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Ce concert est diffusé en direct sur France Musique ainsi que sur francemusique.fr. 
Ce concert est présenté par Benjamin François.

RICHARD WAGNER
Tannhäuser : Ouverture et Bacchanale du Venusberg

(25 minutes environ)

Wesendonck-Lieder
1. Der Engel (L’Ange)

2. Stehe still (Reste tranquille)
3. Im Treibhaus (Dans la serre)

4. Schmerzen (Douleurs)
5. Träume (Rêves)

(20 minutes environ)

- Entracte -

Siegfried-Idyll
(20 minutes environ)

Tristan et Isolde : Prélude et Liebestod
(16 minutes environ)

ANN PETERSEN soprano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Sarah Nemtanu violon solo
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RICHARD WAGNER 
Tannhäuser : Ouverture et Bacchanale du Venusberg
Composé en 1844 (opéra et ouverture) et d’octobre 1860 à janvier 1861 (Bacchanale du Venusberg). Créé 
le 19 octobre 1845 à Dresde (opéra et ouverture) et le 13 mars 1861 à l’Opéra de Paris (Bacchanale).

Dans Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, peu après le scandale de 
la création du drame à l’Opéra de Paris le 13 mars 1861, Baudelaire 
écrivait : « Tannhäuser représente la lutte de deux principes qui ont choisi 
le cœur humain pour principal champ de bataille, c’est-à-dire de la chair 
avec l’esprit, de l’enfer avec le ciel, de Satan contre Dieu. Et cette dualité est 
représentée tout de suite, par l’ouverture, avec une incomparable habileté. 
Que n’a-t-on pas déjà écrit sur ce morceau ? Cependant il est présumable 
qu’il fournira encore matière à bien des thèses et des commentaires élo-
quents ; car c’est le propre des œuvres vraiment artistiques d’être une source 
inépuisable de suggestions. L’ouverture, dis-je, résume donc la pensée du 
drame par deux chants, le chant religieux et le chant voluptueux, qui, pour 
me servir de l’expression de Liszt, “sont ici posés comme deux termes, et qui, 
dans le finale, trouvent leur équation”. »

Ce conflit est exprimé effectivement par Wagner de la manière la plus im-
médiatement perceptible dès l’ouverture d’un drame qui évoque la « double 
aspiration » du poète Heinrich Tannhäuser vers l’amour divin, pur, céleste, 
incarné par Elisabeth, et vers le plaisir sensuel, païen, terrestre, incarné par 
Vénus. 

La première partie, Andante maestoso, fait entendre un choral solennel en 
mi majeur, le « chœur des pèlerins » auxquels se joindra Tannhäuser à la 
fin du deuxième acte pour implorer le pardon du pape. Ce chœur dialogue 
avec un second thème au chromatisme plus tourmenté, énoncé aux violon-
celles, qui évoque le « repentir » du pécheur. Mais dans la deuxième partie 
de l’ouverture, Allegro, c’est le frémissement de l’amour sensuel, l’ardeur du 
désir amoureux, les charmes de Vénus qui prennent le dessus, s’emparent 
de Tannhäuser et envahissent tout l’espace sonore avec une série de thèmes 
pleins d’élans, revêtus d’une orchestration scintillante. Wagner renouvelle 
ainsi une structure traditionnelle (une ouverture en deux moments distincts) 
pour créer un symbole musical du « cœur humain » déchirée entre deux 
pulsions également désirables.
Composée au cours de l’hiver 1860-1861 pour la création parisienne de 
Tannhäuser, la Bacchanale évoque une orgie frénétique au sein du Venus-
berg, dans la grotte où Tannhäuser a été accueilli par l’antique déesse de 

l’amour. Cette scène, conçue par Wagner quelques mois après l’achèvement 
de Tristan et Isolde, a été l’une des causes du scandale de 1861, non pas 
tant par la représentation des postures lascives et de la chasse amoureuse 
des nymphes, des satyres et des faunes, que pour la place assignée au 
ballet dans l’économie du drame. À rebours des usages parisiens, Wagner 
exige d’insérer le ballet au début du premier acte au lieu de le réserver pour 
le deuxième acte, pour laisser le temps aux aristocrates du Jockey Club de 
se rendre tardivement à l’Opéra et de jouir du spectacle des danseuses. 
Mais cette anecdote célèbre ne peut faire oublier l’effet de cette Bacchanale, 
dont la sensualité harmonique et la puissance rythmique figurent les jeux et 
la bataille des créatures mythologiques de l’Antiquité grecque. Après Tristan 
et Isolde, drame métaphysique de l’amour et de la mort, Wagner se livre 
à une débauche de couleurs, au sens propre (l’argument évoquant les tons 
roses, rouges, verts, bleus pour créer un fort contraste visuel) comme au sens 
figuré (le chromatisme exacerbé de la musique symbolisant l’amour char-
nel et « satanique », pour reprendre le terme cher à Baudelaire). Quant au 
chœur invisible des Sirènes et aux évocations figurées des mythes d’Europe 
et de Léda, ils annoncent déjà les enchantements de Klingsor et les charmes 
des Filles-Fleurs dans Parsifal par leur douceur vénéneuse qui plonge Tann-
häuser dans l’oubli de Dieu et dans les plaisirs de la chair.

Christophe Corbier

CES ANNÉES-LÀ :

1860  : Rattachement du comté de 
Nice et de la Savoie à la France. Inau-
guration du Jardin d’acclimatation à 
Paris. Expédition des Mille menée par 
Garibaldi pour conquérir le Royaume 
des Deux-Siciles. Convention de Pé-
kin et fin de la seconde guerre de 
l’opium : ouverture de la Chine aux 
Occidentaux. Premier enregistrement 
de la voix humaine par le savant 
français Scott de Martinville avec le 
phonautographe (Au clair de la lune). 
Labiche, Le Voyage de M. Perrichon. 
Tourgueniev, Premier Amour. Liszt, 
Mephisto Waltz n° 1. Naissance de 
Mahler et Hugo Wolf.
1861 : Début de la guerre de Sécession 
aux États-Unis. Début de l’expédition 

française au Mexique pour défendre 
les intérêts économiques espagnols, 
anglais et français. Début de la 
construction de la nouvelle salle de 
l’Opéra de Paris par Charles Garnier. 
George Sand, Consuelo. Dickens, Les 
Grandes Espérances. Baudelaire, Les 
Fleurs du mal (2e édition).
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RICHARD WAGNER 
Wesendonck-Lieder
Composés de novembre 1857 à mai 1858. Orchestrés par Richard Wagner (Träume) et Felix Mottl. Première 
exécution le 30 juillet 1862 (Villa Schott, Laubenheim bei Mainz) par Emilie Genast (soprano) et Hans von 
Bülow (piano).

Wagner, qui a dû fuir la Saxe en 1849 en raison de ses activités révolution-
naires, a trouvé refuge en 1857 à « l’Asile », petite propriété que le riche 
homme d’affaires allemand Otto Wesendonck avait fait construire à Zurich 
pour le compositeur et son épouse Minna. C’est là que Wagner vit une idylle 
passionnée avec la femme de son bienfaiteur, Mathilde : de 1856 à 1859, 
leur relation amoureuse accompagne et nourrit la composition de Tristan 
et Isolde. Fait exceptionnel, Wagner choisit de mettre en musique durant 
l’hiver 1857-1858 des textes qu’il n’a pas écrits lui-même, et compose cinq 
Lieder sur des poèmes de son amante, dont le contenu spirituel autant que le 
langage harmonique font écho à Tristan et Isolde. 

Le troisième Lied, Im Treibhaus (« Dans la serre »), est caractérisé par 
Wagner lui-même comme une « étude pour Tristan et Isolde », et préfigure 
le prélude du troisième acte. Quant au dernier Lied, Träume (« Rêves »), il 
baigne dans l’atmosphère nocturne qui sera celle du deuxième acte de Tris-
tan. Ses irisations harmoniques hanteront Wagner jusqu’en décembre 1858, 
quand il composera la deuxième scène de l’acte II : « Je m’assis au piano, 
et notais [le passage] aussi rapidement que si je l’avais su par cœur depuis 
longtemps. Un juge sévère y découvrira quelques réminiscences : les Rêves 
(Träume) y reviennent. » Ces esquisses de Tristan contrastent avec la lumière 
sereine de Der Engel (« L’Ange »), évoquant le monde heureux de l’enfance, 
et avec le climat passionné de Schmerzen (« Douleurs ») et de Stehe still 
(« Reste tranquille »). 

Loin d’être des pièces disparates, ces cinq Lieder forment un cycle dont 
Wagner était fier. Le 9 octobre 1858, peu de temps après un départ préci-
pité par la jalousie de Wesendonck et de Minna, il note dans son Journal : 
« Je n’ai jamais rien fait de mieux que ces lieder ; très rares sont mes autres 
œuvres qui peuvent souffrir la comparaison. »

C. C

CES ANNÉES-LÀ

1857 : fondation de Dakar au Séné-
gal. Création du corps des «  tirail-
leurs sénégalais ». Pacte fondamental 
promulgué par le bey de Tunisie, sur 
le modèle des réformes ottomanes, 
instaurant la liberté de culte et de 
commerce. Baudelaire, Les Fleurs 
du mal. Procès de Madame Bovary. 
Liszt, Sonate en si mineur. Mort d’Al-
fred de Musset.
1858  : attentat d’Orsini contre Na-
poléon III. Traité de la France avec le 
Piémont en soutien à l’unité italienne. 
Renversement de Frédéric-Guillaume 
IV de Prusse par son frère, qui de-
vient Guillaume Ier et prend la tête du 
mouvement en faveur de l’unité alle-
mande. Offenbach, Orphée aux en-
fers. Johann Strauss II, Tritsch-Tratsch 
Polka. Paul Féval, Le Bossu. Nais-
sance d’Émile Durkheim. 
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RICHARD WAGNER
Siegfried-Idyll
Composé durant l’automne 1870. Créé le 25 décembre 1870 à Tribschen.

Tristan et Isolde, drame de l’amour et de la mort, était indissolublement lié 
à la passion unissant Wagner et Mathilde Wesendonck. Siegfried-Idyll, 
« hommage symphonique d’anniversaire » composé en secret, présente un 
caractère tout différent : c’est un cadeau musical que Wagner a offert à sa 
seconde épouse, Cosima, le 25 décembre 1870, pour son trente-troisième 
anniversaire. Wagner avait rencontré en 1857 la fille de Liszt qui, dans sa 
vingtième année, venait de célébrer ses noces avec le chef Hans von Bülow. 
Ce n’est qu’en 1864 que débute leur liaison. Cosima se sépare de Bülow en 
1867 et devient l’épouse de Wagner le 25 août 1870, alors qu’elle lui a déjà 
donné trois enfants, Isolde (1865), Eva (1867) et Siegfried (1869). 
Entrelaçant les fils de son existence et de la création musicale, Wagner 
compose une pièce intimiste pour célébrer l’anniversaire de la mère du petit 
« Fidi » (le surnom affectueux de son fils) le jour de Noël. Cette idylle est inspi-
rée en partie par un quatuor en mi majeur, commencé en 1864 et rapidement 
abandonné, qui a fourni la tonalité principale de l’œuvre. Wagner reprend 
aussi une berceuse écrite en 1868, « Dors, petit enfant, dors », qu’il confie au 
hautbois. Mais Siegfried-Idyll fait surtout écho au troisième acte de Siegfried, 
que le compositeur a repris et achevé en 1869 après avoir interrompu son 
travail sur L’Anneau du Nibelung en 1857. On reconnaît plusieurs motifs 
qui apparaissent à la fin du drame : le Sommeil de Brunnhilde, le chant de 
l’Oiseau, le thème de Siegfried, la Paix du monde. Parmi tous ces motifs, c’est 
celui de Siegfried qui, symboliquement, prend peu à peu de l’ampleur jusqu’à 
la conclusion de l’œuvre.

Loin de l’ivresse orchestrale du finale de Siegfried, Siegfried-Idyll a été conçu 
pour un cadre familial et privé. À Tribschen, au matin du 25 décembre 1870, 
seuls la famille du musicien et quelques amis, parmi lesquels figurait le jeune 
Friedrich Nietzsche, purent écouter cette aubade exécutée par quinze instru-
mentistes que Wagner avait disposés sur l’escalier de la villa. Le charme de 
cette musique agit immédiatement sur Cosima, qui nota dans son journal en 
avoir éprouvé un « plaisir divin », tandis que Nietzsche confiait son enthou-
siasme le 30 décembre 1870 dans une lettre à sa mère et à sa sœur. Ce 
n’est qu’en 1878 que Wagner accepte d’éditer son œuvre, dont le succès n’a 
jamais faibli et qui est interprétée depuis lors soit dans sa forme primitive, soit 
dans une version orchestrale.

C. C

CES ANNÉES-LÀ :

1870 : Guerre franco-prussienne. 
Fin du Second Empire. Proclamation 
de la Troisième République le 4 sep-
tembre. Suspension du Concile Vati-
can I par le pape Pie IX. Wagner, Une 
capitulation. Création de La Walkyrie 
à Munich. Delibes, Coppélia. Ver-
laine, La Bonne Chanson.
1871 : Traité de Versailles, fondation 
du Deuxième Reich, annexion de l’Al-
sace et d’une partie de la Lorraine. 
Commune de Paris et répression lors 
de la Semaine sanglante (21-28 mai). 
Renan, La Réforme intellectuelle et 
morale de la France. Zola, La Fortune 
des Rougon. Verdi, Aida, créée pour 
l’inauguration de l’Opéra du Caire. 
Création de la Société nationale de 
musique. Fondation du Conservatoire 
d’Athènes. Naissance de Marcel 
Proust et de Paul Valéry.
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RICHARD WAGNER
Tristan et Isolde : Prélude et Liebestod 
Opéra composé en 1857-1859. Créé le 10 juin 1865 à Munich, sous la direction de Hans von Bülow.

Il est rare de pouvoir assigner une date précise à une révolution artistique. Pour-
tant, on considère généralement que le 10 juin 1865 est née la modernité mu-
sicale. Ce jour-là, au Hoftheater de Munich, est créé Tristan et Isolde, « action » 
musicale composée quelques années plus tôt et que Wagner avait échoué à 
faire représenter jusqu’à sa rencontre avec Louis II de Bavière en 1864. Le choc 
est d’une intensité telle que le public est saisi d’un enthousiasme extraordinaire. 
Devant la perfection de l’interprétation portée par le couple Malvina et Ludwig 
Schnorr von Carosfeld, Wagner s’écrie après la troisième représentation, le 19 
juin 1865 : « Plus jamais ! » Quant au jeune Friedrich Nietzsche, il insistera 
dans La Naissance de la tragédie à partir de l’esprit de la musique (1872) sur le 
charme dangereux de Tristan et Isolde, qui brise l’auditeur assez imprudent pour 
se jeter dans les flots de la musique wagnérienne sans la médiation du langage 
et des personnages : Tristan permet de faire l’expérience du dionysiaque à 
l’époque moderne. 

Le prélude de Tristan et Isolde plonge l’auditeur dans un océan symphonique 
dès les premières mesures, où le thème du désir, avec son chromatisme inquiet 
et douloureux, est répété trois fois avec toujours plus d’insistance avant l’explo-
sion orchestrale. Musique sensuelle, frémissante de désir et de passion, dont 
l’analyse a été réalisée maintes fois depuis la fin du XIXe siècle sans jamais 
épuiser l’impression que les modulations infinies et les rythmes assouplis par des 
syncopes perpétuelles produisent sur l’auditeur. Dans le Prélude, Wagner tire 
parti d’une technique d’écriture élaborée progressivement depuis Le Vaisseau 
fantôme afin d’exprimer la passion incandescente qui unit Tristan et Isolde et 
qui trouve son accomplissement au troisième acte. Bien plus qu’une simple 
ouverture, le prélude est doté d’une fonction dramatique essentielle : exprimer 
musicalement le lien entre le désir et la mort qui précède la transfiguration de 
l’amour de Tristan et d’Isolde au cours de la scène finale. Le Liebestod ou « mort 
d’amour », par laquelle s’achève le drame, est donc traditionnellement jointe au 
prélude. Au decrescendo conclusif du prélude répond une immense crescendo 
où la voix de la soprano s’associe amoureusement aux effluves orchestraux. La 
tonalité de si majeur, qui s’affirme peu à peu, dissipe dans une lumière extatique 
les dissonances douloureuses du prélude tandis qu’Isolde expire dans une joie 
charnelle et spirituelle résumée par l’ultime mot du drame : Lust (« joie »). 

C. C

CES ANNÉES-LÀ :

1864 : Création du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge à Genève. Fon-
dation de l’Association internationale 
des travailleurs à Londres par Marx et 
Engels. Avènement de Louis II au trône 
de Bavière. Rattachement des îles Io-
niennes à l’État grec. Offenbach, La 
Belle Hélène. Décès de Meyerbeer. 
Verne, Voyage au centre de la Terre. 
Consécration de Notre-Dame de la 
Garde à Marseille.
1865  : Abolition de l’esclavage aux 
États-Unis. Assassinat d’Abraham Lin-
coln. Réforme du système scolaire fran-
çais par Victor Duruy. Création de l’Ar-
mée du Salut au Royaume-Uni. Fauré, 
Cantique de Jean Racine. Création pos-
thume de la 8e Symphonie dite Inache-
vée de Schubert à Vienne. Comtesse 
de Ségur, Un bon petit diable. 

POUR EN SAVOIR PLUS

- Martin Gregor-Dellin, Richard 
Wagner, Fayard, 1981.
- Michel Pazdro (dir.), Guide des 
Opéras de Wagner, Fayard, 
1988.
- Philippe Godefroid, Richard 
Wagner. L’opéra de la fin du monde, 
Gallimard, 1988.
- Jacques de Decker, Richard Wagner, 
Folio-Gallimard, 2010.
- Timothée Picard (dir.), Dictionnaire 
Wagner, Actes Sud, 2010.
- Christopher Looten, Dans la tête 
de Richard Wagner, Fayard, 
2011.
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WESENDONCK LIEDER

1. Der Engel
In der Kindheit frühen Tagen 
Hört ich oft von Engeln sagen, 
Die des Himmels hehre Wonne 
Tauschen mit der Erdensonne,
Daß, wo bang ein Herz in Sorgen 
Schmachtet vor der Welt verborgen, 
Daß, wo still es will verbluten, 
Und vergehn in Tränenfluten,
Daß, wo brünstig sein Gebet 
Einzig um Erlösung fleht, 
Da der Engel niederschwebt, 
Und es sanft gen Himmel hebt.
Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder, 
Und auf leuchtendem Gefieder 
Führt er, ferne jedem Schmerz, 
Meinen Geist nun himmelwärts!

2. Stehe still !
Sausendes, brausendes Rad der Zeit, 
Messer du der Ewigkeit; 
Leuchtende Sphären im weiten All, 
Die ihr umringt den Weltenball; 
Urewige Schöpfung, halte doch ein, 
Genug des Werdens, laß mich sein!
Halte an dich, zeugende Kraft, 
Urgedanke, der ewig schafft! 
Hemmet den Atem, stillet den Drang, 
Schweiget nur eine Sekunde lang! 
Schwellende Pulse, fesselt den Schlag; 
Ende, des Wollens ew’ger Tag! 
Daß in selig süßem Vergessen 
Ich mög alle Wonnen ermessen!
Wenn Aug’ in Auge wonnig trinken, 
Seele ganz in Seele versinken; 
Wesen in Wesen sich wiederfindet, 
Und alles Hoffens Ende sich kündet, 
Die Lippe verstummt in staunendem Schweigen, 
Keinen Wunsch mehr will das Innre zeugen: 
Erkennt der Mensch des Ew’gen Spur, 
Und löst dein Rätsel, heil’ge Natur!

3. Im Treibhaus
Hochgewölbte Blätterkronen, 
Baldachine von Smaragd, 
Kinder ihr aus fernen Zonen, 
Saget mir, warum ihr klagt?
Schweigend neiget ihr die Zweige, 
Malet Zeichen in die Luft, 
Und der Leiden stummer Zeuge 
Steiget aufwärts, süßer Duft.

Weit in sehnendem Verlangen 
Breitet ihr die Arme aus, 
Und umschlinget wahnbefangen 
Öder Leere nicht’gen Graus.
Wohl, ich weiß es, arme Pflanze; 
Ein Geschicke teilen wir, 
Ob umstrahlt von Licht und Glanze, 
Unsre Heimat ist nicht hier!
Und wie froh die Sonne scheidet 
Von des Tages leerem Schein, 
Hüllet der, der wahrhaft leidet, 
Sich in Schweigens Dunkel ein.
Stille wird’s, ein säuselnd Weben 
Füllet bang den dunklen Raum: 
Schwere Tropfen seh ich schweben 
An der Blätter grünem Saum.

4. Schmerzen
Sonne, weinest jeden Abend 
Dir die schönen Augen rot, 
Wenn im Meeresspiegel badend 
Dich erreicht der frühe Tod;
Doch erstehst in alter Pracht, 
Glorie der düstren Welt, 
Du am Morgen neu erwacht, 
Wie ein stolzer Siegesheld!
Ach, wie sollte ich da klagen, 
Wie, mein Herz, so schwer dich sehn, 
Muß die Sonne selbst verzagen, 
Muß die Sonne untergehn?
Und gebieret Tod nur Leben, 
Geben Schmerzen Wonne nur: 
O wie dank ich, daß gegeben 
Solche Schmerzen mir Natur!

5. Träume
Sag, welch wunderbare Träume 
Halten meinen Sinn umfangen, 
Daß sie nicht wie leere Schäume 
Sind in ödes Nichts vergangen?
Träume, die in jeder Stunde, 
Jedem Tage schöner blühn, 
Und mit ihrer Himmelskunde 
Selig durchs Gemüte ziehn!
Träume, die wie hehre Strahlen 
In die Seele sich versenken, 
Dort ein ewig Bild zu malen: 
Allvergessen, Eingedenken!
Träume, wie wenn Frühlingssonne 
Aus dem Schnee die Blüten küßt, 
Daß zu nie geahnter Wonne 
Sie der neue Tag begrüßt,
Daß sie wachsen, daß sie blühen, 

1. L’Ange
Dans les premiers jours de l’enfance
J’ai souvent entendu dire des anges
Qu’ils échangeaient les sublimes joies du ciel
Pour le soleil de la terre,
Que, quand un cœur anxieux en peine
Cache son chagrin au monde,
Que, quand il souhaite en silence saigner
et s’évanouir dans un flot de larmes,
Que, quand avec ferveur sa prière
Demande seulement sa délivrance,
Alors l’ange descend vers lui
Et le porte vers le ciel.
Oui, un ange est descendu vers moi,
Et sur ses ailes brillantes
Mène, loin de toute douleur
Mon âme vers le ciel !

2. Reste tranquille !
Sifflant, mugissant, roue du temps,
Arpenteur de l’éternité ;
Sphères brillantes du vaste Tout,
Qui entourez le globe du monde ;
Création éternelle, arrêtez,
Assez d’évolutions, laissez-moi être !
Arrêtez, puissances génératrices,
Pensée primitive, qui crée sans cesse !
Ralentissez le souffle, calmez le désir,
Donnez seulement une seconde de silence !
Pouls emballés, retenez vos battements ;
Cesse, jour éternel de la volonté !
Pour que dans un oubli béni et doux,
Je puisse mesurer tout mon bonheur !
Quand un œil boit la joie dans un autre,
Quand l’âme se noie toute dans une autre,
Un être se trouve lui-même dans un autre,
Et que le but de tous les espoirs est proche,
Les lèvres sont muettes dans un silence étonné,
Et que le cœur n’a plus aucun souhait,
Alors l’homme reconnaît le signe de l’éternité,
Et résout ton mystère, sainte nature !

3. Dans la serre
Couronnes de feuilles, en arches hautes,
Baldaquins d’émeraude,
Enfants des régions éloignées,
Dites-moi pourquoi vous vous lamentez.
En silence vous inclinez vos branches,
Tracez des signes dans l’air,
Et témoin muet de votre chagrin,
Un doux parfum s’élève.

Largement, dans votre désir impatient
Vous ouvrez vos bras
Et embrassez dans une vaine illusion
Le vide désolé, horrible.
Je sais bien, pauvres plantes :
Nous partageons le même sort.
Même si nous vivons dans la lumière et l’éclat,
Notre foyer n’est pas ici.
Et comme le soleil quitte joyeusement
L’éclat vide du jour,
Celui qui souffre vraiment
S’enveloppe dans le sombre manteau du silence.
Tout se calme, un bruissement anxieux
Remplit la pièce sombre :
Je vois de lourdes gouttes qui pendent
Au bord vert des feuilles

4. Douleurs
Soleil, tu pleures chaque soir
Jusqu’à ce que tes beaux yeux soient rouges,
Quand, te baignant dans le miroir de la mer
Tu es saisi par une mort précoce ;
Mais tu t’élèves dans ton ancienne splendeur,
Gloire du monde obscur,
Éveillé à nouveau au matin,
Comme un fier héros vainqueur !
Ah, pourquoi devrais-je me lamenter,
Pourquoi, mon cœur, devrais-tu être si lourd,
Si le soleil lui-même doit désespérer,
Si le soleil doit disparaître ?
Et si la mort seule donne naissance à la vie,
Si la douleur seule apporte la joie,
Oh, comme je suis reconnaissant
Que la Nature m’a donné de tels tourments 

5. Rêves
Dis, quels rêves merveilleux
Tiennent mon âme prisonnière,
Sans disparaître comme l’écume de la mer
Dans un néant désolé ?
Rêves, qui à chaque heure,
Chaque jour, fleurissent plus beaux
Et qui avec leur annonce du ciel,
Traversent l’air heureux mon esprit ?
Rêves, qui comme des rayons de gloire,
Pénètrent l’âme,
Pour y laisser une image éternelle :
Oubli de tout, souvenir d’un seul.
Rêves, qui comme le soleil du printemps
Baise les fleurs qui sortent de la neige,
Pour qu’avec un ravissement inimaginable
Le nouveau jour puisse les accueillir,
Pour qu’elles croissent et fleurissent,
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Träumed spenden ihren Duft, 
Sanft an deiner Brust verglühen, 
Und dann sinken in die Gruft.

Mathilde Wesendonck

LIEBESTOD
Mild und leise wie er lächelt 
Wie das Auge hold er öffnet 
Seht ihr’s, Freunde? 
Seht ihr’s nicht? 
Immer lichter 
Wie er leuchtet 
Sternumstrahlet 
Hoch sich hebt 
Seht ihr’s nicht? 
Wie das Herz ihm mutig schwillt 
Voll und hehr im Busen ihm quillt 
Wie den Lippen wonnig mild 
Süsser Atem sanft entweht 
Freunde! Seht! 
Fühlt und seht ihr’s nicht? 
Höre ich nur diese Weise 
Die so wundervoll und leise
Wonne klagend 
Alles sagend 
Mild versöhnend 
Aus ihm tönend 
In mich dringet 
Auf sich schwinget 
Hold erhallend 
Um mich klinget
Heller schallend 
Mich umwallend 
Sind es Wellen sanfter Lüfte? 
Sind es Wogen wonniger Düfte? 
Wie sie schwellen, mich umrauschen 
Soll ich atmen, soll ich lauschen? 
Soll ich schlürfen, untertauchen? 
Süss in Düften mich verhauchen? 
In dem wogenden Schwall 
in dem tönenden Schall
In des Weltatems 
Wehendem All 
Ertrinken 
Versinken 
Unbewusst 
Höchste Lust !

Richard Wagner

Répandent leur parfum, dans un rêve,
Doucement se fanent sur ton sein,
Puis s’enfoncent dans la tombe.

Doux et serein, comme il sourit  
Comme il ouvre les yeux d’un bel air avenant, 
Le voyez-vous, amis ? Ne le verriez-vous pas ? 
Lumière toujours plus éclatante 
Qui va se fixer là-haut 
Au rang des étoiles resplendissantes !  
Ne le voyez-vous pas ?  
Son cœur se soulève si fièrement  
Et palpite en une si noble plénitude,  
De ses lèvres s’exhale, frais et doux,  
Un souffle d’une tendre suavité,  
Amis! Voyez! 
Ne le sentez-vous pas ? Ne le voyez-vous pas ?  
Entendrais-je seule ce murmure  
Qui m’envahit si merveilleusement,  
Si paisiblement, si délicieusement dolente, 
Aveu total, doux recommencements  
Dont il est source qui me pénètre, s’élève, 
M’emplissant de sa volupté, de ses nappes de son.  
Plus claires maintenant et ondoyant autour de moi.  
Sont-ce des courants de molles brises ?  
Sont-ce des vagues d’enivrantes senteurs? 
Comme elles s’enflent en une houle qui m’enrobe !  
Dois-je respirer? Dois-je écouter ?  
Dois-je inhaler et me fondre ?  
Dois-je livrer mon souffle à ces exquisités ? 
Dans ces flots ondulants,  
Dans ces modulations d’harmonies,  
Dans l’esprit qui palpite en un seul battement, 
Se noyer, sombrer, inconsciente…  
Joie suprême !
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SAISON 19/20

Tarif unique : 16 € 
(sauf le 23 octobre de 10 € à 47 €)

116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MAISONDELARADIO.FR

L'ORGUE À
L'AUDITORIUM
DE RADIO FRANCE

ME. 2 OCTOBRE  20H
TOURNOI D’IMPROVISATION 
KAROL MOSSAKOWSKI et THOMAS OSPITAL orgue

ME. 23 OCTOBRE  20H
Œuvres de Cabezón, Correa de Arauxo, Monteverdi, 
Frescobaldi, Buxtehude, J.S. Bach 
MARIANA FLORES et JULIE ROSET sopranos 
PAULIN BÜNDGEN alto, NICK SCOTT ténor 
HUGO OLIVEIRA basse 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN orgue et direction

ME. 27 NOVEMBRE  20H
Œuvres de Fauré, Alain, Franck,  
Dutilleux (transcription de L.-N. Bestion de Camboulas)* 
LOUIS-NOËL BESTION DE CAMBOULAS orgue

ME. 18 DÉCEMBRE  20H
Œuvres de Balbastre, Franck, Vierne, Florentz,  
Dupré, Langlais, Messiaen, Litaize  
OLIVIER LATRY orgue

ME. 8 JANVIER  20H
Œuvres de Cochereau, Dupré, Hersant*, Reubke  
YVES CASTAGNET orgue 
GABRIEL BENLOLO percussion

DI. 9 FÉVRIER  14H30
Œuvres de Grisey, Lacôte*, Messiaen  
THOMAS LACÔTE orgue 
KAROL MOSSAKOWSKI orgue 
DAVID GUERRIER et HUGUES VIALLON cors 
Dans le cadre du Festival Présences 2020

ME. 19 FÉVRIER  20H
CINÉ-CONCERT 
Les Lois de l’hospitalité (1923) 
Film de Buster Keaton 
KAROL MOSSAKOWSKI orgue

ME. 25 MARS  20H
Œuvres de Messiaen, Amy*, Widor  
LIESBETH SCHLUMBERGER orgue

ME. 27 MAI  20H
Œuvres de Vierne, Bach, Ropartz, Leguay*, Franck  
JEAN-PIERRE LEGUAY orgue 
PIERRE Génisson clarinette

ME. 17 JUIN  20H
Œuvres de Bach, Robin*, Vierne 
PAUL JACOBS orgue

* Commande de Radio France – Création mondiale

DMC_Orgue19-20_PagePub_A5.indd   1 10/05/2019   10:17
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Emmanuel Krivine
DIRECTION

D’origine russe par son père et 
polonaise par sa mère, Emmanuel 
Krivine commence très jeune une 
carrière de violoniste. Premier prix du 
Conservatoire de Paris à seize ans, 
pensionnaire de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth, il étudie notamment 
avec Henryk Szeryng et s’impose dans 
les concours les plus renommés. Après 
une rencontre essentielle avec Karl 
Böhm en 1965 il se consacre peu à peu 
à la direction d’orchestre, tout d’abord 
comme chef invité permanent du Nouvel 
Orchestre philharmonique de Radio 
France de 1976 à 1983, puis en tant 
que directeur musical de l’Orchestre 
national de Lyon de 1987 à 2000 
ainsi que de l’Orchestre français des 
jeunes. De 2006 à 2015, il est directeur 
musical de l’Orchestre philharmonique 
du Luxembourg. Depuis la saison 2015-
2016, il est principal guest conductor 
du Scottish Chamber Orchestra et a 
été nommé, à partir de la saison 2017-
2018, directeur musical de l’Orchestre 
national de France. Parallèlement à 
ses activités de chef titulaire, Emmanuel 
Krivine est régulièrement l’invité des 
meilleurs orchestres internationaux. 
En 2004, il s’associe à la démarche 
originale d’un groupe de musiciens 
européens avec lesquels il fonde La 
Chambre philharmonique, orchestre sur 
instruments d’époque, aujourd’hui en 
résidence au Grand Théâtre de Provence. 
Cet ensemble réalise de nombreux 
concerts et enregistrements dont une 

intégrale des symphonies de Beethoven 
(Gramophone Editor’s choice). Ses 
dernières réalisations discographiques 
sont, avec l’Orchestre philharmonique 
du Luxembourg, chez Zig Zag Territoires 
/Outhere : un enregistrement Ravel 
(Shéhérazade, Boléro, La Valse, etc.), 
un autre consacré à Moussorgski (Les 
Tableaux d’une exposition) et Rimski- 
Korsakov (Shéhérazade), et un dernier 
à Bartók (Concerto pour orchestre et 
Second concerto pour violon) ; et, avec 
la Chambre philharmonique, chez 
Naïve, des enregistrements consacrés à 
Mendelssohn (Symphonies « Italienne » 
et « Réformation »), Dvořák (Symphonie 
« Du Nouveau Monde »), Schumann 
(Konzertstück pour quatre cors et 
orchestre) et Beethoven (intégrale des 
symphonies). Vient de paraître, pour 
le label Alpha, un DVD consacré à la 
Symphonie fantastique de Berlioz et 
un CD pour Warner Erato d'œuvres 
de Claude Debussy enregistré avec 
l'Orchestre National de France.

Ann Petersen
SOPRANO

Ann Petersen s’est fait reconnaître par 
ses interprétations du répertoire ger-
manique et notamment des œuvres 
de Wagner et de Richard Strauss. 
Membre de la troupe de l’Opéra 
royal du Danemark, elle s’est par ail-
leurs produite sur les scènes les plus 
prestigieuses. On a pu l’entendre, 
ces dernières saisons, dans les rôles 
d’Elsa (Lohengrin) sous la direction de 
Kent Nagano, de Freia (L’Or du Rhin) 
au Semper Oper de Dresde en com-
pagnie de Christian Thielemann, de 
Senta (Le Vaisseau fantôme) à Copen-
hague, de Gutrune (Le Crépuscule des 
dieux) au Staatsoper de Berlin sous la 
direction de Daniel Barenboim, de la 
Maréchale (Le Chevalier à la rose) à 
l’Opéra de Vienne, de Leonore (Fide-
lio) à Taïwan. Elle a fait ses débuts 
en 2016 dans Salome, à l’Opéra 
royal du Danemark, dans une mise en 
scène de Stefan Herheim. Au concert, 
elle interprète la Neuvième Sympho-
nie de Beethoven, les Quatre derniers 
lieder de R. Strauss, le Requiem de 
Verdi, la Symphonie «  Lobgesang » 
de Mendelssohn, Les Béatitudes de 
Franck, Le Christ au mont des oliviers 
de Beethoven, etc. Ann Petersen a 
été Ellen Olford dans Peter Grimes 
en 2018 à l’Opéra de Monte-Carlo. 
Avec l’Orchestre National de France, 
elle a chanté les Quatre derniers 
lieder de Richard Strauss, le 7 sep-
tembre 2017, sous la direction d’Em-
manuel Krivine.
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Orchestre National de France
EMMANUEL KRIVINE, 
DIRECTEUR MUSICAL

Formation de Radio France, l’Or-
chestre National de France est le pre-
mier orchestre symphonique perma-
nent créé en France. Fondé en 1934, 
il a vu le jour par la volonté de forger 
un outil au service du répertoire sym-
phonique. Cette ambition, ajoutée à 
la diffusion des concerts sur les ondes 
radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige. 
De Désiré Émile Inghelbrecht, qui a 
inauguré la tradition de l’orchestre, 
à Emmanuel Krivine, directeur musi-
cal depuis septembre 2017, les plus 
grands chefs dont Manuel Rosenthal, 
André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux, 
Jean Martinon, Sergiu Celibidache, 
Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles Du-
toit, Kurt Masur et Daniele Gatti se sont 
succédé à la tête de l’orchestre, lequel 
a également invité les solistes les plus 
prestigieux. L’Orchestre National de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Ra-
dio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. 
Le National conserve un lien d’affinité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit néanmoins chaque 
année. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens 
amateurs, aux familles et aux scolaires 
en sillonnant les écoles, de la mater-

nelle à l’université, pour éclairer et 
toucher les jeunes générations. L’Or-
chestre National a créé de nombreux 
chefs d’œuvre du XXe siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts 
de Varese et la plupart des grandes 
œuvres de Dutilleux. Tous ses concerts 
sont diffusés sur France Musique et 
fréquemment retransmis sur les radios 
internationales.  L’orchestre enregistre 
également avec France Culture des 
concerts-fictions (qui cette saison feront 
de Leonard Bernstein et Nino Rota de 
véritables héros). Autant de projets 
inédits qui marquent la synergie entre 
l’orchestre et l’univers de la radio. De 
nombreux concerts sont disponibles 
en vidéo sur la plateforme france-
musique.fr, et les diffusions télévisées 
se multiplient (le Concert de Paris, re-
transmis en direct depuis le Champ-de-
Mars le soir du 14 juillet, est suivi par 
plusieurs millions de téléspectateurs). 
De nombreux enregistrements sont à 
la disposition des mélomanes, notam-
ment un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de 
l’Orchestre National. Plus récemment, 
l’Orchestre National de France placé 
sous la baguette d’Emmanuel Krivine, 
a enregistré deux concertos (n°2 et 
n°5) de Camille Saint-Saëns avec le 
pianiste Bertrand Chamayou et un al-
bum consacré à Claude Debussy (La 
Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composé pour Valérian, film 
de Luc Besson, au Studio 104 de Ra-
dio France.

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Khoi Nam Nguyen Huu 
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Véronique Rougelot
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS

Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, 
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay

Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Unc
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES

Maria Chirokoliyska, 
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andelfinger 
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

 

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES

Jean-Philippe Navrez, 
premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
François Arveiller 

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher 

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Cécile Goudal
Susie Martin

RESPONSABLE DU SERVICE 
DES MOYENS LOGISTIQUES 
DE PRODUCTION MUSICALE

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Emmanuel Martin
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116, avenue du Président-Kennedy : 
naissance d’un mythe

En 1963 était inaugurée la Maison de la 
radio au 116, avenue du président-Kennedy, 
adresse qui allait rapidement se graver dans les 
mémoires à la manière d’un mot de passe. Le 
nouveau bâtiment répondait à un réel besoin, 
d’autant que plusieurs pays voisins possédaient 
le leur depuis parfois deux ou trois décennies (la 
BBC eut sa maison dès 1932). Henry Bernard 
(1912-1994), architecte qui dessina cette sin-
gulière construction, a eu l’occasion à plusieurs 
reprises de s’exprimer sur son projet. Il le résume 
ainsi :

« L’idée d’une maison regroupant toutes les 
activités de la radio nationale remontait à l’avant-
guerre. On choisit de l’édifier sur un terrain dé-
limité par la rue de Ranelagh, la rue Raynouard 
et la rue qui ne s’appelait pas encore avenue du 
président-Kennedy. Il fallut faire face à une petite 
révolte des riverains, l’espace prévu abritant un 
terrain de sports, mais la décision était prise et 
un concours d’architecture fut lancé. Il y eut, je 
crois, une vingtaine de projets proposés. J’ima-
ginai le mien, dans ses grandes lignes, vers la 
Noël 1952, et j’eus le prix au printemps suivant.
Le cahier des charges contenait un grand 
nombre de servitudes et prévoyait avec précision 
le nombre des foyers, celui des studios (une 
quarantaine), celui des bureaux (mille !), etc. Pour 
déjouer l’exiguïté du terrain, j’ai imaginé cette 
maison ronde, que j’appelle familièrement mon 
oméga, car le parti circulaire dégage l’espace 
bien plus que ne l’auraient fait des façades 
parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours 
semblé adaptée au type même de la production 
musicale et radiophonique : les artistes et les 
musiciens entrent par la périphérie, se dirigent 
ensuite vers les studios, et les archives, en fin de 
course, sont conservées dans la tour centrale.
On aurait pu construire le bâtiment en pierre de 
taille, mais j’ai préféré le béton et l’aluminium, 
notamment parce que l’aluminium, matériau 
très peu utilisé à l’époque en France dans la 

L’AUDITORIUM

La dernière-née des salles de Radio France n’est 
autre que l’Auditorium, inauguré en novembre 
2014. Conçu en « arène » ou en « vignoble », 
c’est-à-dire avec le public tout autour de la scène, 
ce lieu d’une capacité de 1 400 places est un bi-
jou. Il répond à cette exigence exprimée un jour 
par Berlioz : « Le son, pour agir musicalement 
sur l’organisation humaine, ne doit pas partir 
d’un point trop éloigné de l’auditeur. On est 
toujours prêt à répondre, lorsqu’on parle de la 
sonorité d’une salle d’opéra ou de concert : Tout 
s’y entend fort bien » ; oui mais quand la musique 
est jouée dans des endroits trop vastes pour elle, 
« on entend, on ne vibre pas. Or, il faut vibrer 
soi-même avec les instruments et les voix, et par 
eux, pour percevoir de véritables sensations 
musicales ». 
La musique a besoin de proximité pour se faire 
entendre et faire vibrer avec elle l’auditeur. 
Précisément, « pour renforcer l’intimité de la 
salle, expliquent les architectes de l’Auditorium 
de Radio France, nous avons réparti le public 
en plusieurs groupes d’auditeurs ; les balcons 
sont fragmentés en différents petits ensembles de 
corbeilles distinctes, ce qui permet d’éviter un 
effet de grande assemblée, tout en donnant le 
sentiment d’appartenance à une même commu-
nauté d’écoute et de partage du plaisir de la mu-
sique. Les parois sont décomposées en multiples 
facettes dont les lignes se prolongent à l’infini, 
mais ramènent toujours l’attention au centre, là 
où se concentrent le regard et l’écoute. Plusieurs 
essences de bois (hêtre, merisier, bouleau) sont 
combinées dans la composition des modénatures 
des différents plans, à la façon d’une grande 
marqueterie en bas-relief, structurée par le rythme 
des lignes horizontales ».
Ce dessein fut partagé, dès le départ, avec 
les artisans de Nagata Acoustics, chargés de 
l’acoustique, qui précisent de leur côté : « Le 
design acoustique s’est concentré sur la création 

Auditorium et Studio 104 
Entrez au cœur du concert

construction, alors qu’il avait donné des résultats 
très brillants en Amérique, pouvait épouser parfai-
tement la courbure des façades. »

Henry Barraud fut le premier directeur de la 
musique à officier dans la maison construite par 
Henry Bernard. Il témoigne des changements 
opérés dans les méthodes de travail :

« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, 
les formations musicales de la radio se produi-
saient dans des salles telles que le Théâtre des 
Champs-Élysées, la Salle Pleyel ou la Salle Ga-
veau. Nous organisions également, à cette époque, 
des concerts sans public dans un studio du quartier 
Montparnasse, ou encore dans la salle Érard qui 
avait connu son heure de gloire à l’époque de 
Liszt et de Chopin : songez que l’Orchestre radio- 
symphonique occupait à lui seul la moitié de la 
salle ! On avait installé les services artistiques 
avenue de Friedland, avant de les regrouper tant 
bien que mal dans un étage de l’hôtel Majestic, 
qui appartenait alors au Quai d’Orsay. Les studios, 
eux, étaient éparpillés dans une trentaine de lieux 
différents dans Paris. C’est pourquoi l’annonce de 
la construction d’une maison qui centraliserait nos 
activités fut accueillie avec joie et avec soulage-
ment. Désormais, nous aurions notre maison, et la 
vie serait plus facile ! »

En 2003 est décidée une restauration de grande 
ampleur de la Maison de Radio France, et notam-
ment de sa tour, qui doit répondre aux exigences 
des nouvelles normes de sécurité. Un concours est 
lancé en 2005, remporté par Architecture Studio. 
Le cahier des charges est simple : adapter la mai-
son à l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre 
d’Henry Bernard. C’est dans ce contexte qu’est 
décidée la construction d’un nouvel auditorium sur 
l’emprise des anciens studios 102 et 103.

d’un véritable sentiment d’intimité dans la salle, 
à la fois acoustique et visuelle, et partagée par 
tous. Pour ce faire, notre approche ne passe 
pas seulement par le son, mais avant tout par la 
musique. Des murs convexes ou inclinés proches 
des auditeurs, au plafond qui culmine à plus de 19 
mètres, en passant par le large réflecteur ‹ ou cano-
py › suspendu à 14 mètres au-dessus de la scène, 
la morphologie de la salle a été étudiée en détail 
dans le but de créer une distribution optimale des 
réflexions sonores vers le public et les musiciens et 
un volume adapté ».
L’orgue de Gerhard Grenzing est venu très naturel-
lement s’installer dans cette salle unique au monde.

LE STUDIO 104 
ET LES AUTRES STUDIOS

Outre cet auditorium, d’une qualité hors du 
commun, Radio France met à disposition des 
interprètes et du public une série de studio dont le 
Studio 104, d’une capacité de 900 places, qui a 
été entièrement restauré à la faveur des travaux de 
grande ampleur qui sont toujours en cours au sein 
de la Maison de Radio France.
Dans cette Maison « ennemie de bruits, amie des 
sons », Henry Bernard avait imaginé une constella-
tion de studios, c’est-à-dire d’espaces adaptés aux 
multiples besoins de production de la radio. Leur 
taille, leur destination peuvent varier, mais non pas 
leur forme : tous épousent un trapèze qui répond 
le plus naturellement à l’exigence acoustique. 
Certains, comme le Studio 105 et le Studio 106, 
accueillent le public, notamment à l’occasion de 
concerts de jazz ou de musique de chambre. 
Ces deux studios sont fermés car ils s’apprêtent à 
connaître à leur tour une restauration totale.

© Radio France / Christophe Abramowitz
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PROGRAMME DE SALLE
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