de Giraudoux, Le Voyageur sans bagage d’Anouilh. Mort de 
Gramsci. Blanche-neige et les sept nains de Walt Disney, premier dessin 
animé de long métrage. La Grande Illusion de Jean Renoir.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Philippe Herreweghe, Anton Bruckner, Actes Sud/Classica, 2008.  
Une initiation.
- Paul-Gilbert Langevin, Anton Bruckner, apogée de la symphonie, L’Âge 
d’homme, 1977. La bible des brucknériens.

- Brigitte François-Sappey, Robert Schumann, Fayard, 2000. Plus et autre 
chose qu’une biographie.
- Michel Schneider, Schumann, les voix intérieures, Gallimard, coll. « Dé-
couvertes », 2005. La vision d’un psychanalyste.
- André Boucourechliev, Schumann, Seuil, coll. « Solfèges », 1974, rééd. 
1995. Le regard d’un compositeur.
- Christian Wasselin, Clara ou le soleil noir de Robert Schumann, Scali, 
2007. Un roman d’initiation.



10
11

Devenez 
Mécènes !

Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux grands axes.
Particuliers et entreprises s’engagent chaque année pour :
- le rayonnement culturel, en soutenant la création et le rayonnement
de l’excellence musicale en France et à travers le monde ;
- l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique,
aux médias et à l’information.

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

>La Fondation Bettencourt-Schueller
>Le Fonds du 11 janvier
>La Fondation de France
>La SACEM
>Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
>La Fondation Safran pour l’insertion
>La Fondation Groupe RATP

>Le Fonds de Dotation Education Culture et Avenir
>Le Boston Consulting Group
>Le Comité France Chine
>La Jonathan K.S. Choi Foundation
>Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
>Le Cercle des Entreprises Mécènes
>Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO :

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
contact.mecenat@radiofrance.com  
01 56 40 40 19  
Caroline Ryan, Déléguée au mécénat  
Heloïse Lambert, Chargée de mécénat  
Retrouvez-nous aussi sur le site de Radio France et toutes  
les actualités de la fondation sur Twitter : @Fondation_M_R

RF_PageProgSalleMecenatA5F.indd   1 23/04/2019   16:45

Renaud Capucon
VIOLON

Après ses études au CNSMDP au-
près de Gérard Poulet et Veda Rey-
nolds, puis à Berlin auprès de Tho-
mas Brandis et Isaac Stern, Renaud 
Capuçon est choisi en 1998 par 
Claudio Abbado comme Konzert-
meister du Gustav Mahler Jugen-
dorchester, ce qui lui permet de par-
faire son éducation musicale avec 
Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel 
Barenboim et Franz Welser-Moest. 
En 2006, le Prix Georges Enesco lui 
est décerné par la Sacem. Renaud 
Capuçon a collaboré avec les plus 
grands orchestres en compagnie de 
Bernard Haitink, David Robertson, 
Matthias Pintscher, Robin Ticciati, 
Kurt Masur, Daniel Harding, Jukka 
Pekka Saraste, Jonathan Nott, Anto-
nio Pappano, Philippe Jordan, Wolf-
gang Sawallish, Christoph Eschen-
bach, Paavo Järvi, Valery Gergiev, 
Myung-Whun Chung, Tugan 
Sokhiev, Gustavo Dudamel, Andris 
Nelsons, etc. Passionné de musique 
de chambre, il collabore avec Mar-
tha Argerich, Nicholas Angelich, 
Kit Armstrong, Khatia Buniatishvili, 
Frank Braley, Guillaume Bellom, Ye-
fim Bronfman, Hélène Grimaud, Ka-
tia et Marielle Labèque, Maria Joao 
Pires, Jean-Yves Thibaudet, Gérard 
Caussé, Yuri Bashmet, Myung-Whun 
Chung, Yo Yo Ma, Mischa Maisky, 
Truls Mork, Michael Pletnev, et son 
frère Gautier, violoncelliste. Sous le 
label Erato, il a enregistré de nom-

breux disques  : Trios de Haydn et 
de Mendelssohn, Triple Concerto 
de Beethoven, L’Arbre des songes 
de Dutilleux, œuvres symphoniques 
de Beethoven, Berlioz, Saint-Saëns, 
Milhaud, Ravel avec la Deutsche 
Kammerphilharmonie sous la di-
rection de Daniel Harding, œuvres 
de musique de chambre de Schu-
bert, Ravel, Saint-Saëns, Brahms, 
intégrale des Sonates pour piano 
et violon de Beethoven avec Frank 
Braley, intégrale Fauré avec Nicho-
las Angelich, Gautier Capuçon, 
Michel Dalberto, Gérard Caussé et 
le Quatuor Ebène, etc. Sa première 
anthologie personnelle est un al-
bum intitulé «  Violon Roi  » (coffret 
de 3 CDs retraçant son parcours). 
Il a également enregistré un disque 
de concertos pour violon d’au-
jourd’hui, comprenant des œuvres 
de Wolfgang Rihm, Pascal Dusapin 
et Bruno Montovani. Renaud Capu-
çon joue le Guarneri del Gesù « Pa-
nette  » (1737) qui a appartenu à 
Isaac Stern. Il enseigne le violon à 
la Haute École de musique de Lau-
sanne. Il a été invité le 18 mai 2018 
à jouer Ravel et Debussy par l’Or-
chestre Philharmonique de Radio 
France.
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Emmanuel Krivine
DIRECTION

D’origine russe par son père et 
polonaise par sa mère, Emmanuel 
Krivine commence très jeune une 
carrière de violoniste. Premier prix 
du Conservatoire de Paris à seize 
ans, pensionnaire de la Chapelle 
musicale Reine Elisabeth, il étudie 
notamment avec Henryk Szeryng et 
s’impose dans les concours les plus 
renommés. Après une rencontre es-
sentielle avec Karl Böhm en 1965, il 
se consacre peu à peu à la direction 
d’orchestre, tout d’abord comme 
chef invité permanent du Nouvel 
Orchestre Philharmonique de Radio 
France de 1976 à 1983, puis en 
tant que directeur musical de l’Or-
chestre national de Lyon de 1987 à 
2000 ainsi que de l’Orchestre fran-
çais des jeunes. En 2004, il s’asso-
cie à la démarche originale d’un 
groupe de musiciens européens 
avec lesquels il fonde La Chambre 
philharmonique, orchestre sur ins-
truments d’époque.  Cet ensemble 
réalise de nombreux concerts et en-
registrements dont une intégrale des 
symphonies de Beethoven (Gramo-
phone Editor’s Choice). De 2006 à 
2015 il est directeur musical de l’Or-
chestre philharmonique du Luxem-
bourg. Depuis la saison 2015-2016 
Emmanuel Krivine est principal guest 
conductor du Scottish Chamber Or-
chestra et a été nommé, à partir 
de la saison 2017-2018, directeur 
musical de l’Orchestre National de 

France. Cette collaboration a donné 
lieu, la saison dernière, à une nou-
velle intégrale des symphonies de 
Brahms ainsi qu’à une grande tour-
née en Chine à l’automne. Parallèle-
ment à ses activités de chef titulaire, 
Emmanuel Krivine est régulièrement 
l’invité des meilleurs orchestres 
internationaux. Ses derniers enre-
gistrements sont : avec l’Orchestre 
philharmonique du Luxembourg, 
chez Outhere, un disque Ravel (Shé-
hérazade, Boléro, La Valse, etc.), 
un autre consacré à Moussorgski 
(Les Tableaux d’une exposition) et 
Rimski-Korsakov (Shéhérazade), et 
un dernier à Bartók (Concerto pour 
orchestre et Second concerto pour 
violon) ; avec la Chambre philhar-
monique, chez Naïve, un disque 
Mendelssohn (Symphonies « Ita-
lienne » et « Réformation »), Dvořák 
(Symphonie « Du Nouveau Monde 
»), Schumann (Konzertstück pour 
quatre cors et orchestre) et Beetho-
ven (intégrale des symphonies, Gra-
mophone Editor’s Choice)  ; chez 
Alpha, un DVD consacré à la Sym-
phonie fantastique de Berlioz ; et ré-
cemment, avec l’Orchestre National 
de France, chez Warner, un disque 
consacré à Saint-Saëns avec le pia-
niste Bertrand Chamayou, et un 
autre à Debussy (La Mer, Images).

Em
m

an
ue

l K
riv

in
e 

©
 B

en
ja

m
in

 C
he

lly



14
15

Orchestre National de France
EMMANUEL KRIVINE, 
DIRECTEUR MUSICAL

Formation de Radio France, l’Or-
chestre National de France est le pre-
mier orchestre symphonique perma-
nent créé en France. Fondé en 1934, 
il a vu le jour par la volonté de forger 
un outil au service du répertoire sym-
phonique. Cette ambition, ajoutée à 
la diffusion des concerts sur les ondes 
radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige. 
De Désiré Émile Inghelbrecht, qui a 
inauguré la tradition de l’orchestre, 
à Emmanuel Krivine, directeur musi-
cal depuis septembre 2017, les plus 
grands chefs dont Manuel Rosenthal, 
André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux, 
Jean Martinon, Sergiu Celibidache, 
Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles Du-
toit, Kurt Masur et Daniele Gatti se sont 
succédé à la tête de l’orchestre, lequel 
a également invité les solistes les plus 
prestigieux. L’Orchestre National de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Ra-
dio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. 
Le National conserve un lien d’affinité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit néanmoins chaque 
année. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens 
amateurs, aux familles et aux scolaires 
en sillonnant les écoles, de la mater-

nelle à l’université, pour éclairer et 
toucher les jeunes générations. L’Or-
chestre National a créé de nombreux 
chefs d’œuvre du XXe siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts 
de Varese et la plupart des grandes 
œuvres de Dutilleux. Tous ses concerts 
sont diffusés sur France Musique et 
fréquemment retransmis sur les radios 
internationales.  L’orchestre enregistre 
également avec France Culture des 
concerts-fictions (qui cette saison feront 
de Leonard Bernstein et Nino Rota de 
véritables héros). Autant de projets 
inédits qui marquent la synergie entre 
l’orchestre et l’univers de la radio. De 
nombreux concerts sont disponibles 
en vidéo sur la plateforme france-
musique.fr, et les diffusions télévisées 
se multiplient (le Concert de Paris, re-
transmis en direct depuis le Champ-de-
Mars le soir du 14 juillet, est suivi par 
plusieurs millions de téléspectateurs). 
De nombreux enregistrements sont à 
la disposition des mélomanes, notam-
ment un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de 
l’Orchestre National. Plus récemment, 
l’Orchestre National de France placé 
sous la baguette d’Emmanuel Krivine, 
a enregistré deux concertos (n°2 et 
n°5) de Camille Saint-Saëns avec le 
pianiste Bertrand Chamayou et un al-
bum consacré à Claude Debussy (La 
Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composé pour Valérian, film 
de Luc Besson, au Studio 104 de Ra-
dio France.

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JOHANNES NEUBERT 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Khoi Nam Nguyen Huu 
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Véronique Rougelot
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS

Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, 
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc

Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay
Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Unc
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES

Maria Chirokoliyska, 
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andelfinger 
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

 

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES

Jean-Philippe Navrez, 
premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

David Molard Soriano
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
François Arveiller 

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher 

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Cécile Goudal
Susie Martin

RESPONSABLE DU SERVICE 
DES MOYENS LOGISTIQUES 
DE PRODUCTION MUSICALE

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Emmanuel Martin
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Orchestre National de France
Emmanuel Krivine, directeur musical
©Christophe Abramowitz/ Radio France
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

LE CONCERT DE 20H

TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE

 7 webradios sur francemusique.fr+
91.7

Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde
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PROCHAINS CONCERTS 
saison 2019/2020

DIMANCHE 20 OCTOBRE 16H  
RADIO FRANCE- AUDITORIUM

GABRIEL FAURÉ
Cantique de Jean Racine
FRANCIS POULENC
Motets pour un temps de pénitence
MAURICE DURUFLÉ
Requiem
Mathias Lecomte piano, orgue
Chœur de Radio France
Martina Batič direction

VENDREDI 25 OCTOBRE 20H  
RADIO FRANCE- AUDITORIUM

PHILIP GLASS
Symphonie no12 « Lodger »
(co-commande de Radio France / Los Angeles 
Philharmonic / Dresdner Philharmonie / Southbank 
Centre - création française)

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Symphonie no4
Iveta Apkalna orgue
Angélique Kidjo voix mezzo-soprano
Orchestre Philharmonique de Radio France
Krzysztof Urba’nski direction
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MERCREDI 16 OCTOBRE 20H  
RADIO FRANCE - AUDITORIUM

LEOŠ JANÁCEK
Taras Bulba
BÉLA BARTÓK
Concerto pour piano et orchestre no3
BEDŘICH SMETANA
Ma Patrie (Vyšehrad, La Moldau, Šárka)
ANTONÍN DVOŘÁK
Danses slaves opus 46 no1 et no8 
Jean-Efflam Bavouzet piano
Orchestre National de France
Tomáš Netopil direction

VENDREDI 18 OCTOBRE 20H 
RADIO FRANCE- AUDITORIUM

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Concerto pour piano no5 « l’Empereur »

CAMILLE SAINT-SAËNS
Symphonie no3 « avec orgue »

Nelson Goerner piano
Karol Mossakowski orgue
Orchestre Philharmonique de Radio France
Myung-Whun Chung direction


