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CINÉ-CONCERT

LE CUIRASSÉ POTEMKINE (1925)
FILM DE SERGUEÏ EISENSTEIN

distribué par « FILMS SANS FRONTIÈRES »

Un épisode de la Révolution russe de 1905 : l’équipage d’un cuirassé, 
brimé par ses of�ciers, se mutine et prend le contrôle du navire. Arrivés à 
Odessa, les marins sympathisent avec les habitants qui se font brutalement 
réprimer par l’armée tsariste...

 
Vakoulintchouk : ALEXANDRE ANTONOV

Commandant Golikov : VLADIMIR G. BARSKY
Cdt en second Guiliarovski et un sous-of�cier : GRIGORI ALEXANDROV

Matiouchenko : MIKHAÏL GOMOROV
Dr Smirnov : UN CHAUFFEUR

Le Pope : UN JARDINIER
La Dame au porcelet : JULIA EISENSTEIN
La Mère au landau : BÉATRICE VITOLDI

Aba, le garçon tué et piétiné sur l’escalier : A.GLAOUBERMAN
Le cul-de-jatte : KOROBEI

 
Réalisation, Scénario, Montage : S.M.EISENSTEIN

Scénario : NINA AGADJANOVA-CHOUTKO
Production : 1er STUDIO DU GOSKINO, MOSCOU
Direction de la Photographie : EDOUARD TISSÉ

Décors : VASSILI RAKHALS
Première : 21 décembre 1925 au Théâtre Bolchoï de Moscou

(72 minutes)

PAUL GOUSSOT orgue
SERGE BROMBERG présentation

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
+ LE CD DES INDISPENSABLES PURCELL + LE CD DIAPASON D’OR
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L'histoire d'un cuirassé
Le Cuirassé Potemkine  (1925), deuxième long-métrage de Sergueï Eisenstein 
(1898-1948), alors âgé de ving-sept ans, résultait de la commande par la 
Commission d’État soviétique d’un �lm de commémoration des événements 
de 1905, révolution « manquée » qui pré�gurait celle de 1917. Eisenstein 
avait réalisé l’année précédente un �lm très remarqué, La Grève. Il 
centra l’action sur un seul épisode : la mutinerie des matelots d’un navire 
de guerre, le cuirassé Potemkine, près du port d’Odessa. La première 
projection eut lieu au Théâtre Bolchoï de Moscou le 21 décembre 1925.

Le �lm est construit en cinq épisodes :
- «  Les hommes et les vers » : l’étincelle qui met le feu aux poudres est 
la révolte des marins contre le fait qu’on leur fait manger de la viande 
avariée.
- « Drame dans la baie » : révolte des marins et de leur chef, Vakoulintchouk. 
Ce dernier est abattu.
- « La mort demande justice » : le corps de Vakoulintchouk est porté par la 
foule d’Odessa venue acclamer les marins mutinés.
- «  L’escalier d’Odessa » : les soldats du tsar massacrent la population 
d’Odessa.
- « La rencontre avec l’escadre »: l’escadron qui doit mettre �n à la révolte 
du Potemkine refuse de tirer et se rallie aux mutinés.

« Vraie �gure du cinéma soviétique », selon le critique Georges Altmann (entré 
en 1922 à la rédaction du journal L’Humanité), qui y voyait « l’expression 
puissante du groupe, de la collectivité, du mouvement de foule », le �lm se 
voit censuré dans de nombreux pays occidentaux, ou autorisé dans des 
versions amputées. Bien au-delà d’un simple �lm de propagande, le �lm 
conjugue toutes les composantes de l’esthétique du réalisateur et de sa théorie 
du cinéma : le �lm doit tendre au discours ; le montage en est la syntaxe et 
doit pouvoir susciter des con�its producteurs de sens. « Le cinéma américain 
[celui de Grif�th] n’a pas compris le montage, écrit Eisenstein. L’Amérique 
reste honnêtement narrative, elle ne redistribue pas ses images �guratives. Elle 
montre simplement ce qui arrive. »

Le �lm est muet. Plusieurs « partitions » musicales lui ont été appliquées, après 
coup. La première a été écrite par le compositeur allemand Edmund Meisel 
dans les années 30, avec l’accord enthousiaste d’Eisenstein. En 1949-
1950, le studio Mos�lm (Moscou) établit une nouvelle version avec une 
musique composée par Nikolaï Krioukov. En�n, en 1975, immédiatement 
après la mort de Chostakovitch, est réalisée une compilation d’extraits de 
son œuvre, qui constituent une troisième version musicale.  

Hélène Pierrakos

Composer pour l’image
Entretien avec Paul Goussot

Paul Goussot, vous allez accompagner à l’orgue Le Cuirassé Potemkine 
d’Eisenstein…
Appliquer une musique sur un �lm muet pose des questions multiples 
et complexes. Improviser en direct favorise à mon avis une véritable 
conjonction entre image et musique. Dans Le Cuirassé Potemkine, de 
nombreuses séquences mettent en jeu le mouvement, par exemple celui de 
la machinerie dans le navire, qui me rappelle Metropolis de Fritz Lang. Dans 
le �lm, les effets de marche vers l’avant des of�ciers tsaristes vous dictent 
des éléments rythmiques particuliers. En revenant aux machines, j’imagine 
une musique assez incisive, avec, pourquoi pas, des passages fugués. Et 
la fameuse scène des escaliers d’Odessa appelle de façon assez évidente 
un certain type de traitement musical. Cela dit, on peut justement chercher 
à imaginer quelque chose d’autre. Je pense par exemple à La mariée 
était en noir de François Truffaut, pour lequel c’est Bernard Herrmann, 
le compositeur de la plupart des �lms d’Alfred Hitchcock, qui a signé la 
musique. C’est l’histoire d’une jeune femme qui, le jour de son mariage, 
voit son mari assassiné sur les marches de l’église, et qui, cherchant un 
à un les coupables, va les abattre. Herrmann utilise la Marche nuptiale 
de Mendelssohn à contre-emploi, pour illustrer le crime et cela fonctionne 
très bien. Je ne pense pas nécessairement à ce type de procédé, mais 
pour Le Cuirassé, cela peut être intéressant de prendre des options un peu 
décalées.

Même si un certain nombre de pianistes et d’organistes d’aujourd’hui s’y 
livrent régulièrement, l’improvisation en direct pour accompagner un �lm muet 
est toujours un dé� extraordinaire  ! Est-ce que cela exige du musicien qu’il 
possède entièrement le �lm plan par plan, avant le concert, de façon à être 
préparé à l’improvisation ?
Oui, je crois que c’est vraiment nécessaire ; c’est même ce qui compte le 
plus. Il ne s’agit pas de préparer un accompagnement au clavier, parce 
que selon l’humeur du moment, selon la façon dont telle ou telle registration 
que l’on a préparée marchera ou dans le cours de l’improvisation, il y a 
une grande part d’inattendu et d’imprévisible. En revanche, bien connaître 
le �lm est absolument essentiel. J’ai eu l’occasion d’improviser sur des 
orgues de cinéma, très compliqués d’un point de vue technique  : il est 
dif�cile, dans ce cas, de garder un contact avec l’écran. Au piano,  c’est 
plus aisé, mais l’organiste est tributaire de cette question des jeux. Il doit 
avoir un regard sur la console, pour savoir où il en est. Justement parce 
qu’il ne regarde pas l’image en permanence, je pense qu’il est absolument 
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indispensable qu’il ait en tête le moindre détail de ce qui se passe sur 
l’écran. Dans Le Cuirassé Potemkine, un peu comme chez Murnau, il y a 
une articulation dramatique, ici en cinq « actes » (la fameuse scène des 
escaliers étant le quatrième) qui dicte au musicien une structure musicale, 
un peu comme dans une symphonie, avec ses mouvements aux tempos 
contrastés – des passages scherzando, des passages lents, etc. C’est un 
�lm qui se prête magni�quement à l’accompagnement musical.

Avant la dernière image des marins agitant les mains pour saluer et célébrer le 
ralliement en leur faveur des of�ciers de la marine du tsar, il y a une immense 
scène de suspense, qui est en réalité le cinquième et dernier acte, où l’on 
voit la mer, la brume, la fumée, l’attente anxieuse des hommes mutinés… Un 
organiste improvisateur a-t-il des outils spéci�ques à sa disposition pour mettre 
en musique cette attente et ces images ?
C’est un des passages les plus mélancoliques du �lm mais aussi un des 
plus inquiétants, qui me rappelle beaucoup Nosferatu de Murnau. La 
question du mouvement y est encore cruciale : le rythme et le scintillement 
des vagues suggèrent une musique à la fois statique et animée. À l’orgue, 
grâce aux jeux ondulants, aux tremblants ou aux changements de claviers, 
on peut aisément créer un climat qui plonge le spectateur dans l’angoisse...

Eisenstein (comme les cinéastes expressionnistes allemands) use de façon très 
intéressante du passage subit du plan large au gros plan (sur les visages, en 
particulier, comme celui du pope au début ou ceux des marins mutinés, ou 
encore sur la bouche des canons). Qu’est-ce que cela inspire au musicien ?
C’est une question très importante, en effet, même s’il ne s’agit pas de 
tout illustrer. Sur un plan large, on peut par exemple mettre en place des 
moteurs rythmiques. Alors que sur un gros plan, il est beaucoup plus 
important de soutenir l’image, ou même de proposer une suspension, un 
« arrêt sur image » musical. Cela dit, la musique est là pour créer un climat 
psychologique, qui n’est pas nécessairement lié à ce que le spectateur voit 
à l’écran… La musique est loin d’être constamment au premier degré !

Au cours de la scène des escaliers, un certain nombre de plans sont de 
véritables « Pietà ». À l’organiste que vous êtes, accoutumé par dé�nition à 
jouer dans les églises, cette religiosité de l’image doit être très familière. Que 
vous inspire-t-elle musicalement ?
Ces scènes-là me rappellent le Massacre des Innocents, en particulier celui 
de Nicolas Poussin, un peintre que j’adore. Ma mère, qui est peintre, 
pensait plutôt à Guernica de Picasso… Cela peut donc suggérer des 
univers très différents. Musicalement, cela m’inspire une Toccata per 
l’elevazione, comme celles de Frescobaldi, improvisées à l’époque par 

l’organiste au moment où l’on élève le corps du Christ. Le principe de ces 
pièces, c’est la succession de dissonances (Durezze e ligature), telle qu’on 
la retrouve, plus tard, dans le Stabat Mater de Pergolèse. C’est un effet 
très statique, qui pourrait très bien fonctionner avec ces plans de visages 
de femmes en noir, penchées sur leurs enfants morts. 

Improviser sur un �lm tel que Le Cuirassé Potemkine, dont tous les paramètres 
sont liés au monde soviétique, suggère-t-il au musicien une partition ancrée 
dans la musique russe ?
Il me semble qu’il est important de tenir compte, au moins en partie, de 
ce contexte. Il y a tout de même un lien à conserver, d’autant que tous les 
compositeurs russes (Chostakovitch en particulier) ont été très marqués 
par l’histoire de leur pays. Sans tomber dans le cliché, naturellement, 
je compte bien m’inspirer de ces musiques-là, ce serait dommage de 
passer à côté !... Je lisais récemment des commentaires d’Eisenstein sur 
sa collaboration avec Proko�ev, où il dit en substance que la musique 
concrétise l’émotion – voilà qui me semble résumer parfaitement le rôle 
du musicien.

Propos recueillis par Hélène Pierrakos 
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Paul Goussot
ORGUE

Organiste, claveciniste, improvi-
sateur, Paul Goussot est titulaire 
de l’orgue Dom Bedos (1748) de 
l’Abbatiale Sainte-Croix de Bor-
deaux. En 2013, il est nommé pro-
fesseur d’orgue au Conservatoire 
de Rueil-Malmaison, succédant ainsi 
à une lignée de professeurs presti-
gieux  : Marie-Claire Alain, Susan 
Landale et François-Henri Houbart. 
Né en 1984 à Bordeaux, il est ad-
mis à l’âge de seize ans au CNSMD 
de Paris où il obtient les premiers prix 
de clavecin, orgue, harmonie, contre-
point, fugues et formes, ainsi que les 
prix de basse continue et d’improvisa-
tion au clavier. Paul Goussot est éga-
lement titulaire du Certi�cat d’aptitu-
de à l’enseignement et du Master de 
pédagogie en clavecin et en orgue. 
Au cours de ses études, Paul Goussot 
est lauréat-boursier de la Fondation 
Meyer  ainsi que lauréat-boursier de 
l’Adami. Lauréat des concours inter-
nationaux de Bruges et de Saint-Mau-
rice d’Agaune (Suisse), Paul Goussot 
remporte successivement le Premier 
Prix d’improvisation au Concours in-
ternational de la ville de Luxembourg, 
le Premier Prix d’improvisation du 
26e Concours international d’orgue 
de St-Albans, puis en 2012, le Pre-
mier Prix et le Prix du public au 49e 
Concours international d’improvisa-
tion de Haarlem. Invité dans de presti-
gieux festivals d’Europe : Musique sa-
crée à Notre-Dame de Paris, Festival 

de la Roque d’Anthéron, Festival de 
Masevaux, Dudelange (Luxembourg), 
Magadino (Suisse), Nuremberg (Alle-
magne), Bergamo (Italie), St-Albans 
(Royaume-Uni), Haarlem (Pays-Bas), 
il se produit en compagnie d’artistes 
comme le pianiste Christian Ivaldi, 
l’organiste Olivier Latry, la violoniste 
Marina Chiche ou encore le comé-
dien Benjamin Lazar. En 2009, Paul 
Goussot est nommé «  First Young 
Artist in Residence » à la cathédrale 
de La Nouvelle-Orléans. Lors de ce 
séjour, il se produit à l’orgue et au 
clavecin en Louisiane et au Texas, et 
donne le Concerto de Poulenc avec 
le Louisiana Philharmonic Orchestra. 
L’improvisation tient une place essen-
tielle dans son activité. Son goût pro-
noncé pour le cinéma muet le conduit 
à accompagner plusieurs projections 
au Musée d’Orsay et à la Cinéma-
thèque française. Ses improvisations 
sur La Passion de Jeanne d’Arc de 
Dreyer, lui ont valu le prix du meilleur 
spectacle contemporain de l’année 
2010 de la Nouvelle-Orléans. Pas-
sionné par la musique de Haendel, 
il a enregistré plusieurs concertos 
pour orgue de ce compositeur avec 
l’Ensemble Zaïs dirigé par le claveci-
niste Benoît Babel. Édité par le label 
Paraty, cet enregistrement présente 
également des Pièces en concert de  
Rameau, arrangées pour orgue et or-
chestre par Paul Goussot. Régulière-
ment convié en tant qu’enseignant en 
France et à l’étranger, Paul Goussot 
a été récemment l’invité du CNSMD 
de Paris pour donner une masterclass 
d’improvisation au clavecin.

Serge Bromberg
PRÉSENTATION

Né en 1961 à Saint-Maur-des-Fos-
sés, Serge Bromberg est un président 
de société, producteur, réalisateur, 
directeur artistique, animateur de 
télévision et directeur de collection. 
Diplômé de l’ESCP Europe, promo-
tion 1983, il crée en 1985 Lobster 
Films, puis le laboratoire de restau-
ration sonore pour �lms anciens L.E. 
Diapason en 2003 et la société 
de production Steamboat Films en 
2006. Il est le réalisateur de trois 
courts métrages et d’un moyen mé-
trage, et assure le poste d’assistant 
réalisateur du �lm La Diagonale du 
fou de Richard Dembo en 1983. 
Il occupe des postes de chargé de 
mission chez Havas, au Carrefour 
de la communication de 1985 à 
1986, et à la direction des expo-
sitions à la Cité des sciences et de 
l’industrie de 1986 à 1988. Pro-
ducteur et réalisateur de nombreux 
documentaires, il est également 
animateur pour des émissions de 
genres très divers. Il est le directeur 
artistique du festival international du 
�lm d’animation d’Annecy de 1999 
à 2012, et occupe également le 
poste de directeur de la collection  
« DVD cinéma muet » sur Arte depuis 
2000. Il est le réalisateur et l’auteur, 
avec Ruxandra Medrea, du long 
métrage L’Enfer d’Henri-Georges 
Clouzot, d’après L’Enfer (�lm ina-
chevé de Henri-Georges Clouzot, 
avec Romy Schneider et Serge 

Reggiani), présenté au festival de 
Cannes 2009 et primé aux César le 
27 janvier 2010 (César du meilleur 
�lm documentaire). Les recherches 
de Serge Bromberg aboutissent en 
2010 à l’édition d’un coffret de 
DVD avec 200 �lms restaurés de 
Georges Méliès, à la restauration 
de l’ensemble des �lms de Chaplin 
tournés de 1914 à 1917 et à la 
sauvegarde et l’édition de centaines 
de �lms des origines à nos jours. 
Avec Éric Lange, il réalise en 2011 
le documentaire Le Voyage extraor-
dinaire qui évoque le tournage et 
la restauration du Voyage dans la 
lune de Georges Méliès, dans la 
seule copie couleur miraculeuse-
ment découverte en Espagne. Serge 
Bromberg présente l’intégrale des 
�lms de la RKO en DVD (éd. Mont-
parnasse) et de nombreux �lms clas-
siques chez Arte et MK2. Il est aussi 
l’animateur des spectacles « Retour 
de �amme », où des �lms rarissimes 
retrouvés au hasard des recherches 
sont proposés au grand public dans 
un ciné-spectacle insolite et unique 
en son genre.
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SAISON 18/19

Tarif unique : 15 €
(sauf le 21 nov. de 10 € à 25 €)

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

LES MERCREDIS  
DE L'ORGUE  
À RADIO FRANCE

ME. 3 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

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

ME. 21 NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM 

CINÉ-CONCERT
Le Cuirassé Potemkine (1925) 
Film de Sergueï Eisenstein 
PAUL GOUSSOT orgue

ME. 19 DÉCEMBRE  20H  AUDITORIUM 

CONCERT DE NOËL 
LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Œuvres de Bach, Chapelet, Liszt et Saint-Saëns 
SHIN-YOUNG LEE orgue 
ÉDOUARD SIGNOLET livret et mise en espace 
NICOLAS GAUDART comédien 
CÉLINE GROUSSARD comédienne

ME. 30 JANVIER  20H  AUDITORIUM 

CONCERT BACH
Hommage à André Isoir 
MICHEL BOUVARD orgue 
FRANÇOIS ESPINASSE orgue

ME. 27 FÉVRIER  20H  AUDITORIUM 

LES TABLEAUX D’UNE EXPOSITION
Œuvres de Franck et Moussorgski 
VINCENT GENVRIN orgue 

ME. 27 MARS  20H  AUDITORIUM 

BERLIOZ CENT-CINQUANTE ANS APRÈS
Œuvres de Boëly, Berlioz et Franck 
YVES LAFARGUE orgue
LÉA DESANDRE mezzo-soprano 
LISE BERTHAUD alto 

ME. 10 AVRIL  20H  AUDITORIUM 

ORGUE ET PERCUSSION
Œuvres de Mozart, Stravinsky,  
Guillou, Bartók et Th. Lacôte 
THOMAS OSPITAL orgue
JEAN-CLAUDE GENGEMBRE percussion

ME. 15 MAI  20H  AUDITORIUM 
LISZT DU PIANO À L’ORGUE 
Œuvres de Brahms, Ligeti, Liszt et Wagner 
NATHAN LAUBE orgue

DM_PagePub_Orgue18-19_148x210.indd   1 16/11/2018   14:36

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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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
ASSISTANTE DU DÉLÉGUÉ CAROLINE DE SAINT LÉON
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE : AFFICHE DU FILM «LE CUIRASSÉ POTEMKINE » ©DR

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

C’EST BIENTÔT NOËL !

 LA BOITE À QUIZ MUSIQUE CLASSIQUE

DE FRANCE MUSIQUE

14

Disponible en magasin au prix de 20,90 euros
ISBN : 978-2-501-08677-6

Commandez-la dès maintenant sur editions.radiofrance.fr

+ de 700 questions… pour apprendre
en s’amusant ! 

 7 webradios sur francemusique.fr+



JEUDI 22 NOVEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
LEONARD BERNSTEIN
On the Town, trois épisodes de danse 
Halil, nocturne pour flûte et orchestre
Prelude, fugue and Ri s

PASCAL DUSAPIN
Morning in Long Island

LEONARD BERNSTEIN
Divertimento pour orchestre
Philippe Pierlot �ûte
Patrick Messina clarinette

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Jesko Sirvend direction

VENDREDI 23 NOVEMBRE 20H30 
PHILHARMONIE DE PARIS
MAURICE RAVEL
La Valse (version deux pianos)
FRANCIS POULENC
Concerto pour deux pianos et orchestre
CLAUDE DEBUSSY
Rhapsodie pour saxophone
MAURICE RAVEL
Daphnis et Chloé, suite no2

Khatia Buniatishvili piano
Gvantsa Buniatishvili piano
Claude Delangle saxophone

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
Mikko Franck direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2018/2019

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

JEUDI 29 NOVEMBRE 20H  
AUDITORIUM 
SAMUEL BARBER
Adagio pour cordes
The School for Scandal, ouverture

BOHUSLAV MARTINU̇
Concerto pour violon et orchestre no1
LEONARD BERNSTEIN
Songfest

Frank-Peter Zimmermann violon
Kévin Amiel ténor

CHANTEURS DE L'ACADÉMIE  
DE L'OPÉRA DE PARIS

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Lan Shui direction

VENDREDI 30 NOVEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

LEONARD BERNSTEIN
Symphonie no2 « The Age of Anxiety »
SERGUEÏ RACHMANINOV 
L'Île des morts
ALEXANDRE SCRIABINE
Poème de l’extase
Kirill Gerstein piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
Vasily Petrenko direction




