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PROGRAMME

Magnus Lindberg
Aura (in memoriam Witold Lutoslawski), pour grand orchestre
1. [Noire = 72]
2. [Noire = 54]
3. [Noire = 84]
4. [Noire = 144]
(40 minutes environ)

Concerto pour violon et orchestre n° 1 en 3 mouvements
(25 minutes environ)

Entracte (20 minutes environ)

Jean Sibelius
Symphonie n° 4 en la mineur opus 63
1. Tempo molto moderato, quasi adagio 
2. Allegro molto vivace 
3. Il tempo largo 
4. Finale 
(35 minutes environ)

› Magnus Lindberg compositeur en résidence 11 décembre 2015, 19 février, 20 et 21 mai ainsi

que le 17 juin 2016.

› Ce concert est diffusé en direct sur France Musique. Il est également disponible à l’écoute

sur francemusique.fr

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France et de l’Orchestre Philharmonique

de Radio France et consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



MAGNUS LINDBERG Né en 1958

AURA (IN MEMORIAM WITOLD LUTOSLAWSKI)
COMMANDE DU SUNTORY INTERNATIONAL PROGRAM FOR MUSIC COMPOSITION
COMPOSÉ EN 1993-1994 / CRÉÉ À TOKYO LE 11 JUIN 1994 PAR L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE TOKYO DIRIGÉ PAR KAZUFUMI YAMASHITA / ÉDITION : BOOSEY
& HAWKES. 

NOMENCLATURE : 3 FLÛTES (DONT PICCOLO) ; 3 HAUTBOIS (DONT COR ANGLAIS) ;
4 CLARINETTES (DONT PETITE CLARINETTE ET CLARINETTE BASSE) ; 3 BASSONS
(DONT CONTREBASSON) ; 4 CORS ; 3 TROMPETTES (DONT TROMPETTE BASSE) ;
3 TROMBONES ; 1 TUBA ; TIMBALES ; PERCUSSIONS ; 1 HARPE ; PIANO ; CÉLESTA ;
CORDES.

Dans Aura, son œuvre la plus longue à ce jour, Magnus Lindberg synthétise
la façon dont il a abordé l’orchestre depuis le début des années 1980 : re-
cherches sur la densité de la texture (Sculpture II, 1981), présence d’instruments
solistes (Kraft, 1985), corrélation entre les timbres et le langage harmonique
(Kinetics, 1989), clarification de la texture (Marea, 1990), articulation entre des
« constellations de musique de chambre » et des tuttis (Corrente II, 1992).
Soucieux de renouveler la relation entre la forme et le contenu, il admire les so-
lutions apportées par Witold Lutoslawski dans ce domaine. Il apprit la mort du
compositeur polonais pendant son travail sur Aura, qu’il dédia alors à sa mémoire. 

Constitué de quatre mouvements enchaînés (les deux premiers deux fois plus
longs que les deux derniers), Aura doit aux genres de la symphonie et du
concerto pour orchestre tout en s’en écartant. Lindberg souligne qu’il exige
souvent une grande virtuosité de la part des groupes instrumentaux et des
instruments solistes, mais que cet aspect découle surtout du traitement du
matériau. Chaque mouvement se distingue par une couleur, une trajectoire et
une approche de l’orchestre différentes. Le premier volet se caractérise par la
richesse de son matériau, la dialectique entre des passages en tutti et des
sections confiées à des groupes de solistes. Dans le deuxième mouvement,
les cuivres jouent une sorte de choral aux harmonies de plus en plus âpres et
dissonantes, qui entre en conflit avec une écriture ornementale reflétant les
composantes harmoniques. Cette opposition évolue vers une fusion où les
caractéristiques du matériau disparaissent peu à peu. Le mouvement suivant
rappelle le principe du perpetuum mobile et utilise des formules répétées de
façon obsessionnelle, mais en empruntant de multiples directions de façon à
engendrer des irisations kaléidoscopiques. Le finale part d’une musique légère



et assez minimaliste et va vers une écriture assimilable à une toccata. Au
terme de cette trajectoire, un passage trépidant aimante le matériau de l’œuvre.
La conclusion résout les tensions sur un nouveau choral qui impose les harmonies
consonantes entendues sporadiquement au fil de l’œuvre. 

Ces années-là :

1993 : Frederik de Klerk et Nelson Mandela, prix Nobel de la paix. Kaurismäki, Tiens
ton foulard, Tatiana et Les Leningrad Cowboys rencontrent Moïse. George
Benjamin, Sudden Time. Lutoslawski, Symphonie n° 4. Boulez, …explosante-
fixe…

1994 : Début du génocide Rwandais. Martti Ahtisaari élu président de la Finlande.
Inauguration du tunnel sous la Manche. Smoking / No Smoking d’Alain Resnais
obtient cinq César dont celui du meilleur film. Saariaho, Graal théâtre. Soulages
achève les vitraux de l’abbatiale Saint-Foy de Conques. Mort de Kurt Cobain,
Cziffra, Lutoslawski et Ionesco. 

1995 : La Finlande entre dans l’Union européenne. Lars von Trier et Thomas
Vinterberg créent le Dogme95. Underground de Kusturica, Palme d’or au fes-
tival de Cannes. Inauguration de la Cité de la musique à Paris. Adès, Powder
Her Face. Saariaho, Château de l’âme. 

En savoir plus :

Risto Nieminen (dir.), Magnus Lindberg, Ircam - Centre Georges Pompidou,
1993. À ce jour, la seule monographie en langue française sur le compositeur. 

Tim Howell, After Sibelius: Studies in Finnish Music, Ashgate, 2006 : un pa-
norama de la musique finlandaise.



CONCERTO POUR VIOLON ET ORCHESTRE N° 1
COMMANDE DU LINCOLN CENTER DE NEW YORK, DU BARBICAN CENTRE DE LONDRES,
DE LA CASA DE MUSICA DE PORTO ET DU SWEDISH CHAMBER ORCHESTRA
COMPOSÉ EN 2006 / CRÉÉ LE 22 AOÛT 2006 À L’AVERY FISHER HALL DE NEW
YORK PAR LISA BATIASHVILI (VIOLON), LE MOSTLY MOZART FESTIVAL ORCHESTRA
DIRIGÉ PAR LOUIS LANGRÉE / ÉDITION : BOOSEY & HAWKES. 

NOMENCLATURE : 1 VIOLON SOLO ; 2 HAUTBOIS ; 2 BASSONS ; 2 CORS ; CORDES

Créé l’année de la célébration du 250e anniversaire de la naissance de Mozart, le
Concerto pour violon n° 1 est destiné à une formation de style classique : le
groupe des vents se limite à deux hautbois, deux bassons et deux cors ; les
cordes comportent seulement quatre premiers violons, quatre seconds vio-
lons, quatre altos, quatre violoncelles et deux contrebasses. Mais le compo-
siteur affirme qu’il s’agit du « seul lien avec Mozart ». Son orchestre donne
l’illusion d’être plus important qu’il ne l’est en réalité, car les nombreuses di-
visions des pupitres et l’individualisation des lignes créent une polyphonie
dense, des textures foisonnantes et de multiples irisations de couleur. 

Lindberg aime la virtuosité instrumentale et affectionne l’association d’un soliste
et d’un orchestre, comme en témoigne l’abondance d’œuvres concertantes
dans son catalogue : deux concertos pour piano (1994 et 2012), deux pour
violon (le second en 2015), autant pour violoncelle (1999 et 2013), un pour cla-
rinette (2002), auxquels s’ajoutent des partitions comme le Duo concertante
pour clarinette, violoncelle et ensemble (1990) et Campana in Aria avec cor
solo (1998). Dans son Concerto pour violon n° 1, Lindberg a voulu assumer
l’héritage de l’instrument en intégrant des figures typiquement violonistiques
à la partie de soliste. Le violon est doté d’une longue cadence dans le
deuxième mouvement. Il semble parfois émerger de l’orchestre. À d’autres
moments, il déclenche les réactions soit de la masse, soit d’instruments trai-
tés en solistes, qui varient ou développent ses motifs. Le rapport de force
entre l’orchestre et le violon se modifie, comme dans le mouvement central
où le soliste domine, avant que l’orchestre n’ait le dessus. De surcroît, les
trois mouvements (enchaînés et de plus en plus courts) sont unifiés par la
présence d’un matériau commun. 

La structure tripartite de l’œuvre ne respecte la tradition qu’en apparence : à
l’alternance vif – lent – vif du concerto classique se substitue un discours
continu, qui culmine dans le bref finale dont l’énergie a valeur de signature
stylistique. Le style du Concerto est également symptomatique de l’évolution
du compositeur vers un langage plus consonant, transparent et lyrique. 



Ces années-là :

2005 : En Allemagne, Angela Merkel est élue Chancelière. Inauguration du
nouvel Opéra de Copenhague. Mort d’Arthur Miller, Claude Simon, Arman et
du pape Jean-Paul II. Élection du pape Benoît XVI. Kaurismäki, Brasileirinho.
Salonen, Helix. Adams, Doctor Atomic.

2006 : Inauguration du musée du quai Branly à Paris. Le Vent se lève de Ken
Loach obtient la Palme d’or au Festival de Cannes. Mort de Ligeti, Elisabeth
Schwarzkopf, Astrid Varnay, Armin Jordan. Susanna Mälkki directrice musi-
cale de l’Ensemble intercontemporain. Saariaho, création d’Adriana Mater à
l’Opéra Bastille sous la direction de Salonen. 

2007 : Mort de Mstislav Rostropovitch, Régine Crespin, Luciano Pavarotti,
Karlheinz Stockhausen, Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni et Julien
Gracq. Gordon Brown Premier ministre du Royaume-Uni. Salonen, Catch and
release et Concerto pour piano. 



JEAN SIBELIUS 1865-1957

SYMPHONIE N° 4 
COMPOSÉE EN 1910-1911 / CRÉÉE LE 3 AVRIL 1911 À HELSINKI PAR LA PHILHARMONIC
SOCIETY SOUS LA DIRECTION DU COMPOSITEUR. 

NOMENCLATURE : 2 FLÛTES ; 2 HAUTBOIS ; 2 CLARINETTES ; 2 BASSONS ; 4 CORS ; 
2 TROMPETTES ; 3 TROMBONES ; TIMBALES ; PERCUSSIONS ; CORDES

« Je crois qu’il existe un lien entre Sibelius et tout compositeur finlandais, tant
est important son retentissement sur la vie musicale du pays. Et j’estime qu’il
est essentiel que les orchestres finlandais cultivent leur identité sonore et expressive
en jouant Sibelius, comme le feraient les orchestres français avec Debussy et
Ravel, ou allemands avec Beethoven et Brahms », déclare Magnus Lindberg.
Considérée de nos jours comme l’une des œuvres majeures de Sibelius, la
Symphonie n° 4 fut mal accueillie à sa création, déroutant le public par sa
nouveauté. Austère, douloureuse et introspective, « quête des replis de l’âme »
selon son auteur, elle évoque souvent quelque paysage dévasté, terre de
sombres conflits. 

Le triton, dissonance qui déstabilise la tonalité, est l’un des principaux facteurs
de tension : les premières mesures évoluent dans cet intervalle de quarte augmentée,
qui abonde aussi dans l’Allegro molto vivace ; le finale met en tension les to-
nalités de la et mi bémol (à distance de triton), avant que ne s’impose le ton
principal de la partition au terme d’un combat éprouvant. Par ailleurs, le dis-
cours est souvent discontinu, brisé par des événements inattendus, donnant
l’impression d’une difficile élaboration du matériau. Mais des éclats de lumière
émaillent cette musique sans concession : appels de cors dans le premier
mouvement, conclusion des deux derniers mouvements, même si les dernières
pages contiennent plus d’interrogations que de certitudes. 

Cette Quatrième Symphonie « se présente comme une protestation contre la
musique d’aujourd’hui », revendiquait Sibelius. Le début des années 1910 fut
marqué par le succès des Ballets russes et des opéras de Richard Strauss.
Autant d’esthétiques incarnant la modernité, avec lesquelles le compositeur
finlandais ne ressentait aucune affinité et qu’il assimilait à du « cirque ». Un siècle
après, on comprend que sa Symphonie n° 4 explorait d’autres voies de la
modernité, moins immédiatement séduisantes mais tout aussi fertiles. 

Hélène Cao



Ces années-là :

1909 : Les Américains Robert Edwin Peary et Matthew Henson atteignent
pour la première fois le pôle Nord. Klimt, Judith. Selma Lagerlöf est la première
femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Richard Strauss, Elektra. Schönberg,
Cinq pièces pour orchestre op. 16. 

1910 : Paris inondé par la crue de la Seine. Debussy, Trois Ballades de François
Villon. Mort de Nadar, Balakirev, Tolstoï et du Douanier Rousseau. Freud, Un
souvenir d’enfance de Léonard de Vinci. Stravinsky, L’Oiseau de feu. Massenet,
Don Quichotte. 

1911 : Le Norvégien Roald Amundsen atteint pour la première fois le pôle
Sud. Kandinsky, Macke et Marc fondent Der blaue Reiter à Munich. Kandinsky, Du
spirituel dans l’art. Debussy, Le Martyre de saint Sébastien. Mort de Mahler,
création posthume du Chant de la Terre. Richard Strauss, Le Chevalier à la
rose. Stravinsky, Petrouchka.

En savoir plus :

Marc Vignal, Sibelius, Fayard, 2004 : ce qui existe de plus complet en français sur
ce compositeur. 



MAGNUS LINDBERG : LE CONTRÔLE ET LA LIBERTÉ

Magnus Lindberg, composez-vous avec du papier et un crayon ?

À l’ordinateur ?

La moitié du temps avec du papier et un crayon. Pour les aspects théoriques
et l’analyse du matériau, j’utilise des outils informatiques hérités de ma période
à l’Ircam, dans les années 1980 : le langage Lisp et le programme PatchWork
développé par Mikael Laurson. Si cette phase correspond à 25 % du travail,
j’ai besoin du piano pour le dernier quart, afin de comprendre le fonctionne-
ment du matériau que je suis en train d’inventer. J’appartiens à la vieille école
dans la mesure où chacune de mes œuvres est d’abord écrite à la main. Puis
je réalise une partition sur Finale et je la remets à mon éditeur Boosey &
Hawkes, qui s’attelle au fastidieux travail de correction avant l’impression. 

Que déterminez-vous d’abord ? La structure, un réservoir de hauteurs, le ma-
tériau harmonique, mélodique, rythmique ? La couleur instrumentale ?

C’est l’aspect théorique, la grammaire musicale, qui m’intéresse le plus dans
la musique. Comme je suis un compositeur financièrement indépendant, je
dois tenir compte des impératifs commerciaux. Mais je consacre toujours
beaucoup de temps à la recherche. Au début de ma carrière, je me suis
concentré sur la structure générale, je voulais tout contrôler. Dans les années
1980, j’étais obsédé par le son, par la façon de le contrôler. Pendant les années
qui encadrent la composition de Kraft, mes préoccupations se sont focalisées sur
la question du temps et du rythme. Avec la trilogie Kinetics - Marea - Joy,
elles se sont déplacées vers l’harmonie. En combinant des principes emprun-
tés à la Set Theory et à la musique spectrale, j’ai pu obtenir à la fois un moyen
de contrôle et une grande liberté. Pour donner à une œuvre sa singularité, il
faut évidemment s’interroger sur les contours du matériau de base (l’équiva-
lent des thèmes dans la musique d’autrefois). À proprement parler, je ne pars
pas tellement de thèmes ou de motifs. J’essaye en fait de créer un ensemble
d’éléments clairement identifiables, puis de réaliser la dramaturgie la mieux à
même de mettre en scène les « personnages ».

Une narration ?

En un sens, oui, même si pour moi l’acte d’écrire, reste une forme d’expres-
sion fondamentalement abstraite. Vous sentez qu’une force motrice vous
donne l’énergie de continuer, sans savoir où vous mènera le projet sur lequel



vous êtes en train de travailler. Même si l’on compose en adoptant une atti-
tude rationnelle, la prise de décision fait intervenir un nombre infini de données
irrationnelles. Celles-ci provoquent toujours des surprises, parfois frustrantes
mais souvent fécondes et fascinantes.

Pourriez-vous décrire votre évolution ?

Je compose depuis cinquante ans et mon catalogue comporte une centaine
d’œuvres. Il faut donc espérer que des choses ont changé au fil du temps !
Mais, même si je suis conscient des différences qu’il y a entre ma musique
d’aujourd’hui et celle que j’écrivais dans les années 1980, toutes mes œuvres
portent la marque d’un même tempérament. J’aime que la musique possède
une dimension dramatique, une trajectoire, avec de forts contrastes, des
changements rapides et des conflits violents. J’aime également associer la
densité sonore à une rapidité de mouvement. Autant d’éléments dont on
trouve toujours des traces dans ma musique. 

Qu’avez-vous appris de vos professeurs ?

Rautavaara a été mon premier professeur de composition, à un moment où
j’étais obsédé par le sérialisme intégral, par la musique du jeune Stockhausen,
de Bernd Alois Zimmermann et de Milton Babbitt. J’étais aussi captivé par la
composition sur ordinateur, entre autres par les réalisations de Lejaren Hiller.
Bien sûr, Rautavaara connaissait tout cela, mais son univers était très différent.
C’est bien plus tard que j’ai compris ce qu’il m’avait appris, sans avoir l’air d’y
toucher : la nécessité de trouver une expression personnelle, comment écou-
ter ses voix intérieures. Je suis convaincu que je ne serais pas le même com-
positeur si je n’avais pas été son élève. Mais à cette époque, j’avais aussi
besoin qu’un professeur m’impose une méthode rigoureuse, exige une solide
technique compositionnelle. Paavo Heininen a répondu à cette attente.

En 1981, j’ai décroché mon diplôme de composition à l’Académie Sibelius.
Je me suis alors installé à Paris où j’ai poursuivi mes études avec Vinko Glo-
bokar et Gérard Grisey. Je suis très heureux d’avoir eu la chance d’étudier au
même moment avec ces deux compositeurs importants, si différents ! Je re-
trouvais un peu la situation que j’avais connue avec Rautavaara et Heininen.
J’ai également participé à divers cours d’été, à Sienne avec Franco Dona-
toni, en Allemagne avec Brian Ferneyhough et Helmut Lachenmann. D’ail-
leurs, j’estime essentiel qu’un jeune compositeur s’imprègne d’un maximum
d’influences et de sources d’inspiration. Mais évidemment, écrire sa propre
musique reste une affaire éminemment personnelle ; le professeur n’a pas à
intervenir dans la prise de décision.



Pourquoi la Finlande est-elle une terre si fertile pour la musique ?

La musique dite classique bénéficie d’une large audience en Finlande. La
preuve : nous avons environ trente orchestres pour cinq millions et demi d’ha-
bitants ! Espérons que nos hommes politiques seront conscients de cette ri-
chesse et soucieux de la conserver.

Vous dites que l’orchestre symphonique est votre domaine de prédilection.
Depuis quand ?

J’ai toujours aimé l’orchestre, pour plusieurs raisons. En premier lieu, l’éner-
gie produite par cent personnes sur scène est une chose unique. Nous ne
pouvons pas concurrencer la musique amplifiée au niveau du volume, mais
au niveau de l’énergie, oui, sans aucun doute ! Par ailleurs, j’aime combiner
les différents pupitres de l’orchestre. Les équilibrer, voilà le véritable enjeu pour
un compositeur. Je compare souvent l’orchestre à une machine à écrire et à
ses caractères. C’est à l’écrivain de savoir ce qu’il dira avec eux, et comment
il le dira. 

Arrive-t-il qu’un chef d’orchestre vous révèle des éléments de votre musique
dont vous n’aviez pas conscience ? 

Oui, tout le temps ! La partition est seulement le point de départ. Même si
vous utilisez une notation précise, les graphies et les instructions peuvent être
interprétées de façon différente. L’interprétation de l’œuvre par un grand chef
et un excellent orchestre fait toujours apparaître des choses que vous n’aviez
pas prévues lors de la composition.

Qu’attendez-vous de votre résidence à l’Orchestre Philharmonique de Radio
France ?

Je suis extrêmement fier et exalté par la perspective d’entendre autant de
mes œuvres jouées par ce fantastique orchestre ! Il me programme depuis
des années. J’ai eu aussi la chance de jouer en soliste et de le diriger. De sur-
croît, j’ai une poussée d’adrénaline à l’idée d’entamer cette aventure avec
Mikko Franck, que j’admire tant et que je connais depuis des années !

Propos recueillis par Hélène Cao le 20 novembre 2015





JUKKA-PEKKA SARASTE direction
Naissance à Heinola (Finlande).

Commence sa carrière en tant que violoniste avant de se former à la direction
d’orchestre auprès de Jorma Panula à l’Académie Sibelius d’Helsinki.

1987-1991 : dirige le Scottish Chamber Orchestra.

1987-2001 : directeur musical de l’Orchestre symphonique de la Radio finlan-
daise, avec lequel il enregistre notamment l’intégrale des symphonies de Sibelius et
de Nielsen.

1994-2001 : directeur musical de l’Orchestre symphonique de Toronto.

2002-2005 : premier chef invité du BBC Symphony Orchestra.

2006-2013 : directeur musical de l’Orchestre philharmonique d’Oslo, dont il
est depuis chef lauréat.

2008-2011 : conseiller artistique de l’Orchestre symphonique et du Festival Sibelius
de Lahti.

Depuis 2010 : directeur musical de l’Orchestre symphonique de la WDR de
Cologne.

Fondateur de l’Orchestre de chambre de Finlande et du Festival de Tammisaari.

A reçu la médaille Pro Finlandia, la médaille Sibelius, le prix de musique de
l’État finlandais...

Jukka-Pekka Saraste est docteur honoris causa de l’Université York de Toronto
et de l’Académie Sibelius d’Helsinki.



SIMONE LAMSMA violon
Naissance aux Pays-Bas.

Études à la Yehudi Menuhin School et à la Royal Academy of Music de Londres
avec Hu Kun et Maurice Hasson. 

2011 : invitée à se produire en présence de la reine Beatrix des Pays-Bas –
concert diffusé à la télévision néerlandaise. Nommée « associée » de la Royal
Academy of Music.

2013-2014 : débuts avec les orchestres symphoniques de Chicago, San
Francisco, Cleveland… Tournée en Chine avec le Hong Kong Philharmonic et
Jaap van Zweden.

Collabore régulièrement avec les principaux orchestres néerlandais (Orchestre
royal du Concertgebouw, Orchestre philharmonique de Rotterdam, Residen-
tie Orkest…).

2015 : parution d’un récital avec Robert Kulek (Challenge Records).

2015-2016 : débuts avec l’Orchestre philharmonique royal de Stockholm,
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Brussels Philharmonic…
Nombreux projets avec l’Orchestre philharmonique de la radio néerlandaise.

Simone Lamsma joue un Stradivarius « Mlynarski » (1718). 



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
1937 : fondation de l'orchestre par la radiodiffusion française.

1954 : le Théâtre des Champs-Élysées accueille la saison de l'orchestre, dirigé par
Bigot, Cluytens, Dervaux, Desormières, Horenstein, Inghelbrecht, Krips, Kubelik,
Leibowitz, Munch, Paray, Rosenthal, Sawallisch, Scherchen, ou les compositeurs
Copland, Jolivet, Tomasi, Villa-Lobos…

1976 : refondation de l'orchestre, permettant à l'effectif de se partager simultanément
en plusieurs formations ; Gilbert Amy en est le premier directeur musical, Emmanuel
Krivine le premier chef invité.

1984 : Marek Janowski prend la direction musicale de l'orchestre. Il dirigera la
Tétralogie de Wagner au Théâtre du Châtelet et au Théâtre des Champs-Élysées,
pour la première fois à Paris depuis 1957.

2000 : Myung-Whun Chung est nommé directeur musical.

2001 : Pierre Boulez dirige l'orchestre pour la première fois. L'orchestre engage un
cycle d'enregistrements pour Deutsche Grammophon.

2004-2005 : cycle Mahler au Théâtre des Champs-Élysées sous la direction de
Myung-Whun Chung

2005 : Gustavo Dudamel et Valéry Gergiev dirigent l'orchestre pour la première fois.

2006 : réouverture de la Salle Pleyel qui accueille l'orchestre en résidence pour 20 à
25 programmes par saison. Début du partenariat avec France Télévisions autour
des «Clefs de l'orchestre» de Jean-François Zygel.

2007 : les musiciens de l'orchestre et Myung-Whun Chung sont nommés
ambassadeurs de l'Unicef.

2008 : Myung-Whun Chung et l'orchestre fêtent le centenaire d'Olivier Messiaen.

2009 : ArteLiveWeb et l'orchestre s'associent pour diffuser un concert par mois.

2010 : l'orchestre et Myung-Whun Chung fêtent leurs dix ans de collaboration. Ils
sont invités sur les deux continents américains, en Chine dans le cadre de l’exposition
universelle à Shangai, à Taïwan, et en Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg ).



2011 : Esa-Pekka Salonen dirige quatre programmes en résidence avec l'Orchestre
Philharmonique de Radio France dans le cadre du festival Présences. L’Orchestre
Philharmonique de Radio France se produit en Allemagne et aux BBC Proms de
Londres.

2012 : concert exceptionnel avec l'Orchestre Unhasu de Corée du Nord  et Myung-
Whun Chung. Intégrale des symphonies de Brahms dirigée par Gustavo Dudamel.

Avril 2013 : Mikko Franck est nommé pour succéder à Myung-Whun Chung à la
direction musicale de l'orchestre à partir de septembre 2015. Tournée de trois
semaines en Chine, en Corée et au Japon.

2014 : Gustavo Dudamel dirige le Requiem de Berlioz à Notre-Dame de Paris, Esa-
Pekka Salonen les Gurrelieder de Schönberg Salle Pleyel, et Myung-Whun Chung
remporte un vif succès dans la salle légendaire du Conservatoire Tchaïkovski à
Moscou.

2015 : en mars, Myung-Whun Chung dirige son orchestre à Cologne puis au
Musikverein de Vienne et à la Philharmonie de Berlin avec Maxim Vengerov en soliste.
En septembre, Mikko Franck devient le directeur musical de l’orchestre.

Mikko Franck qui dirige l’Orchestre Philharmonique de Radio France depuis 2003
présente sa première saison en tant que directeur musical en proposant quinze
programmes -- dont une carte blanche au compositeur Magnus Lindberg -- qui
révèlent l’étendue du répertoire qu’il défend. L’opéra La Ville morte de Korngold, les
œuvres de Rautavaara, Sibelius, Debussy, Mahler, Messiaen, Dutilleux et bien
d’autres s’inscrivent dans la riche saison de l’Orchestre Philharmonique. Il dirigera
également Madama Butterfly de Puccini aux Chorégies d’Orange à l’été 2016.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France bénéficie du soutien d’un partenaire
principal, Amundi, et de fidèles partenaires réunis au sein de la Fondation Musique
et Radio.

À consulter : maisondelaradio.fr



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Mikko Franck directeur musical 

Chef assistante
Marzena Diakun

Violons
Hélène Collerette
Amaury Coeytaux
Svetlin Roussev
1ers  violons solos 
Virginie Buscail
Ayako Tanaka
Marie-Laurence Camilleri
Mihaï Ritter
Cécile Agator 
Pascal Oddon
Juan-Firmin Ciriaco
Guy Comentale
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
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
Jean-Baptiste Brunier
Marc Desmons
Christophe Gaugué
Fanny Coupé
Aurélia Souvignet-Kowalski
Daniel Vagner
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

Violoncelles
Eric Levionnois
Nadine Pierre
Daniel Raclot
Pauline Bartissol
Jérôme Pinget
Anita Barbereau-Pudleitner
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

Contrebasses
Christophe Dinaut
Yann Dubost 
Lorraine Campet*
Marie Van Wynsberge 
Edouard Macarez 
Daniel Bonne
Etienne Durantel
Lucas Henri*
Boris Trouchaud*

Flûtes
Magali Mosnier
Thomas Prévost
Michel Rousseau
Nels Lindeblad
Anne-Sophie Neves

Hautbois
Hélène Devilleneuve
Olivier Doise
Johannes Grosso
Stéphane Part
Stéphane Suchanek

Clarinettes
Nicolas Baldeyrou
Jérôme Voisin
Jean-Pascal Post
Manuel Metzger
Didier Pernoit
Christelle Pochet

Bassons
Jean-François Duquesnoy
Julien Hardy
Stéphane Coutaz
Wladimir Weimer 

Cors
Antoine Dreyfuss
Matthieu Romand
Sylvain Delcroix
Hugues Viallon
Xavier Agogué
Stéphane Bridoux
Isabelle Bigaré
Bruno Fayolle

Trompettes
Alexandre Baty
Bruno Nouvion
Julien Lair*
Jean-Pierre Odasso
Gilles Mercier
Gérard Boulanger

Trombones
Patrice Buecher
Antoine Ganaye
Alain Manfrin
David Maquet
Raphaël Lemaire
Franz Masson



Tuba
Victor Letter

Timbales
Jean-Claude Gengembre
Adrien Perruchon

Percussions
Renaud Muzzolini
Francis Petit
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

Harpes
Nicolas Tulliez

Claviers
Catherine Cournot

* Musiciens non titulaires

Régie d'orchestre
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte

Responsable du service des
moyens logistiques de pro-
duction musicale
Nicolas Gilly

Responsable du parc instru-
mental
Patrice Thomas

Administration
Elisabeth Fouquet

Responsable de la
bibliothèque des formations
Maud Rolland

Bibliothécaires
Noémie Larrieu
Chloé Tomietto

Directeur musical 
Mikko Franck
Assistante
Bénédicte Bezault

Délégué artistique par intérim
Michael Fine 

Chargées de production musicale
Céleste Simonet
Aurélie Kuan

Administratrice déléguée
Magali Rousseau

Régisseur principal
Patrice Jean-Noël
Adjointe par intérim 
Éléonore Nossent
Assistante Madeleine Jalbert

Attachée de presse
et communication
Laurence Lesne-Paillot

Relations publiques
et projets audiovisuels
Annick Nogues

Responsable du programme
pédagogique
Cécile Kauffmann-Nègre
Chargée des relations 
avec les publics
Floriane Gauffre
Professeur relais 
de l'Éducation nationale
Myriam Zanutto



« Nous sommes toujours bouleversés par la qualité et l’intensité de l’écoute des enfants 
et adolescents lors de chacune de nos interventions. Ce partage est devenu pour nous 
indispensable tant l’alchimie émotionnelle véhiculée par la musique trouve en ces lieux 
son véritable sens. »

Les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France
Né de la volonté de tous les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 
Depuis 2007 les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France s’engagent 
bénévolement auprès des enfants et adolescents malades dans les hôpitaux parisiens  
et grands instituts : hôpital Necker, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, hôpital Saint-Louis, 
institut Curie, institut Montsouris et la Maison de Solenn. Ils parcourent et partagent avec 
eux le répertoire de la musique de chambre. 

Avec ces « petits concerts entre amis », moment intime et chaleureux, les jeunes sont au cœur 
de la musique, au centre du discours musical avec les musiciens. Tous ensemble, ils vivent une 
émotion intense et unique. Nous remercions l’association Music’ament qui a facilité nos débuts 
et accompagné notre action pendant plusieurs années.

musique à l’hôpital 
petits concerts entre amis





SAMEDI 21 MAI 2016 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
Orchestre Philharmonique de Radio France

Magnus Lindberg est accueilli en résidence par l’Orchestre Philharmonique de
Radio France tout au long de la saison 2015-2016. Sa présence physique, au sein
des murs de la Maison de la radio, permet de mieux connaître l’homme et l’artiste.
Le 21 mai, l’Orchestre Philharmonique lui donne « carte blanche ».

Györgi Ligeti
Melodien

Magnus Lindberg
Aventures

Iannis Xenakis
Thallein

Magnus Lindberg
Marea

Magnus Lindberg direction

Renseignements et réservations : 01 56 40 16 15 - maisondelaradio.fr

JEUDI 26 & VENDREDI 27 MAI 2016 20H30
BASILIQUE-CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS 
Chœur de Radio France - Maîtrise de Radio France 
Orchestre Philharmonique de Radio France

Gustav Mahler
Symphonie n° 3

Mihoko Fujimura mezzo-soprano
Sofi Jeannin chef de chœur
Mikko Franck direction

Coproduction Festival de Saint-Denis/Radio France

Places éventuellement disponibles sur le site du Festival



SAMEDI 4 JUIN 2016 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
Orchestre Philharmonique de Radio France

Dans le cadre de ManiFeste-2016, festival de l’Ircam

Yan Maresz
Répliques, pour harpe augmentée et orchestre 
(CM - CRF/Françoise et Jean-Philippe Billarant, Orchestre Philharmonique de Stras-
bourg, Orchestre Philharmonique d'Helsinki)

Magnus Lindberg
Corrente II

Witold Lutoslawski
Symphonie n° 4

Nicolas Tulliez harpe

Julien Leroy direction

Thomas Goepfer réalisation informatique musicale Ircam

Adrien Mamou-Mani conseiller scientifique Ircam (équipe Acoustique
instrumentale de l’Ircam-STMS, projet SmartInstruments).

Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Radio France

Renseignements et réservations : 01 56 40 16 15 - maisondelaradio.fr



Directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France Michel Orier

Réalisation du programme de salle Direction de la musique
Impression Reprographie Radio France


