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JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite pour orchestre no 3 en ré majeur, BWV 1068

1. Ouverture - 2. Aria - 3. Gavotte I/II - 4. Bourrée - 5. Gigue
(20 minutes environ)

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symphonie concertante pour violon, alto et orchestre en mi bémol majeur, 

K 364/320d
1. Allegro maestoso- 2. Andante - 3. Presto

(30 minutes environ)

- Entracte 

JOHANN SEBASTIAN BACH
Fantaisie pour orgue en sol majeur, BWV 572

(8 minutes environ)

« Nun komm, der Heiden Heiland » BWV 659
(5 minutes environ)

Fugue en sol mineur, BWV 578
(4 minutes environ)

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Musique pour les feux d’artifice royaux, HWV 351

1. Ouverture (Adagio – Allegro – Lentement - Allegro) - 2. Bourrée
3. La Paix (Largo alla siciliana) - 4. La Réjouissance - 5. Menuets I/II (Allegro)

(25 minutes environ)

HÉLÈNE COLLERETTE violon
CHRISTOPHE GAUGUÉ alto

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
HÉLÈNE MARÉCHAUX violon solo

TON KOOPMAN orgue et direction
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Ce concert est le sixième des huit moments baroques de la saison 2018-2019 de 
Radio France. Nouveauté, cette année : la présence systématique, sur scène, des plus 
grands spécialistes de la musique ancienne. Après Sandrine Piau, Stefano Monta-
nari, Marion Tassou, Leonardo García Alarcón, Rinaldo Alessandrini, et Dmitry 
Sinkovsky, c’est au tour de Ton Koopman de venir, avec l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, dont il est un familier, nous faire part de son expertise sur 
le répertoire du XVIIIe siècle.
Bach, Mozart et Haendel sont trois géants paradoxalement peu souvent réunis : 
placer Mozart entre ses aînés Bach et Haendel peut faire ressortir ce qu’il a apporté 
à la musique, tout en nous faisant comprendre d’où vient sa façon de composer pour 
l’orchestre. Ce programme nous présente ainsi l’invention de l’orchestre, à l’aide de 
cette alchimie toujours passionnante entre moyens orchestraux modernes et interpré-
tation historique.

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Suite pour orchestre no3 
Composée vers 1731, à Cöthen et Leipzig. Probablement créée par le Collegium Musicum de Leipzig. 
Fait partie d’un ensemble de 4 suites d’orchestre (BWV 1066-69). C.P.E. Bach et Johann Ludwig Krebs ont 
également participé à l’écriture. Nomenclature : 2 hautbois, 1 basson ; 3 trompettes ; timbales ; cordes et 
clavecin.

C’est loin des lourdes charges of�cielles de Bach, à cette époque directeur 
musical des églises de Leipzig, que ces suites d’orchestre nous entraînent : 
en 1729, Bach prend la direction du Collegium Musicum, institution civique 
fondée par Georg Philipp Telemann. C’est sans doute pour ce Collegium, 
composé de musiciens locaux (étudiants à l’université, amateurs et 
professionnels altruistes) qu’il décide d’assembler le matériau de cette Troi-
sième Suite d’orchestre, BWV 1068.

Il existe à cet égard une petite scène, plutôt agréable à imaginer : Mendels-
sohn au piano, jouant devant Goethe une réduction pour piano de l’ouverture, 
et cette musique évoquant au poète « une procession de gens élégamment 
habillés descendant un grand escalier ». En 1830, la musique de Bach restait 
à découvrir, et aujourd’hui encore nous ne pouvons que regretter l’aspect 
lacunaire du catalogue instrumental de J.S. Bach : la vingtaine de Concer-
tos, les six Concertos brandebourgeois et les quatre Suites pour orchestre ne 
peuvent que représenter une in�me partie de ce que Bach a pu composer 
pour orchestre. Le choix de Mendelssohn de jouer l’ouverture devant Goethe 
était astucieux : les ouvertures de Bach sont presque toujours aussi longues 
que toute la suite qu’elles introduisent, et comportent musicalement d’élégants 
contrastes, entre l’ouverture solennelle à la Lully et les passages fugués et 
rapides. Mais connaissant Goethe et ses réticences à élargir ses horizons 
musicaux, Mendelssohn se garda de jouer le reste.

Cette Troisième Suite comporte une gavotte (gracieuse et binaire), une bour-
rée (vive et rurale, cette danse était souvent pratiquée par Louis XIV) et une 
gigue (danse rapide, anglaise, « hot and hasty », selon Shakespeare, c’est-à-
dire chaude et urgente).

L’aria aurait pu en revanche étoffer le récital de Mendelssohn de façon avan-
tageuse  : sa mélodie �uide est en effet soutenue par un accompagnement 
d’une rare texture contrapuntique.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791
Symphonie concertante pour violon et alto
Composée en 1779, à Salzbourg (à la suite de voyages à Paris et Mannheim). Nomenclature : violon et alto 
solos ; 2 hautbois, 2 cors ; les cordes.

Nous sommes en 1779, cinquante après la composition de la Troisième Suite 
pour orchestre de J.S. Bach. Mozart vient d’effectuer des voyages à Paris et 
à Mannheim. Lui qui a toujours écrit des concertos a�n de pouvoir jouer lui-
même en soliste, le voilà qui commence à s’intéresser à l’idée de concertos 
pour plusieurs solistes, pratique qui avait tendance à disparaître avec le dé-
veloppement de la virtuosité instrumentale, laquelle demandait une mise en 
valeur plus individuelle du soliste.
Mozart connaissait extrêmement bien les deux instruments : après tout, il était 
le �ls d’un musicien qui avait écrit le traité de violon le plus important de son 
époque ! Et s’il devait se glisser à l’intérieur d’un ensemble de musique de 
chambre, il préférait choisir l’alto (geste commun aux compositeurs qui veulent 
ressentir la musique grâce aux voix intérieures).

Dans sa Symphonie concertante, Mozart a l’intelligence de ne pas simple-
ment jouer sur les différences de tessiture entre les deux instruments (hauteur 
de notes) ; il met plutôt l’accent sur les subtiles nuances de couleur et de timbre. 
Le dialogue que Mozart imagine est aussi complexe et envoûtant qu’un dia-
logue à l’opéra. Tendez l’oreille ! Mozart enrichit le matériau en divisant le 
pupitre des altos de l’orchestre en deux, ce qui change complètement le son 
de l’ensemble.

CETTE ANNÉE-LÀ : 

1731  : William Hogarth, auteur 
d’images satiriques et connu pour 
son travail sur le Beggar’s Opera et A 
Rake’s Progress, signe A Harlot’s Pro-
gress, série de peintures qui seront 
perdues dans un incendie. L’Abbé 
Prévost écrit Manon Lescaut. Mort de 
Daniel Defoe, l’auteur de Robinson 
Crusoe. Antonio Stradivari fabrique 
l’alto qui sera celui, un siècle plus 
tard, de Niccolo Paganini.

POUR EN SAVOIR :

- Joëlle-Elmyre Doussot, Vocabulaire 
de l’ornementation baroque, Mi-
nerve, 2007.
- Jesper Boje Christensen, Les Fonde-
ments de la basse continue au XVIIIe 
siècle, Bärenreiter, 1995.
Deux ouvrages plus techniques 
qu’historiques, qui nous permettent 
une écoute spécialisée et informée. 
Les Fondements de la basse continue 
au XVIIIe siècle permet de voir com-
ment les compositeurs du baroque 
tardif et du début du classique s’ap-
proprient ce principe.
- James R. Anthony, La Musique en 
France à l’époque baroque, Flamma-
rion, 2010
Un ouvrage extrêmement bien écrit 
qui revient sur la musique française 
par le biais de la musique italienne 
tout en soulevant des points tech-
niques précis de composition.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1779  : Emmanuel Kant publie son 
De mundi sensibilis atque intelligibi-
lis forma et principiis, Beaumarchais 
écrit Les Deux Amis. Le « Concert des 
amateurs » est fondé par François-Jo-
seph Gossec. Mozart compose ses 
Symphonies n° 32 et 33.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- H.R. Robbins Landon (dir.), Dic-
tionnaire Mozart, Fayard, 1997. La 
bible du mozartien.
- Michel Parouty, Mozart aimé des 
dieux, Gallimard, coll. «  Décou-
vertes », 1990. Pour entrer chez Mo-
zart.
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JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Fantaisie pour orgue en sol majeur, BWV 572
Composée vers 1708 à Weimar, révisée en 1722 avant le départ du compositeur pour Köthen. Le manuscrit 
le plus ancien date approximativement de 1714

« Nun komm, der Heiden Heiland », BWV 659
Composé entre 1740 et 1750 à Leipzig sur le choral « Viens maintenant, Sauveur des païens » (1524, Martin 
Luther).

Fugue en sol mineur, BWV 578
Composée entre 1703 et 1707, à Arnstadt. Le sous-titre « Petite » est trompeur et n’est là que pour faire la 
différence avec la grande fantaisie et fugue en sol mineur BWV 542.

Ces trois pages pour orgue nous fournissent non seulement un moment de 
contraste, mais surtout l’occasion d’entendre Bach mis à plat. Après les subtili-
tés instrumentales de Mozart, nous revenons à la musique cette fois présentée 
de façon absolue, sans le timbre des instruments pour nous déconcentrer du 
contrepoint ou de la ligne mélodique.
Quand il compose sa Fantaisie en sol majeur BWV 572, Bach est cette fois à 
Weimar (où il réside de 1708 à 1717). Si le titre est bien celui de Fantaisie, 
il n’y a pas vraiment de passage dans cette pièce, en réalité, qui suggère 
l’improvisation. Le titre alternatif, Pièce d’orgue (en français), n’est guère plus 
heureux puisqu’il n’est pas question ici d’écriture à la française. Un intitulé 
comme Toccata et fugue semblerait plus proche de la réalité de cette pièce. 
Peu de contraste entre l’ouverture et la partie fuguée : l’ouverture est elle-même 
vigoureuse et très vive. La fugue comporte cinq entrées, et ne se termine pas 
par un retour à la tonalité de sol majeur.
La version pour orgue du choral « Nun komm, der Heiden Heiland » (« Viens 
maintenant, sauveur des païens  ») est contenue dans le livre des 18 pré-
ludes-chorals BWV 651-668, recueil réellement préparé par Jean-Sébastien 
Bach durant sa dernière décennie, à partir de travaux de l’époque de Wei-
mar. Elle est traitée à la manière d’un choral ornementé : le choral, joué à 
une voix, est embelli de façon riche et élaborée. Sur un accompagnement de 
croches, proche de la ligne de basse d’un continuo, la mélodie ornementée 
est mise en contrepoint avec deux voix intérieures contemplatives qui se ré-
pondent en canon.

Quant à la Fugue en sol mineur BWV 578, elle est connue sous le nom de 
« Petite fugue » pour la différencier de la « Grande  fugue », également en sol 
mineur BWV 542. Bach compose cette fugue entre 1703 et 1707 alors qu’il 
était organiste à Arnstadt. Le sujet de quatre mesures connaît quatre entrées.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1707 : naissance de Michel Corrette, 
mort de Buxtehude. Naissance de 
Goldoni, de Crébillon �ls et de Henry 
Fielding. Le Diable boiteux de Lesage.
1708  : la cathédrale Saint Paul de 
Londres et l’église du dôme des Inva-
lides sont construites. Décès de l’ar-
chitecte Jules Hardouin Mansart.
1740  : Naissance de Donatien Al-
phonse François, marquis de Sade. 
Création de l’Académie des sciences, 
arts et belles-lettres à Dijon. Créa-
tion de la Manufacture nationale de 
Sèvres.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de 
la Musique d’orgue (Fayard, coll. 
« Les indispensables de la musique », 
1991  ; seconde édition augmentée, 
2012). 
- Alberto Basso, Jean-Sébastien Bach 
(2 tomes), Fayard, 1984.
- Gilles Cantagrel, Bach en son temps, 
Fayard, 1997 ; Le moulin et la rivière 
– air et variations sur BACH, Fayard, 
1998.
- Éric Lebrun, Johann Sebastian Bach, 
Bleu Nuit éd., collection « Horizons », 
2016.
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GEORG FRIEDRICH HAENDEL 1685-1759
Musique pour les feux d’artifi ce royaux
Composée en 1749. Créée le 14 avril 1749 à Green Park (Londres). Première représentation en intérieur, 
dirigée par le compositeur, le 27 mai 1749 à la nouvelle chapelle du Thomas Coram’s Foundling Hospital à 
Londres. Nomenclature : 3 hautbois, 2 bassons, 1 contrebasson ; 3 cors, 3 trompettes ; timbales, percussions ; 
cordes et clavecin.

Ce qu’il y a d’extraordinaire avec la musique de Haendel, c’est qu’elle n’est 
jamais tombée en désuétude, et qu’elle n’a pas dû être en conséquence « re-
découverte » comme celle de ses contemporains Bach et Vivaldi. Son Messie 
et ses Royal Fireworks, notamment, n’ont jamais quitté les pupitres des musi-
ciens anglais. C’est le roi George II, grand admirateur du compositeur, qui lui 
commanda la partition des Royal Fireworks, à l’occasion des festivités organi-
sées en l’honneur de la signature de la Paix d’Aix-la-Chapelle. Le cahier des 
charges remis au musicien par le roi était précis : le souverain ne voulait pas 
d’instruments à cordes ! Haendel s’exécuta, sans doute à contre-cœur, mu par 
un souci de correction politique, mais ajouta les cordes à sa partition en vue 
d’exécutions ultérieures. Le jour de l’exécution of� cielle, l’orchestre comptait 
60 instruments à vent, et l’ouverture se termina par l’éclat des coups de 101 
canons. Un mois plus tard, Haendel dirigeait l’œuvre à nouveau, cette fois 
en intérieur, ce qui lui permit, en ajoutant les cordes, de renouer avec l’esprit 
qu’il souhaitait : celui de la suite de danse. Les numéros qui suivent l’ouver-
ture, moins épiques, demandent un orchestre plus réduit. La Paix n’est pas 
sans rappeler la Pastorale du Messie. La Réjouissance marque le retour des 
trompettes et des timbales qui renouent avec le caractère de l’ouverture. Le 
premier menuet offre un contraste bienvenu avec le menuet � nal qui sert de 
conclusion à la partition.

Christophe Dilys

CETTE ANNÉE-LÀ :

1749 : Naissance de Cimarosa. Zo-
roastre de Rameau. Bach compose sa 
Messe en si. Lettre sur les aveugles à 
l’usage de ceux qui voient de Dide-
rot, qui est emprisonné à Vincennes. 
Tom Jones de Fielding. Naissance de 
Goethe. Construction du Mathema-
tical Bridge au Queen’s College de 
Cambridge et de la Radcliffe Library 
à Oxford. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Jonathan Keates, Georg Friedrich 
Haendel, Fayard, 1995.
- Christopher Hogwood, Haendel, Lattès, 
1985.
- Jean-François Labie, George Frederic 
Haendel, Robert Laffont, 1981.
- Jean Gallois, Haendel, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1980.
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Hélène Collerette
VIOLON

Après ses études au Conservatoire de 
Québec, puis au Conservatoire de 
Lausanne, auprès de Pierre Amoyal 
et Jean-Jacques Kantorow, en�n à 
l’Université de Montréal auprès de 
Vladimir Landsman, Hélène Collerette 
remporte plusieurs prix  : le Premier 
Prix du Concours de l’Orchestre sym-
phonique de Montréal, la Grande 
Bourse du Conseil des arts du Ca-
nada, le Prix Paganini du Concours 
international Tibor Varga ainsi que 
plusieurs prix avec le Quatuor Renoir. 
Premier violon solo de l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France depuis 
1996, elle a occupé auparavant cette 
même fonction au sein de l’Orchestre 
de l’Opéra de Lyon et de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse. Elle a 
interprété en soliste les concertos de 
Bach, Mozart, Beethoven, Mendels-
sohn, Sibelius, Bartòk, Lutoslawski. 
Elle a également assuré la création 
du Double Concerto pour violon, 
violoncelle et orchestre de Philippe 
Hersant. Membre fondateur du Qua-
tuor Renoir, au sein duquel elle a joué 
de 1995 à 2014, elle s’est produite 
avec François-René Duchâble, Roland 
Pidoux, Abdel Rahman el Bacha, 
François-Frédéric Guy, Marc-André 
Hamelin, Jean-Claude Pennetier, Paul 
Katz, Romain Guyot, Anne Le Bozec, 
Alain Meunier, etc. Hélène Collerette 
est également membre de l’Ensemble 
Phileas et du Trio à cordes de Paris. 
Au cours des dernières années, son 

répertoire s’est enrichi de nombreuses 
œuvres d’Ivan Fedele, Esa-Pekka Sa-
lonen, Jacques Hétu, Serge Arcuri, 
Henri Dutilleux, Hans Werner Henze, 
Svante Henryson, etc. Dans son der-
nier enregistrement solo, Hélène Col-
lerette fait découvrir  des œuvres du 
Nord, notamment de son pays d’ori-
gine : le Canada. Un enregistrement 
des sonates de Florent Schmitt, Albert 
Roussel et André Prévost avec la pia-
niste Anne Le Bozec vient de paraître 
sous le label « Signature » de Radio 
France. Son prochain enregistrement 
sera consacré à Béla Bartók (Sonate 
pour violon seul), György Kurtág, Bru-
no Coulais et Maurice Ravel (Tzigane, 
dans une version avec deux cymba-
lums).

Christophe Gaugué
ALTO

Originaire de Nancy, Christophe 
Gaugué reçoit l’enseignement de 
Serge Collot (alto) et de Jean Mouil-
lère (quatuor à cordes) au CNSMD 
de Paris où un Premier Prix lui est 
décerné en 1984. Nommé alto solo 
de l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France en 1986, il est lauréat du 
Concours international de musique de 
chambre l’année suivante, en forma-
tion de trio à cordes. Il est actuelle-
ment professeur assistant au CNSMD 
de Paris. Il a participé à de nombreux 
festivals (La Roque d’Anthéron, Mon-
treux, Montpellier) où il s’est produit 
avec Augustin Dumay, Raphaël Oleg, 
Gérard Caussé, Jean-François Heis-
ser, Gehrard Oppitz, le Trio Wande-

rer et le Quatuor Ysaÿe. Il a joué en 
soliste avec l’Orchestre philharmo-
nique de Radio France, notamment 
Harold en Italie de Berlioz, la Sym-
phonie concertante de Mozart ou le 
Double Concerto pour clarinette et 
alto de Max Bruch. Christophe Gau-
gué a enregistré Brahms et Schubert 
avec le Trio Wanderer, et des œuvres 
pour alto solo de Fénelon, Fervers et 
Stravinsky.

Ton Koopman
DIRECTION

Ton Koopman s’est, dès ses études, 
intéressé à l’interprétation sur instru-
ments d’époque, avec une attention 
toute particulière pour le monde de 
J.S. Bach. Il est devenu l’une des �-
gures majeures du mouvement ba-
roque dès la �n des années 60. Après 
avoir fondé en 1969 (à l’âge de vingt-
cinq ans) son premier orchestre ba-
roque et, dix ans plus tard, l’Orchestre 
baroque d’Amsterdam (qui sera sui-
vi en 1992 par le Chœur baroque 
d’Amsterdam), il se produit, à la tête 
de ces deux ensembles, dans un ré-
pertoire allant du premier baroque à 
la �n de l’âge classique dans les plus 
grandes salles du monde : Concertge-
bouw d’Amsterdam, Théâtre des 
Champs-Élysées et Salle Pleyel à Paris, 
Barbican Centre et Royal Albert Hall à 
Londres, Musikverein et Konzerthaus 
de Vienne, Philharmonie de Berlin, 
Lincoln Center et Carnegie Hall de 
New York, Suntory Hall de Tokyo, etc. 
Son projet le plus ambitieux a été l’en-
registrement de l’intégrale des Can-

tates de Bach, mais il est également 
un grand défenseur de compositeurs 
baroques allemands antérieurs dont 
Buxtehude dont il a entrepris en 2005 
l’enregistrement de l’œuvre intégrale 
– une édition discographique de 30 
CD dont le dernier volume a été pu-
blié en 2014. Ton Koopman préside 
d’ailleurs la Société internationale Die-
terich Buxtehude (Internationale Diete-
rich-Buxtehude-Gesellschaft). Outre les 
ensembles qu’il a créés, Ton Koopman 
a également dirigé, ces dernières an-
nées, plusieurs orchestres sympho-
niques tels que les Berliner Philharmo-
niker, l’Orchestre du Concertgebouw 
d’Amsterdam, le New York Philhar-
monic, les Münchner Philharmoniker, 
le Chicago Symphony Orchestra, le 
Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, les Wiener Symphoniker, 
le Boston Symphony Orchestra, le Phi-
ladelphia et le Cleveland Orchestra. 
Cette saison, il dirige, entre autres, 
le Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, l’Orchestre national de Lyon, 
l’Orchestre de la Staatskapelle de 
Dresde, le San Francisco Symphony 
Orchestra. Il est par ailleurs l’invité ré-
gulier de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France. Ton Koopman a pu-
blié un très grand nombre de disques, 
sous les labels Erato, Teldec, Sony, 
Deutsche Grammophon et Philips. En 
2003, il a fondé son propre label, 
« Antoine Marchand », qui appartient 
à Challenge Classics. Il a également 
édité l’intégrale des Concertos pour 
orgue de Haendel chez Breitkopf & 
Härtel, et récemment publié de nou-
velles éditions du Messie de Haen-
del et de Das Jüngste Gericht de 
Buxtehude pour Carus Verlag. 
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Orchestre Philharmonique  
de Radio France 
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’af�rme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
« esprit Philhar » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audi-
torium de Radio France pour la plu-
part, et la Philharmonie de Paris. Il est 

par ailleurs régulièrement en tournée 
en France et dans les grandes salles 
internationales (Philharmonie de Ber-
lin, Konzerthaus de Vienne, Elbphil-
harmonie, NCPA de Pékin, Suntory 
Hall…). Mikko Franck et le « Philhar » 
poursuivent une politique discogra-
phique et audiovisuelle ambitieuse et 
proposent leurs concerts en diffusion 
vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr, et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel 
de l’orchestre, le « Philhar » réinvente 
chaque saison ses projets en direc-
tion des nouveaux publics avec no-
tamment des dispositifs de création 
en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des in-
terventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zy-
gel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter et France Té-
lévisions) à la découverte du grand ré-
pertoire. Les musiciens du « Philhar » sont 
particulièrement �ers de leur travail 
de transmission et de formation auprès 
des jeunes musiciens (opération « Or-
chestre à l’école », Orchestre des lycées 
français du monde, académie en lien 
avec les conservatoires de la région pa-
risienne…). L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL 
 
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo
Marie-Laurence Camilleri, troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

ALTOS
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Pauline Bartissol, deuxième solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, première �ûte solo
Thomas Prévost, première �ûte solo
Michel Rousseau, deuxième �ûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo 
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo
Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette 
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone 
David Maquet, deuxième trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Victor Letter

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo
Francis Petit, premier solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

RESPONSABLE DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE
Aurélie Kuan 

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DU SERVICE DES MOYENS 
LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION CULTURELLE 
Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau
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L'Orchestre Philharmonique de Radio France à l'Auditorium
© Radio France / C. Abramowitz
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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
PHOTO COUVERTURE : TON KOOPMAN © DR

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique 
et Radio s’appuie sur le mécénat des entreprises et des particuliers a� n 
de soutenir des programmes d’intérêt général portés par les antennes et 
les formations musicales de Radio France, ou des entités externes à notre 
maison, qui s’inscrivent au cœur de ses valeurs. 

La Fondation agit autour de deux grands axes : l’engagement citoyen, 
en encourageant l’éducation à la musique et aux médias et le rayonne-
ment culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la musique 
en France et à travers le monde. 

En devenant mécène, vous serez étroitement associé à la Fondation et 
à la vie de Radio France. Vous béné� cierez d’avantages uniques en 
lien avec nos antennes radio et nos formations musicales, ainsi que 
d’avantages � scaux dans le cadre de la loi Aillagon, relative au mécé-
nat (2003).

Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation de France, via le Fonds du 11 janvier
• Le Boston Consulting Group
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Préfecture de Paris – Direction de la Jeunesse
• La SACEM
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
• Les donateurs de la campagne « Orchestre à l’école »
• Les membres du Cercle des amis de la Fondation Musique et Radio
• Les membres du Cercle des amis (Chine) de la Fondation Musique et Radio, 
présidé par Janice Choi. 

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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Liste des salles 
de cinéma sur 
franceinter.fr

Une conférence animée par

MATHIEU VIDARD
LIONEL NACCACHE 

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Cerveau »

Les clés de l’attention 
et de la concentration
Séance unique au cinéma
en direct simultané
de Radio France 
Mardi 5 février 2019 à 20h

FI_CycleConfattention_afficheCinema_a5.indd   1 28/12/2018   14:36



SA. 22 DÉCEMBRE  20H  AUDITORIUM 

CONCERT DE NOËL
Œuvres de Corelli, Vivaldi, Lauridsen et Mozart
JULIEN MARTINEAU mandoline
BARBARA VIGNUDELLI soprano
SARAH DEWALD alto
CYRIL VERHULST ténor
GRÉGOIRE GUÉRIN baryton
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIČ  chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
RINALDO ALESSANDRINI direction

ME. 16 JANVIER  20H  STUDIO 104

VIVALDI, IL POMO D’ORO  
Œuvres de Vivaldi et Dall’Oglio
DMITRY SINKOVSKY violon 
EVGENY SVIRIDOV violon 
IL POMO D’ORO

SA. 2 FÉVRIER  20H  AUDITORIUM 
FEUX D’ARTIFICE 
Œuvres de Bach, Mozart et Haendel
HÉLÈNE COLLERETTE violon
CHRISTOPHE GAUGUÉ alto
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
TON KOOPMAN orgue et direction

DI. 17 MARS  20H  AUDITORIUM 

BARRY LYNDON TRIBUTE 
Œuvres de Purcell, Vivaldi, Haendel, Bach et Schubert
JEAN RONDEAU clavecin
VIOLAINE COCHARD clavecin
ANA MILLET violon
RENAUD GUIEU violoncelle
CATHERINE COURNOT piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
NICOLAS ALSTAEDT violoncelle et direction

DI. 12 MAI  16H  AUDITORIUM 
LEÇONS DE TÉNÈBRES
Œuvres de Charpentier et de Lalande
SOPHIE KARTHÄUSER soprano
ENSEMBLE CORRESPONDANCES
SÉBASTIEN DAUCÉ direction

ME. 19 SEPTEMBRE  20H  AUDITORIUM 

ŒUVRES DE HAENDEL
SANDRINE PIAU soprano
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE LYON,
I BOLLENTI SPIRITI

 STEFANO MONTANARI direction 

ME. 3 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

À LA FRANCAISE
Œuvres de L. Marchand, M. Marais, de Grigny, Lebègue, 
Lully et Rameau
MARION TASSOU soprano
MARIANNE MULLER viole de gambe
NICOLAS BUCHER orgue

MA. 6 NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN REND 
HOMMAGE À JOAN MANUEL SERRAT
MARIA HINOJOSA soprano  
MARIANA FLORES soprano
LEANDRO MARZIOTTE alto
VALERIO CONTALDO ténor
HUGO OLIVEIRA basse
CAPPELLA MEDITERRANEA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN épinette, orgue et direction
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SA. 22
CONCERT DE NOËL
Œuvres de 
JULIEN MARTINEAU mandoline
BARBARA VIGNUDELLI soprano
SARAH DEWALD alto
CYRIL VERHULST ténor
GRÉGOIRE GUÉRIN baryton
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATI
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
RINALDO ALESSANDRINI direction

ME. 16

SAISON 18/19

À partir de 10 €

MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MUSIQUE BAROQUE 
À RADIO FRANCE
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