
SAMEDI 21 MAI 2016 20H

MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM

Carte blanche à Magnus Lindberg



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK DIRECTEUR MUSICAL

MAGNUS LINDBERG DIRECTION
VIOLON SOLO HÉLÈNE COLLERETTE



PROGRAMME

Magnus Lindberg
Aventures, pour orchestre de chambre
(12 minutes environ)*

Manuel de Falla
L’Amour sorcier, ballet en un acte (extraits)
1. Introducción y escena (Introduction et scène)
3. El aparecido (L’apparition)
4. Danza del terror (Danse de la frayeur)
5. El circulo magico (Le cercle magique)
6. A media noche (Los sortilegios) (À minuit (Les sortilèges))
7. Danza ritual del fuego (Danse rituelle du feu)
8. Escena (Scène) 
10. Pantomima (Pantomime)
11. Danza y canción del juego de amor (Danse et chanson du jeu d’amour)
12. Final – Las campanas del amanecer (Finale – Les cloches du matin)
(23 minutes environ)

Entracte (20 minutes)

György Ligeti
Melodien
(13 minutes environ)

Magnus Lindberg
Marea
(13 minutes environ)

› Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique . Il sera 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.

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



MAGNUS LINDBERG né en 1958

AVENTURES
COMPOSÉ EN 2013 / CRÉÉ LE 28 SEPTEMBRE 2013 À L’OLD STUDENT HOUSE
D’HELSINKI, PAR L’ENSEMBLE AVANTI! DIRIGÉ PAR LE COMPOSITEUR / ÉDITEUR :
BOOSEY & HAWKES. 

NOMENCLATURE : 2 FLÛTES ; 2 HAUTBOIS ; 2 CLARINETTES ; 2 BASSONS ; 2 CORS ;
1 TROMPETTE ; 1 TROMBONE ; TIMBALES ; PERCUSSIONS ; CORDES

Lindberg a composé Aventures pour célébrer le trentième anniversaire de l’or-
chestre de chambre Avanti!, fondé en 1983 à l’initiative des chefs Esa-Pekka
Salonen et Jukka-Pekka Saraste ainsi que du flûtiste Olli Pohjola : trois décennies
de défense inlassable de la musique contemporaine (s’appuyant depuis 1986
sur un festival d’été), où chaque création est une nouvelle aventure. 

La partition revendique une tournure résolument festive puisque les fanfares
d’introduction et de conclusion encadrent un réseau de citations qui se glis-
sent dans la texture élaborée par Lindberg. On peut notamment y reconnaî-
tre des bribes des œuvres suivantes : Symphonie n° 1 « classique » de
Prokofiev, Petrouchka, Le Sacre du printemps et Histoire du soldat de Stravinsky,
Ouverture du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, An Unanswered Question
d’Ives, Don Giovanni de Mozart, Symphonie n° 3 « Héroïque » de Beethoven,
Symphonie fantastique de Berlioz, Symphonie n° 2 de Sibelius. Ludiques et
humoristiques comme d’autres Aventures (celles de Ligeti dans les années
1960, pour trois chanteurs et sept instrumentistes), ces Aventures finlandaises
se distinguent de leurs aînées (plus ironiques et provocatrices) par l’hommage
rendu aux compositeurs cités et à leur influence féconde sur la musique d’au-
jourd’hui. 



Ces années-là :

2012 : Le prix Nobel de la paix est décerné à l’Union européenne. Aux USA,
réélection de Barack Obama. Sauli Niinistö élu président de la Finlande.
Juoksu de l’écrivain finlandais Jari Ehrnrooth. Saariaho, Circle Map. Heininen,
Concerto pour orgue. Pintscher nommé directeur musical de l’Ensemble in-
tercontemporain. 

Décès de Fischer-Dieskau, Lisa della Casa, Vichnevskaïa, Leonhardt et du
chef finlandais Berglund. 

2013 : Renonciation du pape Benoît XVI et élection du pape François. Luonnon
laki de l’écrivain finlandais Kari Hotakainen. Mikko Franck dirige l’Orchestre
philharmonique de Radio France dans Le Vaisseau fantôme de Wagner aux
Chorégies d’Orange. Décès de Mandela, Thatcher, Dutilleux et Chéreau.

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.

composers.musicfinland.fi: notice sur le compositeur proposée par ce site
consacré à la musique finlandaise.

http://brahms.ircam.fr/magnus-lindberg : biographie, parcours de l’œuvre,
catalogue, notices, ressources documentaires.



MANUEL DE FALLA 1876-1946

L’AMOUR SORCIER
« GITANERÍA » COMPOSÉE EN 1915 / CRÉÉE LE 15 AVRIL 1915 AU TEATRO LARA
DE MADRID SOUS LA DIRECTION DE JOSÉ MORENO BALLESTEROS / ADAPTATION
EN BALLET EN 1919-1925 / BALLET CRÉÉ À PARIS LE 22 MAI 1925, AU TRIANON
LYRIQUE, SOUS LA DIRECTION DE MANUEL DE FALLA / ÉDITEUR : CHESTER.

NOMENCLATURE : 2 FLÛTES ; 2 HAUTBOIS ; 2 CLARINETTES ; 1 BASSON ; 2 CORS ;
2 TROMPETTES ; TIMBALES ; PERCUSSIONS ; PIANO ; CORDES.

Candelas, jeune gitane trompée par son amant, se livre à des incantations
magiques pour reconquérir l’infidèle. L’aube scelle la réconciliation des amants.
Tel est le sujet d’El Amor brujo (L’Amour sorcier) dans sa version originale, une gita-
nería conçue pour la danseuse et chanteuse de flamenco Pastora Imperio.
Accompagné par un ensemble de quinze instrumentistes, le spectacle mêlait
chant, texte parlé, pantomime et danse. En 1916, Falla façonna une mouture
pour grand orchestre, sans dialogues parlés, où les numéros chantés étaient
réduits et le livret modifié. Il remania encore une fois la partition, pour la convertir
en un ballet créé à Paris en 1925. L’Orchestre philharmonique de Radio
France jouera ce soir cette dernière version, sans la Chanson de l’amour dou-
loureux (n° 2), ni la Chanson du feu follet (n° 9) qui nécessitent la présence
d’une chanteuse. Dans d’autres pièces, la voix sera remplacée par des ins-
truments. 

La gitanería tomba dans l’oubli avant d’être exhumée il y a une vingtaine d’années.
Mais en cherchant à créer un théâtre musical susceptible d’incarner le género chico
artístico (genre artistique mineur) que l’écrivain Jacinto Benavente appelait de
ses vœux, Falla plongea au cœur du flamenco dont l’essence fusionne avec
son propre style. « Plutôt que d’utiliser directement les chants populaires, j’ai
essayé d’en tirer le rythme, la modalité, les lignes, les motifs mélodiques or-
nementaux caractéristiques, les cadences modulantes, me conformant dans
toute la mesure du possible à la forme rythmico-mélodique accusée par l’en-
semble des phrases composant chaque chanson ou danse. Le fait est qu’il
y a par-dessus tout une chose importante pour laquelle je mets uniquement
en œuvre ces procédés : évoquer l’âme du peuple qui chante ou danse. » Si
Falla formula ces remarques au sujet de ses Quatre pièces espagnoles (pour
piano), elles auraient pu tout autant être motivées par L’Amour sorcier.

Hélène Cao



Ces années-là :

1915 : Entrée en guerre de l’Italie aux côtés de la Triple Entente. Création du
Canard enchaîné. Debussy, En blanc et noir, Études pour piano, Sonate pour
violoncelle et piano, Sonate pour flûte, alto et harpe. 

1916 : Bataille de Verdun ; début de l’offensive alliée sur la Somme. Mort de
Franz Marc, Odilon Redon et Granados. Barbusse obtient le prix Goncourt
pour Le Feu. El gato montés, zarzuela de Penella. Falla achève Nuits dans
les jardins d’Espagne. 

1925 : Hindenburg président de la République de Weimar. Refondation du
NSDAP (parti nazi). Le Cuirassé Potemkine d’Eisenstein. Pabst, La Rue sans
joie. Juan Gris, Guitare et journaux. Cendrars, L’Or. Dos Passos, Mannathan
Transfer. Création de L’Enfant et les sortilèges de Ravel, de Wozzeck de Berg,
du Concerto en fa de Gershwin (au Carnegie Hall de New York), d’Intégrales
de Varèse (Aeolian Hall de New York). 

En savoir plus :

Manuel de Falla, Écrits sur la musique et sur les musiciens, traduit et présenté
par Jean-Dominique Krynen, Actes Sud, 1988 : idéal pour entrer dans l’uni-
vers et la pensée du compositeur. 



GYÖRGY LIGETI 1923-2006

MELODIEN 
COMMANDE DE LA VILLE DE NUREMBERG POUR LE 500e ANNIVERSAIRE DE 
LA NAISSANCE DE DÜRER / COMPOSÉ EN 1971 / CRÉÉ LE 10 DÉCEMBRE 1971 
À NUREMBERG, PAR L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE NUREMBERG SOUS 
LA DIRECTION DE HANS GIERSTER / ÉDITEUR : SCHOTT. 

NOMENCLATURE : 1 FLÛTE ; 1 HAUTBOIS ; 1 CLARINETTE ; 1 BASSON ; 2 CORS ;
1 TROMPETTE ; 1 TROMBONE ; 1 TUBA ; TIMBALES ; PERCUSSIONS ; PIANO ; 
CÉLESTA ; CORDES

Commandé par la ville natale de Dürer à l’occasion du 500e anniversaire du
peintre, Melodien prolonge le principe de la micropolyphonie utilisé par Ligeti
dans les années 1960 (le compositeur jugera ensuite le terme de « polypho-
nie saturée » plus approprié). Dans des partitions comme Atmosphères (1961)
et Lontano (1967), la densité du contrepoint ne permet plus de distinguer les
individualités instrumentales (tant leur ligne que leur timbre), car ici les « trans-
formations harmonie-polyphonie prennent l’aspect de modifications de cou-
leurs », comme le souligne le compositeur. 

Mais dans Melodien, des éléments sonores émergent de la masse globale,
notamment des formules de gamme ascendante : « J’ai essayé d’adoucir la
densité de la micropolyphonie pour la rendre moins sévère, plus transparente.
En fait, je suis resté fidèle à mon style précédent : la forme musicale se dé-
ploie continûment dans le temps, comme une toile d’araignée, mais les voix
individuelles ne fusionnent plus comme elles le faisaient auparavant dans mes
œuvres. Au contraire, dans leur chevauchement et leur entrelacement, on
peut les distinguer individuellement. Les voix deviennent des mélodies indivi-
duelles, qui ont chacune leurs caractéristiques stylistiques, leur tempo, rythme
et structure intervallique. Si vous écoutez la musique pour la première fois,
elle ressemble à un chaos de mélodies qui ne vont pas ensemble. Mais si
vous la connaissez mieux, vous pouvez comprendre les relations internes et
le squelette harmonique de la forme qui était dissimulé. » Ligeti renouvelle
ainsi son travail sur la métamorphose du matériau et de la couleur, sans rien
perdre de son hypnotisant pouvoir d’illusionniste.



Ces années-là :

1971 : Fondation de Médecins sans frontières. Heinrich Böll, Portrait de
groupe avec dame. Pasolini, Le Décaméron. Marcel Ophüls, Le Chagrin et la pitié.
Mort de Stravinsky et de Louis Armstrong. Carter, Quatuor à cordes n° 3. Xenakis,
Charisma, Mikka et Persepolis. 

1972 : Première Conférence des Nations unies sur l’environnement. Début
de l’affaire du Watergate aux États-Unis. Aux Jeux olympiques de Munich,
prise d’otages et assassinat d’athlètes israéliens par ses terroristes palesti-
niens du groupe Septembre noir. Heinrich Böll prix Nobel de littérature. Paasilinna,
Opération Finlandia. Pasolini, Les Contes de Canterbury. Mankiewicz, Le Limier.
Xenakis, première version du Polytope de Cluny. 

En savoir plus :

Pierre Michel, György Ligeti, Minerve, 1995 : une excellente étude de l’œuvre
de Ligeti, contenant également des entretiens avec le compositeur.

György Ligeti, Neuf essais sur la musique, Contrechamps, 2001 : l’irrempla-
çable parole d’un compositeur sur d’autres compositeurs. 

Karol Beffa, György Ligeti, Fayard, 2016 : la somme en langue française sur
Ligeti, sortie il y a quelques jours, dont l’auteur est aussi compositeur. 



MAGNUS LINDBERG né en 1958

MAREA 
COMPOSÉ EN 1989-1990 / CRÉÉ À LONDRES LE 26 AVRIL 1990 PAR LE LONDON
SINFONIETTA SOUS LA DIRECTION D’ESA-PEKKA SALONEN / ÉDITEUR : WILHELM
HANSEN. 

NOMENCLATURE : 2 FLÛTES ; 2 HAUTBOIS ; 2 CLARINETTES ; 2 BASSONS ; 
2 CORS ; 1 TROMPETTE ; 1 TROMBONE ; 1 TUBA ; TIMBALES ; PIANO ; CORDES

Dans les années 1980 et au début de la décennie suivante, Lindberg construit
ses œuvres orchestrales à partir de successions d’accords qu’il assimile au
principe de la chaconne. Pour Marea, il utilise huit accords contenant chacun
le total chromatique. Dans les « variations » qui constituent l’essentiel de l’œuvre,
précédées d’une section introductive, il met en tension statisme et énergie
cinétique, floute la perception du cycle harmonique et brise sa prévisibilité en
modifiant son nombre de mesures, sa couleur instrumentale et sa texture. En
outre, il dote chaque accord de « son alter ego, une série d’harmoniques dont
les fondamentaux forment la ligne de basse ». Le compositeur ajoute : « En
articulant ce cycle différemment, en employant toujours des voies diagonales
différentes entre les deux niveaux, j’ai essayé de donner à la musique une di-
rection malgré ses structures répétitives, simulant des vagues. »

Sa trilogie orchestrale Kinetics – Marea – Joy, composée en 1989-1990, atteste
l’évolution de ses préoccupations, auparavant focalisées sur le rythme et le
temps : les recherches de Lindberg se portent ici sur l’harmonie, qu’il renouvelle
en combinant les principes de la Set Theory à des sonorités spectrales (rap-
pelons qu’il était venu à Paris au début des années 1980 pour étudier avec
Gérard Grisey). Dans Marea, la spéculation va de pair avec une dimension
poétique affirmée par le titre (« Marée ») : « Cette métaphore ne me semble pas
excessive pour décrire cette pièce évoquant la répétition monotone des ma-
rées, provoquée par la gravité de la lune, et la mer qui sans cesse repousse
les galets. » Par cette relation à la nature qu’il ne cherche pas à transposer par
des effets figuralistes, Lindberg rejoint Xenakis et Ligeti dont il a souhaité s’entourer
pour cette « Carte blanche ». 

Hélène Cao



Ces années-là :

1989 : Mort de l’empereur du Japon Hirohito, de l’ayatollah Khomeiny. Mani-
festations sur la place Tian’anmen, violemment réprimées. Chute du Mur de
Berlin. Inauguration de la Pyramide du Louvre conçue par Pei. Carter, Three
Occasions for Orchestra. Lachenmann, Reigen seliger Geister. Nancarrow,
Three canons for Ursula. Lindberg, Kinetics. 

1990 : Gorbatchev prix Nobel de la paix. Début de la deuxième Guerre du
Golfe. Mort de Karájan, Horowitz, Bernstein, Copland, Nono, Dalí, Simenon
et Beckett. Paasilinna, Petits suicides entre amis. Harvey, Ritual Melodies,
Concerto pour violoncelle. Lindberg, Joy. Lutoslawski, Chantefleurs et Chantefables.
Grisey, Le Noir de l’étoile. Ligeti commence son Concerto pour violon.



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’habitants !
Espérons que nos hommes politiques seront conscients de cette richesse 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.

Votre résidence à l’Orchestre Philharmonique de Radio France...

Je suis extrêmement fier et exalté d’avoir entendu mes œuvres jouées par ce
fantastique orchestre ! Il me programme depuis des années. Je suis heureux
d’avoir partagé 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



MAGNUS LINDBERG direction
Naissance à Helsinki (Finlande). 

Études à l’Académie Sibelius avec Einojuhani Rautavaara et Paavo Heininen. 

1977 : fonde le courant Korvat auki (Ouvrir les oreilles) aux côtés, notamment,
de Kaija Saariaho et Esa-Pekka Salonen. 

1980 : fonde avec Salonen l’ensemble expérimental Toimii, véritable labora-
toire compositionnel. 

1981 : poursuit sa formation  auprès de Vinko Globokar, Gérard Grisey et
Franco Donatoni.

1983-1985 : attire l’attention internationale avec Kraft.

2003 : reçoit le prix Wihuri Sibelius.

2007 : création de Seht die Sonne par Simon Rattle et le Berliner Philharmoniker.

2009 : création de sa première œuvre pour chœur et orchestre, Graffiti, à Helsinki.

2013 : création de Era pour le 125e anniversaire du Concertgebouw.

2009-2012 : résidence au New York Philharmonic.

2014-2015 : débute une résidence de trois ans au London Philharmonic Orchestra,
incluant la commande d’un second concerto pour violon pour Frank Peter
Zimmermann.

Considéré aujourd’hui comme un compositeur majeur dans le domaine de la
musique orchestrale. 

Ses œuvres sont publiées par Boosey & Hawkes.



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





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


