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JEAN-SÉBASTIEN BACH
Messe en si mineur, BWV 232

Kyrie et Gloria
1. Kyrie eleison

2. Christe eleison
3. Kyrie eleison

4. Gloria in excelsis
5. Et in terra pax
6. Laudamus te

7. Gratias agimus tibi
8.  Domine Deus

9. Qui tollis peccata mundi
10. Qui sedes ad dexteram Patris

11. Quoniam tu solus sanctus
12. Cum Sancto Spiritu

Credo
1. Credo in unum Deum
2. Patrem omnipotentem
3. Et in unum Dominum

4. Et incarnatus est
5. Crucifixus

6. Et resurrexit
7. Et in Spiritum Sanctum

8. Confiteor
9. Et expecto

Sanctus
1. Sanctus

Osanna, Benedictus, Agnus Dei, Dona nobis pacem
1. Osanna

2. Benedictus
3. Osanna

4. Agnus Dei
5. Dona nobis pacem

1h45 environ
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JEAN-SÉBASTIEN BACH 1685-1750
Messe en si mineur
Composée de 1724 à 1749 à Leipzig et à Dresde. Première exécution intégrale en 1859 à Leipzig. Dédiée 
à Auguste III, électeur de Saxe et roi de Pologne. Première édition complète en 1845 (Nägeli et Simrock).
Nomenclature : 2 sopranos, 1 alto, 1 ténor et 1 basse solos, chœur et orchestre : 2 flûtes, 3 hautbois dont 2 
hautbois d’amour, 2 bassons ; 1 cor, 3 trompettes ; timbales, cordes ; basse continue jouée à l'orgue.

L’œuvre d’une vie

L’œuvre d’une vie ? Littéralement. La gestation de la Messe en si mineur s’étale 
sur trente-cinq ans, de 1714 à 1749, et continue bien après la mort du compo-
siteur en 1750. 

En 1724, Bach dirige lui-même un des mouvements du Sanctus pour chœur à 
6 voix et orchestre, le jour de Noël à l’église Saint-Thomas de Leipzig. Dix ans 
auparavant, en 1714, à Weimar, il a composé sa Cantate BWV 12 « Weinen, 
Klagen, Sorgen, Zagen », dont l’ouverture deviendra le « Crucifixus » de la 
Messe en si mineur, un des sommets émotionnels de toute la messe. Toute sa 
vie, Bach compose, sans le savoir, des fragments de son immense Messe en si 
mineur dissimulés dans ses cantates : le « Laudamus te » provient de sa Can-
tate BWV Anh. I 14 « Sein Segen fliesst daher wie ein Strom » (1725), le « Et 
expecto » provient de la Cantate BWV 120 « Gott, man lobet dich in der Stille » 
(1730), etc. Cette Messe en si mineur est le fruit du principe dit de parodie : ap-
pliquer des paroles nouvelles sur de la musique qui a été pensée pour d’autres 
mots. Ce principe était fréquemment utilisé, et ce n’est qu’après Bach que le 
concept de parodie musicale, voire de reprise, est apparu dans une lumière 
défavorable.

C’est en revanche en 1733 que le grand projet de mise en musique de la messe 
catholique voit le jour. Il faut savoir que la présence des cinq épisodes (Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus et Agnus) est propre aux catholiques. Les luthériens quant 
à eux composaient des Missae, avec uniquement le Kyrie et le Gloria. Bach écrit 
en 1733 une Missa pour l’envoyer à l’électeur de Saxe, Friedrich August II, à 
Dresde, en sollicitant le titre de Kapellmeister de la cour de Saxe (titre qu’il reçoit 
en 1736). Avec cette Missa, Bach confirme sa vision esthétique, religieuse et mu-
sicale, au sein du débat souvent houleux entre piété et orthodoxie dans la religion 
luthérienne : il montrera toute sa vie une affection toute particulière pour l’intime 
spiritualité de la piété dont la musique est le parfait véhicule.

Christophe Dilys

Paléologie et parodie

Pourquoi alors compiler toutes ces compositions en forme de messe entière catholique 
(« Missa tota ») ? Nous pouvons émettre une série de conjectures, dont celle-ci : 
Bach voulait une messe qui puisse être chantée à la fois dans un cadre protes-
tant et catholique (la division en 4 parties au lieu des 5 parties habituelles va 
dans ce sens). Une des hypothèses les plus plausibles, qui n’exclut en rien les 
autres, réside dans sa volonté de livrer avant sa mort un magnum opus choral, 
de la même façon qu’il a résumé sa vision du clavier dans L’Art de la fugue 
dans la dernière décennie de sa vie. L’Ordinaire de la messe, avec le drame 
sacré contenu dans chacun de ses mots, semble alors le parfait support pour 
déployer son large éventail de trouvailles orchestrales et vocales. À la différence 
de ses contemporains, Bach éprouvait le souci de rassembler et de préserver 
son répertoire ; le musicologue George Stauffer va jusqu’à dire que cette messe 
représente « l’occasion ultime de retravailler et d’affiner ses sources les plus 
anciennes ».
L’inspiration est également venue par la présence à Dresde de musiciens 
virtuoses de premier ordre (voir le solo de corno da caccia du « Quonia tu solus 
sanctus » : cette écriture soliste était fréquente à Dresde à cette époque… mais 
reste unique dans le catalogue de Bach).

Cette Messe en si mineur n’est toutefois pas qu’une parodie. Elle contient égale-
ment de la musique originale. La paléologie de cette messe est passionnante : 
chaque note de la partition peut être rattachée à une composition antérieure 
sauf celles du Credo, de l’Osanna, du Benedictus et de l’Agnus qui semblent 
avoir été composés au moment de la conception de la messe. L’hypothèse 
vient du musicologue japonais Yoshitake Kobayashi en 1988 qui soutient que 
ces mouvements ont été composés après L’Art de la fugue, en 1748-1749, et 
seraient donc les dernières partitions composées par Bach (vers la fin de 1749, 
Bach était quasiment aveugle, et en 1750 il a subi une opération des yeux dont 
les complications ont précipité son décès). 

Parcours rapide de la partition

Le « Kyrie eleison » commence la Messe en si mineur avec une invocation cho-
rale suivie d’une introduction instrumentale et une fugue torturée et chromatique 
à cinq voix. Le « Christe eleison » est un duo plus léger pour deux sopranos. 
Le second « Kyrie » ne réitère pas le premier mais propose une toute autre mu-
sique, qui puise son langage dans le style archaïque du XVIe siècle (Palestrina) 
avec néanmoins des trouvailles chromatiques propres à Bach.
Le Gloria, en toute logique, introduit trompettes et timbales pour accompagner 
un chœur jubilatoire. Le « Laudamus te » est un aria exigeant pour soprano 
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et violon, aussi virtuose pour la voix que pour l’instrument. La tessiture plutôt 
grave du solo peut faire penser qu’il a été écrit pour la mezzo-soprano Faustina 
Bordoni (une des vedettes de l’opéra de Dresde). Le « Gratias agimus tibi » 
est un autre hommage au stile antico dans le contrepoint rigoureux semblable 
au second Kyrie, alors que le « Domine Deus » nous fait replonger dans le 
Dresde contemporain de Bach : il s’agit d’un duo opératique entre ténor et 
soprano avec flûte obligée. L’air d’alto « Qui sedes » injecte un autre genre 
dans la messe : celui de la musique de danse, avec le hautbois d’amour. Il s’agit 
clairement d’un matériau issu de la même source d’inspiration que les suites de 
danses instrumentales de Bach. Le Gloria s’achève avec le « Cum sancto spiri-
tu », musique de réjouissance qui, en plus de mettre à l’épreuve les trompettes, 
conjugue la solennité du Gloria avec l’agilité contrapuntique du « Et in terra 
pax », et nous rappelle que la Missa de 1733 se terminait là.

Le Credo (appelé par Bach Symbolum Nicenum d’après le Concile de Nicée 
de 325) est pour tous les compositeurs le passage le plus problématique de l’en-
semble du texte de l’Ordinaire car il s’agit de mettre en musique des mots abs-
traits et très personnels. Il convoque pour cela son style des cantates de Leipzig 
(chorals à 4 voix) tout en faisant appel au mélange de moderne et d’ancien qui 
caractérise le Gloria précédent. L’atmosphère sombre du « Et incarnatus » est là 
pour rappeler la funeste proximité de l’incarnation du Christ et de sa crucifixion. 
Le « Crucifixus » est le seul mouvement issu de sa période pré-Leipzig (il s’agit 
du chœur d’ouverture de la Cantate BWV 12), et constitue l’apogée émotion-
nelle de toute la messe. Bach utilise la technique bien connue du Baroque de 
la descente chromatique de la basse. Le « Et resurrexit » fournit un contraste 
dramatique et jouissif grâce aux cuivres et nous ramène à la fois au Gloria et à 
la « Réjouissance » de la Suite orchestrale n°4.

Le Sanctus (composé en 1724) est à 6 voix. La première partie solennelle est sui-
vie par une fugue triomphante sur les mots « Pleni sunt coeli et terra ». L’Osanna 
divise le chœur en deux chœurs à 4 voix et rappelle l’ouverture du Gloria avec 
la tonalité brillante de ré majeur et les trompettes et timbales. Le Benedictus met 
le ténor solo en duo avec un instrument solo non spécifié (généralement joué 
par un violon même si l’idiomatisme de la partition indiquerait plutôt une flûte). 
L’Agnus Dei, pour alto solo et cordes, représente l’appel à la miséricorde par 
des mélodies intenses et chromatiques, par des sauts mélodiques angoissés et 
par des rythmes syncopés. Le « Dona nobis pacem » final reprend quasiment à 
l’identique le « Gratias agimus tibi » du Gloria, ce qui donne à la Messe en si 
mineur une certaine cohérence organique (en imaginant également l’impossibili-
té de Bach de composer du matériau neuf en raison de ses problèmes de santé).

Christophe Dilys

CES ANNÉES-LÀ :

1714 (année du « Crucifixus » issu de 
la Cantate BWV 12 « Weinen, Klagen, 
Sorgen ») : Louis XIV est au pouvoir en 
France. Dominique Anel utilise la première 
seringue moderne lors d’une opération 
chirurgicale. Jean-Sébastien Bach est nommé 
Konzertmeister à Weimar. L’Opéra de Paris 
ouvre sa classe de danse. Delalande prend 
les pleins pouvoirs de la Chapelle royale. 
Corelli compose son Concerto pour la Nuit 
de Noël et François Couperin compose ses 
Leçons de ténèbres. Naissance de Gluck. 
Gottfried Leibniz écrit La Monadologie (sur 
les plus petits éléments du monde).

1724 (année du Sanctus) : Louis XV est au 
pouvoir en France. Canaletto peint le Grand 
Canal, vu du Campo San Vio. Les travaux 
recommencent pour terminer le Salon d’Her-
cule (interrompus par la mort de Louis XIV en 
1715). La Passion selon saint Jean de Bach 
est créée à l’église Saint-Nicolas de Leipzig, 
Rameau publie ses Pièces de Clavessin et 
Haendel compose son opéra Giulio Cesare. 
Willem Mons, l’amant de Catherine I de 
Russie, est exécuté et sa tête est préservée 
dans de l’alcool.

1733 (année du Kyrie et du Gloria) : 
François Couperin décède. La première loge 
franc-maçonne est ouverte aux futurs États-
Unis, en même temps que Roméo et Juliette 
devient la première pièce de Shakespeare 
à y être jouée. Voltaire rédige ses Lettres 
écrites de Londres sur les Anglois et autres 
sujets. Jean-Marie Leclair devient directeur 
musical de la cour de Louis XIV, tandis que 
Pachelbel s’installe à Boston dans le Mas-
sachusetts. Pergolèse compose l’intermezzo 
intitulé La serva padrona : sa représentation 
à l’Opéra de Paris en 1752 déclenchera la 
querelle des Bouffons.

1749 (année de la compilation de toute la 
Messe en si mineur) : naissance de Lorenzo 
da Ponte, futur librettiste de Don Giovan-
ni, du Mariage de Figaro et de Così fan 
tutte de Mozart. Quatre marins russes sont 
sauvés après avoir passé six ans sur une île 

dans l’océan Arctique. Découverte et début 
des fouilles à Stabies près de Pompéi. Di-
derot écrit Lettres sur les aveugles à l’usage 
de ceux qui voient. À Londres, la première 
exécution des Feux d’artifice royaux se 
termine en incendie.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel, J.-S. Bach, Passions, 
Messes et Motets, Fayard, 2011.
La somme parfaite. C’est-à-dire l’exigence 
scientifique propre aux éditions Fayard, et 
l’érudition et l’accessibilité de Gilles Cantag-
rel sur son terrain de spécialité : l’Allemagne 
musicienne des XVIIe et XVIIIe siècles.
- George B. Stauffer, Bach : The Mass in 
B Minor - The Great Catholic Mass, Yale 
University Press, 2003.
Le travail de Stauffer est à la fois descriptif 
et performatif : il a contribué scientifique-
ment à l’analyse archéologique de la Messe 
en si mineur, en travaillant sur l’influence du 
contexte musical de Dresde sur l’écriture de 
Bach.
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Kyrie et Gloria
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria in excelsis Deo,
Et in terra pax
Hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te, benedicimus Te,
Adoramus Te, glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi 
Propter magnam gloriam Tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, 
Suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
Miserere nobis.
Quoniam Tu solus sanctus, 
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu,
In gloria Dei Patris. 
Amen.

Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
Factorem coeli et terrae, 
Visibilium omnium, et invisibilium.
Et in unum Dominum, Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, 
Lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum non factum, 
Consubstantialem Patri :
Per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, 
Et propter nostram salutem 
Descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto,
Ex Maria Virgine : 
Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis 
Sub Pontio Pilato 
Passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,

Secundum scripturas 
Et ascendit in coelum, 
Sedet ad dexteram Patris,
Et iterum venturus est cum gloria,
Judicare vivos et mortuos,
Cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
Qui ex Patre Filioque procedit,
Qui cum Patre et Filio 
Simul adoratur et conglorificatur,
Qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam catholicam 
Et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma 
In remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum 
Et vitam venturi saeculi. 
Amen.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria Tua.

Osanna, Benedictus, Agnus Dei, 
Dona nobis pacem
Osanna in excelsis.

Benedictus qui venit
In nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

Dona nobis pacem.

Selon les écritures ;
Il monta aux cieux,
Est assis à la droite du Père,
D’où Il reviendra dans la gloire,
Pour juger les vivants et les morts, 
Et son règne n’aura pas de fin.
Et en l’Esprit Saint,
Qui est le Seigneur qui donne la vie,
Qui procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, 
Il reçoit même adoration et même gloire,
Il a parlé par les prophètes.
Et en l’Eglise, une, sainte, catholique 
Et apostolique.
Je confesse un seul baptême 
Pour le pardon des péchés.
Et j’attends la résurrection des morts 
Et la vie des siècles à venir.
Amen.

Sanctus
Saint, Saint, Saint,
Le Seigneur, Dieu de l’Univers.
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.

Osanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient 
Au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

Donne-nous la paix.

Kyrie et Gloria
Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre
Aux hommes de bonne volonté.
Nous Te louons, nous Te bénissons,
Nous T’adorons, nous Te glorifions. 
Nous Te rendons grâce
Pour Ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils unique de Dieu, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde, 
Reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint, 
Toi seul es le Seigneur,
Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ.
Avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Credo
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre,
De tout l’univers visible et invisible.
Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
Fils unique de Dieu.
Né du Père avant tous les siècles.
Il est Dieu né de Dieu,
Lumière née de la lumière,
Vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, 
De même nature que le Père :
Et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, 
Et pour notre salut 
Il descendit du ciel.
Et s’est incarné par l’opération de l’Esprit Saint,
Il a pris chair de la Vierge Marie :
Et s’est fait homme.
Crucifié pour nous 
Sous Ponce Pilate, 
Il a souffert sa passion et fut mis au tombeau.
Le troisième jour, Il ressuscita
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Mariana Flores
SOPRANO

Après ses études de chant à l’Uni-
versité de Cuyo (Argentine), puis à 
la Schola Cantorum Basiliensis, Ma-
riana Flores se spécialise dans le ré-
pertoire baroque. Elle s’est ainsi pro-
duite sous la direction de Leonardo 
García Alarcón, Sir John Eliot Gar-
diner, Christina Pluhar, Vincent Du-
mestre, Teodor Currentzis, Gabriel 
Garrido, Michael Form, Manfred 
Kraemer, Martin Gester, Andreas 
Stoehr, etc., dans des haut-lieux 
et festivals tels que l’Opéra royal 
de Versailles, le Festival baroque 
de Malte, le Festival Bach de Lau-
sanne ou encore pour une tournée 
internationale en compagnie de la 
Cappella Mediterranea. Elle a éga-
lement été de la tournée à travers 
les États-Unis au cours de laquelle 
ont été donnés L’Orfeo ainsi que les 
Vêpres de la Vierge de Montever-
di, en compagnie de Sir John Eliot 
Gardiner et des English Baroque 
Soloists, programme présenté éga-
lement aux Proms de la BBC en 
2016 et au Château de Versailles. 
Parmi les productions baroques les 
plus importantes auxquelles elle a 
participé, on peut mentionner Mote-
zuma de Vivaldi au Teatro de la ciu-
dad de Mexico, Céphale et Procris 
d’Élizabeth Jacquet de la Guerre 
au Markgräfliches Opernhaus de 
Bayreuth, Dido & Eneas de Pur-
cell au Grand Théâtre de Genève, 
L’Egisto de Cavalli à l’Opéra Co-

mique, Elena de Cavalli au Festival 
d’Aix-en-Provence, La Guerra de los 
gigantes de Durón au Teatro de la 
zarzuela de Madrid, etc. En 2016, 
elle faisait ses débuts à l’Opéra 
national de Paris dans la nouvelle 
production d’Eliogabalo de Caval-
li (rôle d’Atilia), repris en 2017 à 
l’Opéra d’Amsterdam. Cette saison, 
elle tient plusieurs rôles titre dans dif-
férentes productions de l’ensemble 
Cappella Mediterranea en tournée 
dans toute l’Europe. Elle a publié 
un CD consacré à des œuvres de 
Cavalli, «  Teatro dei Sensi  », ain-
si qu’un récital en solo (2015). En 
2016, elle signait avec l’ensemble 
Cappella Mediterranea un album 
consacré à Monteverdi («  Peccati 
Capitali »). Mariana Flores a égale-
ment publié en 2018 un album inti-
tulé « L’arte di amare » (œuvres de 
Strozzi et Cavalli). 

Marianne Beate  
Kielland
MEZZO-SOPRANO

La mezzo norvégienne Marianne 
Beate Kielland a commencé sa car-
rière au sein de la troupe du Staat-
soper de Hanovre. Depuis lors, elle 
s’est produite dans un répertoire allant 
des œuvres du premier baroque à la 
création. Parmi les points forts des sai-
sons récentes, on peut mentionner la 
Missa solemnis de Beethoven en com-
pagnie de l’Orchestre du XVIIIe siècle 
(tournée aux Pays-Bas), la Neuvième 
Symphonie de Beethoven avec l’Or-
chestre philharmonique de Bergen, Le 

Messie de Haendel avec l’Orchestre 
symphonique de Malmö, la Passion 
selon saint Jean de Bach avec l’Or-
chestre philharmonique d’Oslo, la 
Passion selon saint Matthieu avec le 
BBC Philharmonic Orchestra ainsi 
qu’avec le Kölner Kammerorchester, 
la Messe en si mineur de Bach avec 
l’Orchestre symphonique de Göte-
borg, ou encore les Sept paroles du 
Christ en Croix de Haydn, en compa-
gnie de l’Orchestre de chambre de 
Genève. On citera aussi les Leçons de 
ténèbres de Couperin avec le King’s 
Consort, ou encore Arianna a Naxos 
de Haydn avec l’Orchestre du Festival 
de Budapest. Mentionnons également 
la Symphonie n° 2 et Le Chant de 
la terre de Mahler avec l’Orchestre 
symphonique d’Helsingborg ou en-
core les Folksongs de Berio avec l’Or-
chestre symphonique de Kristiansand. 
Elle s’est produite sous la direction de 
Rinaldo Alessandrini, Fabio Biondi, 
Harry Christophers, Thomas Daus-
gaard, John Fiore, Philippe Herrewe-
ghe, Manfred Honeck, René Jacobs, 
Nicholas Kraemer, Andrew Manze, 
Marc Minkowski, Vasily Petrenko, Da-
niel Reuss, André de Ridder, Helmut 
Rilling, Christophe Rousset, Jukka-Pek-
ka Saraste, Federico Maria Sardelli, 
Jordi Savall, Masaaki Suzuki, Thomas 
Søndergård et Robin Ticciati. Elle a en-
registré une quarantaine de CD allant 
de Caldara à Sigurd Islandsmoen. 
Son album Veslemøy Synsk comprend 
des œuvres de Grieg et Olav Anton 
Thommesen. Elle se produit régulière-
ment en compagnie du pianiste Nils 
Anders Mortensen.

Paulin Bündgen
CONTRE-TÉNOR

Paulin Bündgen chante avec différents 
ensembles  : Cappella Mediterranea, 
Doulce Mémoire, Akadêmia, Clé-
matis, le Galilei Consort, Amarillis, 
Stradivaria... et l’ensemble Céladon, 
qu’il a fondé en 1999, avec lequel il 
se produit très régulièrement dans le 
monde entier et a réalisé huit enregis-
trements. Il a interprété les rôles d’En-
dimione dans la Calisto de Cavalli, 
Cirilla dans Gli amori di Apollo e di 
Dafne de Cavalli, Ottone dans L’inco-
ronazione di Poppea de Monteverdi, 
Zephyrus dans Apollon et Hyacinthe 
de Mozart. Il chante aussi bien aux cô-
tés du musicien turc Kudsi Erguner que 
de la chanteuse folk  Kyrie Kristman-
son, et travaille en étroite collabora-
tion avec les compositeurs  Jean-Phi-
lippe Goude et Michael Nyman qui 
écrivent pour sa voix. Sa discographie 
comprend près de quarante albums, 
allant de la chanson médiévale à la 
musique d’aujourd’hui.

Julian Prégardien 
TÉNOR

Né en 1984 à Francfort, Julian Prégar-
dien a étudié à la Limburger Dommu-
sik, à la Freiburg Musikhochschule et 
à la Hochschule für Musik und Theater 
de Munich. Il a fait ses débuts en juillet 
2017 au Staatsoper de Munich dans 
le rôle-titre d’Oberon de Weber. Il est 
régulièrement invité au Staatsoper de 
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Hambourg, où il interprète l’Oratorio 
de Noël de Bach et le rôle d’Hylas 
dans Les Troyens de Berlioz sous la di-
rection de Kent Nagano, et fait l’ouver-
ture de la Mozartwoche de Salzbourg 
en 2018. Il se produit au concert dans 
la Passion selon saint Matthieu avec 
René Jacobs, la Missa in Angustiis 
(Haydn) avec András Schiff, le Pad-
more Cycle de Thomas Larcher avec 
Dennis Russell Davies, etc. Il a effectué 
une tournée avec l’Ensemble Pygma-
lion de Raphaël Pichon au printemps 
2018. Julian Prégardien a interprété 
l’intégrale des Lieder de Schubert de 
2015 à 2017 aux Schubertiades de 
Hohenems et Schwarzenberg, au Wig-
more Hall de Londres, etc. Il a enre-
gistré la Passion selon saint Jean avec 
le Concerto Köln, Zaïs de Rameau 
avec Christoph Rousset et Les Talens 
Lyriques, L’Enlèvement au sérail avec 
René Jacobs et la Berlin Akademie für 
Alte Musik, et des disques de lieder 
(« An die Geliebte » avec le pianiste 
Christoph Schnackertz, et une Schu-
bertiade avec un trio instrumental). 
Il a créé en 2016 le label musical 
P.RHEI, pour lequel il a notamment 
enregistré Le Voyage d’hiver de Schu-
bert, cycle qu’il a interprété au Japon 
avec Masato Suzuki.

Andreas Wolf
BARYTON-BASSE

Le baryton-basse Andreas Wolf reçoit 
sa première éducation musicale de 
1994 à 2002 à l’école spécialisée de 
Wernigerode (Allemagne), où il fait 
partie du Rundfunk-Jugendchor Werni-
gerode. En 2002 il reçoit une bourse 

pour étudier à l’Université de Mu-
sique de Detmold. Il participe ensuite 
à plusieurs masterclasses de Thomas 
Quasthoff, András Schiff, Christoph 
Prégardien et Dietrich Fischer-Dieskau. 
D’origine allemande, Andreas Wolf 
est régulièrement invité par les opéras 
et salles de concert du monde entier. 
Il travaille avec des chefs tels que Wil-
liam Christie, René Jacobs, Marcus 
Creed, Helmut Rilling, Jérémie Rho-
rer, Raphaël Pichon, Jean-Christophe 
Spinosi, Alessandro De Marchi, Jordi 
Savall, Andreas Spering, Paul Good-
win, Sylvain Cambreling, etc. Il est 
Guglielmo dans Cosi fan tutte au Tea-
tro real de Madrid, à La Monnaie de 
Bruxelles et au Wiener Festwochen de 
Michael Haneke, il revient pour chan-
ter Leporello dans Don Giovanni à La 
Monnaie de Bruxelles, Figaro dans 
Le Nozze di Figaro au Teatro real de 
Madrid, Truffaldin dans Ariadne auf 
Naxos, Zuniga dans Carmen et Paolo 
Calvi dans une nouvelle production 
de Die Gezeichneten à l’Opéra de 
Bavière. Parmi ses rôles à l’opéra, 
citons encore Papageno dans Die 
Zauberflöte au Grand Théâtre de Ge-
nève, Elviro dans Serse de Haendel 
au Theater an der Wien, Zoroastre 
dans Orlando au Scottish Opera et 
au Komische Oper Berlin, Littore et 
Tribuno dans L’incoronazione di Po-
ppea de Monteverdi au Theater an 
der Wien, Curio dans Giulio Cesare 
de Haendel à la Salle Pleyel à Paris 
aux côtés de Cecilia Bartoli, Aeneas 
dans Dido and Aeneas à New York 
et à Moscou avec Les Arts florissants, 
Clito dans Alessandro nell’Indie de 
Haendel au Festival de Beaune, Nan-

ni dans L’Infedelta delusa de Haydn 
au Festival d’Aix-en-Provence. Au 
concert, il a interprété Belshazzar de 
Haendel avec le RIAS Kammerchor 
et l’Akademie für Alter Musik de Ber-
lin, aux Festivals de Salzbourg et de 
Beaune, à Oslo, Cologne, et avec la 
Philharmonie de Berlin, la Messe en 
si mineur de Bach avec le Chœur de 
la Radio bavaroise dirigé par Peter 
Dijkstra au Festival Rheingau-Musik 
et à Munich, la Grande Messe en ut 
mineur de Mozart avec l’Akademie 
für Alte Musik de Berlin, au Teatro alla 
Scala de Milan et au Teatro regio di 
Torino, la Messe du couronnement 
de Mozart avec la Düsseldorfer Sym-
phoniker dirigé par Sir Neville Marri-
ner, le Requiem de Johann Christian 
Bach et le Stabat Mater de Haydn 
avec le Concerto Köln, Apollo dans 
Apollo et Dafne, dirigé par Rinaldo 
Alessandrini, pour le Handelfestspiele 
Karlsruhe... Ses enregistrements com-
prennent Jubilaeum Virtutis Palatium 
de Haydn avec la Capella Augustina, 
la Trauermusik de Johann Ludwig et 
l’Ode de Haendel pour l’anniversaire 
de la reine Anne, tous deux avec 
l’Akademie für Alte Musik de Berlin 
et Harmonia Mundi. Un enregistre-
ment de cantates de Bach avec le 
Freiburger Barockorchester et Carolyn 
Sampson a été publié en 2017. Les 
temps forts de la saison 2018-2019 
comprenaient les débuts d’Andreas 
Wolf au Semperoper Dresden en tant 
que Jupiter dans Platée, la Messe en si 
mineur avec le Concerto Köln à Ham-
bourg, le Requiem de Mozart avec le 
Nederlandse Kamerkoor, la Messe 
solennelle de Berlioz avec Le Concert 

Spirituel dirigé par Hervé Niquet, et 
des concerts avec la Bachakademie 
Stuttgart et au Bachfest Leipzig. L’enre-
gistrement de la Messe solennelle de 
Berlioz, effectué à la Chapelle royale 
de Versailles, vient de paraître chez 
Alpha.

Thibaut Lenaerts 
CHEF DE CHŒUR

Thibaut Lenaerts obtient ses premiers 
prix de chant chez Greta DeReyghere 
au Conservatoire royal de Liège et 
Thierry Migliorini au Conservatoire 
royal de Mons. Il chante en soliste 
sous les directions de William Chris-
tie, Hervé Niquet mais aussi Guy 
Van Waas, Leonardo Garcia Alar-
con, Louis Langré, Jean Tubéry ainsi 
que Patrick Davin. Il chante sous la 
direction de Marc Minkowski, Fri-
der Bernius, Philippe Herreweghe, 
etc. Concertiste et récitaliste, on le 
retrouve aussi sur les scènes lyriques 
telles que La Monnaie de Bruxelles et 
les opéras de Liège, Rennes, Avignon, 
Reims, Versailles sous la direction 
notamment de Christophe Rousset. 
Thibaut Lenaerts est membre actif du 
Chœur de chambre de Namur en 
tant que chanteur mais également en 
tant que préparateur de l’ensemble. 
Il a été nommé en 2014 assistant de 
Leonardo García Alarcón. Avec les 
Arts florissants, il parcourt le monde 
et travaille avec des metteurs en 
scène tels que Robert Carsen, Frédé-
ric Dussenne, Luc Bondy, José Mon-
talvo, Deborah Warner… Thibaut Le-
naerts enseigne aux Conservatoires 
royaux de Bruxelles et de Liège. 
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Il a participé à une cinquantaine de 
CD et dirige son propre ensemble 
vocal et instrumental : Le Petit Sablon

Leonardo García 
Alarcón
DIRECTION

Après avoir étudié le piano en Argen-
tine, son pays d’origine, Leonardo 
García Alarcón s’installe en Europe 
en 1997 et suit, au Conservatoire de 
Genève, les cours de la claveciniste 
Christiane Jaccottet. Membre de l’En-
semble Elyma, il devient l’assistant 
de Gabriel Garrido puis fonde en 
2005 la Cappella Mediterranea. En 
2010, il est nommé directeur artis-
tique et chef principal du Chœur de 
chambre de Namur et fonde en 2015 
le Millenium Orchestra. Il enseigne 
aujourd’hui à la Haute École de mu-
sique de Genève (classe de « maes-
tro al cembalo »). Il se partage ainsi 
entre Genève, la France (il est assidu 
du Festival d’Ambronay et, depuis 
cette année, en résidence à l’Opéra 
de Dijon), la Belgique, mais aussi son 
Amérique du Sud natale. Un éclec-
tisme géographique, auquel corres-
pond son un goût pour redonner vie 
à des œuvres méconnues, notamment 
de Cavalli : Eliogabalo, pour ouvrir la 
saison de l’Opéra de Paris en 2016, 
Il Giasone à Genève et Erismena au 
Festival d’Aix-en-Provence 2017. Ou 
la prochaine redécouverte (à l’Opé-
ra de Dijon) de La Finta Pazza de 
Francesco Sacrati, premier opéra 
importé à Paris (aux fins de célébrer 

les 350 ans de l’Académie royale de 
musique, devenue Opéra de Paris, où 
il dirige Les Indes galantes, ouvrage 
qu’il donne également cette saison 
au Grand Théâtre de Genève). Ou 
encore El Prometeo d’Antonio Dra-
ghi, qu’il a recréé à Dijon en 2018. 
Un opéra : sur un livret en espagnol 
mais créé à Vienne en 1669 et une 
musique d’un compositeur italien. 
L’empire de Charles Quint en quelque 
sorte, sur lequel «  le soleil ne se 
couche jamais  ». Leonardo García 
Alarcón s’attache aussi à ses racines. 
Après son concert Carmina latina, fait 
d’œuvres des Amériques baroques, 
après La guerra de los gigantes et El 
imposible mayor en amor (datés du 
début du XVIIIe siècle) de Sebastián 
Durón, il présente le programme Me-
diterraneo, hommage à Joan Manuel 
Serrat et à la musique baroque espa-
gnole. En tant que chef ou claveci-
niste, Il est invité dans les festivals et 
salles de concerts du monde entier. En 
2020, il dirigera entre autres Alcina à 
la tête de la Cappella Mediterranea 
à Nancy puis à Dijon avant de reve-
nir au Festival d’Aix-en-Provence pour 
une nouvelle production de L’incoro-
nazione di Poppea. En 2016, Leonar-
do García Alarcón a enregistré chez 
Alpha Classic I 7 Peccati Capitali, 
programme imaginaire sur des airs de 
Monteverdi. En 2018, sont sortis des 
enregistrements de Lully, Joan Manuel 
Serrat et un coffret consacré à Jacques 
Arcadelt. L’Opéra Il Giasone est sor-
ti en DVD chez Alpha Classics en 
2019. Leonardo García Alarcón est 
en résidence à Radio France au cours 
de la saison 2019-2020. ©

 D
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À partir de 10 €

LES CONCERTS DE NOËL
ET DU NOUVEL AN
À RADIO FRANCE

DI. 15 DÉCEMBRE  16H AUDITORIUM
BENJAMIN BRITTEN
A Ceremony of Carols
ALASTAIR PUTT 
Under the Giant Fern of Night (création française)
IMOGEN HOLST 
Six Christmas Carols
GUSTAV HOLST 
Ave Maria, pour double chœur a capella
Choral Hymns from the Rig Veda
IRIS TOROSSIAN harpe
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction

JE. 19 DÉCEMBRE  20H AUDITORIUM
ANTON BRUCKNER
Ave Maria - Locus iste
SERGUEÏ RACHMANINOV
Bogoroditse Dievo
FRANCIS POULENC
4 Motets pour le temps de Noël
JEAN SIBELIUS
Chant de Noël
KRZYSZTOF PENDERECKI
Chants des Chérubins
GUSTAF NORDQVIST 
Jul, jul, stralande jul
CHŒUR DE RADIO FRANCE
GRETE PEDERSEN direction

VE. 20 & SA. 21 DÉCEMBRE  20H AUDITORIUM
JUAN DE DIOS FILIBERTO
Tango pour bandonéon solo
ASTOR PIAZZOLLA
Adios Nonino - Milonga del Angel
AARON ZIGMAN
Tango Manos, concerto pour piano et orchestre
(co-commande de Radio France  /  Festival de musique de
Pékin  /  San Francisco Symphony – création française)
ARTURO MÁRQUEZ
Danzón n°2
JEAN-YVES THIBAUDET piano, JUANJO MOSALINI bandonéon
MARIA YLIPÄÄ chant
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

MA. 31 DÉCEMBRE & JE. 2 JANVIER  20H AUDITORIUM
JACQUES OFFENBACH
Gaîté parisienne (extraits)
GIACOMO PUCCINI
Manon Lescaut (Intermezzo de l’acte 3)
FRANZ VON SUPPÉ
Poète et Paysan (Ouverture)
JOSEF STRAUSS
Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust Walzer
GEORGE GERSHWIN
Rhapsody in blue - Girl Crazy (Ouverture)
KEVIN COLE piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

SA. 4 JANVIER  20H   DI. 5 JANVIER  16H AUDITORIUM
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n°9
SALLY MATTHEWS soprano, OLGA BORODINA mezzo-soprano
MICHAEL KÖNIG ténor, MIKHAIL PETRENKO basse
CHŒUR DE RADIO FRANCE
JORIS DERDER chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

SAISON 19/20
MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE 
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e
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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’affirme comme une formation sin-
gulière dans le paysage sympho-
nique européen par l’éclectisme de 
son répertoire, l’importance qu’il 
accorde à la création, la forme ori-
ginale de ses concerts, les artistes 
qu’il convie et son projet éducatif et 
citoyen. Cet « esprit Philhar » trouve 
en Mikko Franck – son directeur mu-
sical depuis 2015 – un porte-dra-
peau à la hauteur des valeurs et 
des ambitions de l’orchestre, déci-
dé à faire de chaque concert une 
expérience humaine et musicale. 
Son contrat a été prolongé jusqu’en 
2022, ce qui apporte la garan-
tie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janowski 
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’Inghelbrecht à Gustavo Dudamel 
en passant par Copland, Boulez, 
Yuri Temirkanov ou Esa-Pekka Sa-
lonen. Après des résidences au 
Théâtre des Champs-Élysées puis à 
la Salle Pleyel, l’Orchestre Philhar-
monique partage désormais ses 
concerts parisiens entre l’Audito-
rium de Radio France et la Philhar-

monie de Paris. Il est par ailleurs 
régulièrement en tournée en France 
(Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence, 
Folle Journée de Nantes, Chorégies 
d’Orange, Festival de Saint-Denis…) 
et dans les grandes salles interna-
tionales (Philharmonie de Berlin, 
Konzerthaus de Vienne, Elbphilhar-
monie, NCPA à Pékin, Suntory Hall 
à Tokyo…) Mikko Franck et le « Phil-
har » engagent une politique disco-
graphique ambitieuse avec le label 
Alpha et proposent leurs concerts en 
diffusion radio et 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 direction des 
nouveaux publics avec notamment 
des dispositifs de création en milieu 
scolaire, des ateliers, des formes 
nouvelles de concerts, des inter-
ventions à l’hôpital, en milieu car-
céral, des concerts participatifs... 
Avec Jean-François Zygel, il pour-
suit ses Clefs de l’orchestre (diffu-
sées sur France Inter, France Télé-
visions et la RTBF) à la découverte 
du grand répertoire. L’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et 
Mikko Franck sont ambassadeurs 
de l’UNICEF. Un rendez-vous avec 
le Philhar, c’est une expérience 
à partager ! Mikko Franck et les 
musiciens invitent à renouveler le 
temps du concert. Ils tissent des pas-
serelles entre les formes, cultivent 
la curiosité et convoquent souvent, 
au sein d’un même programme, 
symphonies, pianos solos, concer-
tos, musique de chambre, orato-

rios, créations, chœurs, orgue… 
en s’affranchissant du carcan ou-
verture-concerto-symphonie. Les ar-
tistes en résidences (Barbara Hanni-
gan, Matthias Goerne et Leonardo 
García Alarcón) comme les chefs et 
solistes invités se prêtent au jeu, met-
tant en perspective les chefs-d’œuvre 
repérés, les répertoires à découvrir 
et la musique d’aujourd’hui (près 
de 40 œuvres du XXIe siècle pro-
grammées dans la saison, dont 10 
créations mondiales et 10 créations 
françaises !).

Tout au long de la saison 2019-2020, 
l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France explore les minimalismes 
en musique : de John Cage à John 
Adams, en passant par Maurice Ra-
vel et son célèbre Boléro, Arvo Pärt, 
Steve Reich ou Philip Glass. Mikko 
Franck propose par ailleurs un coup 
de projecteur sur la singulière aven-
ture du groupe des Six réunis autour 
de la figure de Cocteau. Le Philhar 
s’associe aux forces musicales de 
Radio France pour célébrer le 250e 
anniversaire de la naissance de 
Beethoven, notamment au travers 
de projets pédagogiques ambitieux, 
et rend hommage à Michel Legrand 
à l’occasion d’un week-end consa-
cré à ses musiques. Les artistes du 
Philhar cette saison : Mikko Franck, 
Myung-Whun Chung, Philippe Her-
reweghe, Kent Nagano, Barbara 
Hannigan, George Benjamin, Ro-
ger Norrington, John Adams, Xian 
Zhang, Kazushi ˉOno, Santtu-Ma-
tias Rouvali, Fabien Gabel, Joshua 
Weilerstein, Julien Leroy, Karina Ca-

nellakis, Leonardo García Alarcón, 
Andris Poga, Ben Glassberg, Andris 
Poga, Jakub Hr˚uša, Dylan Corlay, 
Duncan Ward, Krzysztof Urbánsky, 
Marzena Diakun, Klaus Mäkela… 
Nicolai Lugansky, Vilde Frang, An-
toine Tamestit, Emmanuel Pahud, 
Maroussia Gentet, Leonidas Kava-
kos, Viktoria Mullova, Steven Isser-
lis, Jean-Yves Thibaudet, Alice Sara 
Ott, Arabella Steinbacher, Javier Pe-
rianes, Vikingur Olafsson, Ian Bos-
tridge, Truls Mörk, Matthias Goerne 
, Camilla Nylund, Colin Currie, As-
mik Grigorian, Marc Coppey, Karol 
Mossakovski, Yulianna Avdeeva, 
Roman Rabinovich, Rudolf Buchbin-
der, Catherine Trottmann, Martin 
Fröst… et les musiciens de l’Or-
chestre Philharmonique de Radio 
France.
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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
Eun Joo Lee, 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

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

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

CHEF ASSISTANT
Kornilios Michailidis

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE 
Alexandra Aimard

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES 
MOYENS LOGISTIQUES DE PRODUCTION 
MUSICALE

William Manzoni

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS LOGISTIQUES  
ET DE PRODUCTION MUSICALE
Christophe Doiteau, Philémon Dubois, Thomas Goffinet, 
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellou

Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES

Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier 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 flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
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

le mensuel du concert classique et de l’opéra 

Magazine gratuit disponible aux entrées des concerts 
et dans les lieux de musique

Le calendrier des concerts à Paris et en Île-de-France, 

des dossiers musicaux sur les œuvres et les compositeurs, 

des portraits d’artistes et toute l’actualité de la musique classique

Inscrivez-vous à notre newsletter sur cadences.fr
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Chœur de Radio France
MARTINA BATǏC, DIRECTRICE MUSICALE

Fondé en 1947, le Chœur de Radio 
France est à ce jour le seul chœur 
permanent à vocation symphonique 
en France. Composé d’artistes 
professionnels, il est investi d’une 
double mission. Il est d’une part, 
le partenaire privilégié des deux 
orchestres de Radio France – l’Or-
chestre National de France et l’Or-
chestre Philharmonique – et colla-
bore régulièrement avec la Maîtrise 
de Radio France. À ce titre, son inter-
prétation des grandes œuvres du ré-
pertoire symphonique et lyrique est 
mondialement reconnue. Les chefs 
d’orchestre les plus réputés l’ont diri-
gé : Bernstein, Ozawa, Muti, Fedos-
seiev, Masur, Jansons, Gergiev, Kri-
vine, Gatti, Chung, Franck, Sado, 
Dudamel, Haitink, Andris  Nelsons, 
Welser-Möst, etc. Et parmi les chefs 
de chœur  : Simon Halsey, Marcus 
Creed, Celso Antunes, Nicolas Fink, 
Michael Alber, Alberto Malazzi, Lio-
nel Sow, Florian Helgath, Matthias 
Brauer, Roland Hayrabedian Sofi 
Jeannin et Johannes Prinz. D’autre 
part, le Chœur de Radio France 
propose aussi des concerts a ca-
pella ou avec de petites formations 
instrumentales  ; différents groupes 
vocaux peuvent être constitués au 
sein de ce vaste ensemble d’artistes, 
s’illustrant aussi bien dans le réper-
toire romantique que contemporain. 
Il est le créateur et l’interprète de 
nombreuses œuvres des XXe et XXIe 
siècle signées Boulez, Ligeti, Oha-

na, Xenakis, Ton That Tiet, Kaija 
Saariaho, Guillaume Connesson, 
Kryštof Mařatka, Bruno Ducol, 
Bruno Mantovani, Luca Frances-
coni, Magnus Lindberg, Ondrej 
Adamek… Il participe chaque an-
née au festival Présences et a don-
né en création française lors de la 
dernière édition, consacrée à Wolf-
gang Rihm, deux de ses œuvres : De 
Profundis avec l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France sous la 
direction d’Alejo Perez, et la Missa 
brevis sous la direction de Martina  
Batiˇc. Fort de son talent d’adapta-
tion, et de sa capacité à investir tous 
les répertoires, le Chœur de Radio 
France s’ouvre volontiers à diverses 
expériences musicales, en s’asso-
ciant par exemple au pianiste Tho-
mas Enhco, à David Linx et son trio 
de jazz, ou en enregistrant Uaxuc-
tum de Giacinto Scelsi pour un film 
de Sebastiano d’Ayala Valva  : Le 
Premier Mouvement de l’immobile 
qui a remporté en 2018 le prix de 
la meilleure première apparition de 
l’International Documentary Filmfes-
tival Amsterdam (IDFA).  De nom-
breux concerts du Chœur de Radio 
France sont disponibles en vidéo 
sur internet, sur francemusique.fr/
concerts et ARTE Concert, et chaque 
année la diffusion télévisée en di-
rect du Concert de Paris depuis le 
Champ-de-Mars, le 14 juillet, est 
suivie par plusieurs millions de té-
léspectateurs. Enfin, les membres du 
chœur s’engagent en faveur de la 
découverte et de la pratique de l’art 
choral en proposant régulièrement 
des ateliers de pratique vocale en 

amont des concerts. Ils participent à 
plusieurs projets initiés en collabora-
tion avec l’Éducation nationale pour 
développer la pratique amateur et 
contribuent à l’enrichissement conti-
nu du portail numérique lancé en 
septembre 2018 « Vox ! ma chorale 
interactive » à l’intention des ensei-
gnants et leurs élèves pour favoriser 
la pratique chorale à l’école.

Pour la saison 2019-2020, sous 
l’impulsion de sa directrice musicale 
Martina Batiˇc, le Chœur de Radio 
France s’illustre dans le répertoire a 
capella au travers de plusieurs pro-
grammes originaux dont certains se-
ront dirigés par des chefs de chœur 
de renommée internationale comme 
Grete Pedersen (concert de Noël) 
ou Marcus Creed (musique roman-
tique anglaise). Sous la direction de 
Martina Batiˇc, le chœur interprète 
à Paris, Aix et Sceaux Carmina Bu-
rana de Carl Orff avec le Slovenian 
Percussion Project (STop), un pro-
gramme de musique chorale fran-
çaise, un programme slave et un pro-
gramme choral dans le cadre d’un 
week-end consacré au compositeur 
estonien Arvo Pärt. Le chœur affiche 
également de belles collaborations 
avec les autres formations musicales 
de Radio France aussi bien à Paris 
qu’en région. Il interprète le Stabat 
Mater puis le Gloria de Poulenc, il 
chante la Neuvième Symphonie de 
Beethoven avec l’Orchestre Natio-
nal de France dirigé par Emmanuel 
Krivine, puis l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France dirigé 
par Mikko Franck et, à l’invitation 

du Théâtre des Champs-Élysées, 
avec l’Orchestre philharmonique 
de Vienne. Il participe également 
au festival Présences consacré à 
George Benjamin. Avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, le 
chœur interprète la Messe en si de 
Bach dirigée par Leonardo García 
Alarcón, puis Friede auf Erden de 
Schoenberg et le Requiem de Mo-
zart sous la direction de Barbara 
Hannigan à Aix, Soissons et à la 
Philharmonie de Paris. Enfin, il par-
ticipe avec l’Orchestre National à 
l’édition 2020 de Viva l’Orchestra.
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CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

MARTINA BATIČ 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANES 1

Arnould Blandine
Baccarat Marie-Noëlle
Barry Nelly
Bertho Sylvie
Durand Kareen
Gouton Alexandra
Ito Manna
Lamy Laurya
Listova Olga 
Margely Laurence
Napoli Catherine
Porebski Annick
Rizzello Lucia
Sunahata Naoko

SOPRANES 2

Assouline Barbara
Coret Anne
Delaporte Caroline
Ducrocq Marie-Christine
Harnay Karen
Margely Claudine
Monteyrol Laurence
Munari Paola
Otsuka -Tronc Asayo
Ruscica Geneviève
Szoja Urszula
Trehout- Williams Isabelle
Vignudelli Barbara

ALTOS 1

Breton Sarah
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Gregoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique
Vinson -O’reilly Brigitte

ALTOS 2

Dewald Sarah
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana

Monet Marie-George
Nardeau Anita
Patout M .Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

TÉNORS 1

Bourgeois Pascal
Brand Adrian 
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Champion Romain 
Esteban Johnny
Foucher Patrick
Rodiere Francis
Serfaty Daniel
Vabois Arnaud
Vaello Pierre

TÉNORS 2

Da Cunha Joachim
Dubois Bertrand
Durand Daniel
Hategan Nicolae 
Koehl Laurent 
Laiter Alexandre
Lefort David 
Moon Seong Young
Ostolaza Euken
Palumbo Jeremy
Verhulst Cyril 

BASSES 1

Barret Philippe
Chopin Nicolas
Derrien Renaud
Guerin Grégoire
Ivorra Patrick
Lim Chae Wook
Menez Vincent 
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice

BASSES 2

Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Eyquem Philippe
Fouquet Marc
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Masciadri Carlo Andrea
Parisotto Philippe
Roux Pierre

RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE

Marie Boyer

RESPONSABLE  
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito

RÉGISSEUR

Lesley Mege

RESPONSABLE  
DES RELATIONS MEDIAS

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DU PROGRAMME  
ÉDUCATIF ET CULTUREL

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE  
DE LA BIBLIOTHEQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

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

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

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

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

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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7 webradios sur francemusique.fr+

Chaque jour, 
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

 France Musique partenaire du Festival Ouverture

LE CONCERT DE 20H

TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 


