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Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et disponible 
30 jours sur francemusique.fr
Ce concert est présenté par Arnaud Merlin.

VALERIY SOKOLOV violon
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

SARAH NEMTANU violon solo

JURAJ VALČUHA direction

GIACOMO PUCCINI
Preludio sinfonico en la majeur

(9 minutes environ)

SAMUEL BARBER
Concerto pour violon et orchestre opus 14

1. Allegro
2. Andante

3. Presto in moto perpetuo
(25 minutes environ)

- Entracte -

SERGUEÏ RACHMANINOV
Symphonie no 2 en mi mineur, opus 27

1. Largo – Allegro moderato
2. Allegro molto

3. Adagio
4. Allegro vivace

(55 minutes environ)
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GIACOMO PUCCINI 1858-1924
Preludio sinfonico
Composé entre Lucques et Milan en 1880. Création probable au Conservatoire de Milan le 15 juillet 1880. 
Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 
trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe ; les cordes.

Ville natale d’éminents compositeurs comme Francesco Geminiani, Luigi 
Boccherini ou Alfredo Catalani, Lucca (Lucques en français), située en Tos-
cane, s’enorgueillit surtout d’avoir été le berceau de Giacomo Puccini. Né le 
22 décembre 1858, Giacomo était issu d’une dynastie de musiciens lucquois, 
son père Michele Puccini étant lui-même compositeur de musique sacrée, mais 
aussi organiste et chef de chœur. Après la mort de celui-ci en 1864, le petit 
Giacomo fut envoyé pour étudier les fondements de son art chez son oncle 
Fortunato Magi, successeur de Michele comme maître de chapelle de la ca-
thédrale. Le destin d’un nouveau Puccini, créateur de chants sacrés, semblait 
tracé, mais en 1876, Giacomo découvrit avec émerveillement l’opéra lors 
d’une représentation à Pise d’Aida de Verdi. On l’envoya quatre ans plus 
tard au conservatoire de Milan, dans les classes d’Amilcare Ponchielli, auteur 
notamment de La Gioconda (avec sa fameuse Danse des heures) et d’Anto-
nio Bazzini dont la Ronde des lutins est un défi technique pour de nombreux 
violonistes.

C’est dans le cadre de ces études milanaises que Puccini écrit son « Opus 
1 », un charmant Prélude symphonique en la majeur, ainsi commenté par son 
biographe Marcel Marnat : « Passablement confus mais bien sonnant : il y 
avait encore bien du travail à faire (moins en s’astreignant à une “forme“ que, 
peut-être, au contraire, en s’évadant plus souplement vers quelque “poème 
symphonique“). »

François-Xavier Szymczak

SAMUEL BARBER 1910-1981
Concerto pour violon et orchestre 
Composé de juillet 1939 à juillet 1940 entre Sils Maria (Suisse) et les monts Pocono (Pennsylvanie). Commandé 
par Samuel S. et Jennie Fels pour le violoniste Iso Briselli. Créé le 7 février 1941 par Albert Spalding (violon) 
avec l’Orchestre de Philadelphie dirigé par Eugene Ormandy. Révisé en 1948-1949. Nomenclature : violon 
solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales, percussion ; piano ; les 
cordes.

Le naphta est un liquide transparent, issu de la distillation du pétrole, à ne 
pas confondre avec le naphtalène, à l’origine de la célèbre naphtaline. S’il 
est essentiellement utilisé comme carburant, le naphta entre également dans 
la composition des savons Fels-Naptha, mis sur le marché en 1893 par un 
industriel de Philadelphie, Joseph Fels, dont le frère cadet Samuel Simeon 
hérita de l’entreprise en 1914. Les ventes de ce savon, encore aujourd’hui 
commercialisé, firent leur fortune qu’ils mirent notamment au service d’actions 
philanthropiques. Samuel Simon Fels créa ainsi en 1937 un centre de forma-
tion des cadres en lien avec l’Université de Philadelphie, le « Fels Institute of 
Governement », et il faisait partie du comité directeur de l’Orchestre de Phi-
ladelphie. En mai 1939, Samuel S. Fels et son épouse Jennie commandèrent 
à Samuel Barber son Concerto pour violon et orchestre pour début octobre, 
en prévision d’un concert donné en janvier 1940 avec l’orchestre alors dirigé 
par Eugene Ormandy, récent successeur à ce poste de Leopold Stokowski.

Né en 1910 à West Chester, à vingt-cinq kilomètres à l’est de Philadelphie, 
Barber étudia dans la métropole de Pennsylvanie, au célèbre Curtis Institute 
qu’avait fondé en 1924 une riche héritière de la presse locale, Mary Louise 
Curtis, et dont Jennie Fels était une des administratrices. En cette fin des an-
nées 30, Barber n’était plus un inconnu dans son pays. Lors de son séjour à 
l’Académie américaine de Rome, il y avait écrit en 1936 son Premier Quatuor 
à cordes dont l’Adagio obtenait un succès mondial, notamment dans sa ver-
sion pour orchestre à cordes dirigée par Arturo Toscanini en 1938.

Le concerto fut commandé pour le violoniste Iso (Isaak) Briselli. Celui-ci était né 
en 1912 dans la communauté juive d’Odessa, berceau d’éminents virtuoses 
du violon comme David Oïstrakh, Nathan Milstein et Boris Goldstein, ou du 
pianiste Emil Guilels. Initié au violon par son père puis par Piotr Stoliarsky, 
Briselli intégra à Berlin la classe du grand pédagogue Carl Flesch qu’il suivra 
(mais sans ses parents) en 1924 au Curtis Institute de Philadelphie. Alors âgé 
de douze ans, Briselli fut adopté par Fels qui confiera sa formation à d’autres 
prestigieux maîtres comme Efrem Zimbalist ou Leopold Auer, lorsque Flesch 
quittera l’institut en 1928 après une banqueroute boursière. 
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Pour honorer sa commande, le compositeur demanda la somme de mille dol-
lars payables en deux fois, la première au début du travail, la seconde dès 
l’achèvement de la partition. Il entama la composition dès l’été à Sils-Maria, 
dans les Grisons suisses, mais la guerre le contraignit à rentrer au plus vite aux 
États-Unis, et il s’isola dans les Monts Pocono en Pennsylvanie pour reprendre 
sa composition. Livrés à la mi-octobre 1939, les deux premiers mouvements 
séduisirent Briselli qui les travailla avec son nouveau professeur Albert Meiff, 
bien moins enthousiasmé par cette partition dont il souhaitait modifier certains 
traits violonistiques, dans l’intérêt de son élève. Briselli demanda à Barber une 
conclusion brillante et virtuose. Dépassant les délais du fait de la maladie de 
son père, le compositeur ne put fournir que fin novembre ce finale, mouve-
ment perpétuel de quatre minutes dont Briselli ne fut pas satisfait, et qu’il lui 
demanda de réécrire. 

Dans une biographie de Barber truffée d’erreurs, et publiée en 1954 pour 
la maison Schirmer qui éditait les œuvres du compositeur et ne souhaitait 
probablement pas que l’on critiquât ses œuvres, Nathan Broder affirmera 
que Briselli n’avait pas apprécié les deux premiers mouvements et qu’il avait 
trouvé le finale « trop difficile ». Cette allégation calomnieuse sera régulière-
ment et injustement répétée, de livrets discographiques en programmes de 
salle. Interprète dès le plus jeune âge des œuvres concertantes de Paganini, 
Brahms ou Ysaÿe, Briselli était un virtuose qui n’eut en réalité aucune difficulté 
technique pour jouer ce troisième mouvement, mais il en déplorait la faiblesse 
musicale et son déséquilibre formel par rapport aux deux précédents (rejoint 
en cela par de nombreux critiques).

Quoi qu’il en soit, débordé par d’autres compositions et d’autres commandes, 
Barber refusa de remettre son ouvrage sur le métier, et consentit à ne pas 
recevoir la seconde moitié de son paiement, la première ayant déjà été lar-
gement dépensée. Sans en bouleverser la structure, Barber continua à peau-
finer ce qu’il appelait en privé son « Concerto del sapone » (« Concerto du 
savon »), au destin aussi dramatique qu’un « soap opera », en rappelant que 
son patronyme signifie « barbier »... Début 1940, l’œuvre fut jouée en privé 
par un membre de l’orchestre, Herbert Baumel. Elle sera créée par Albert 
Spalding, le 7 février 1941, sous la direction d’Eugene Ormandy, puis révi-
sée en 1948.

François-Xavier Szymczak

SERGUEÏ RACHMANINOV 1873-1943
Symphonie no2 
Composée en 1906-1907. Créée le 8 février 1908 à Saint-Pétersbourg sous la direction du compositeur. 
Dédiée à Sergueï Taneïev. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes 
dont 1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; les 
cordes.

Sergueï Rachmaninov vécut le plus grand désastre de sa carrière à l’âge de 
vingt-quatre ans, lors de la création en 1897 à Saint-Pétersbourg de sa Première 
Symphonie. Dirigée en état d’ébriété par Alexandre Glazounov, l’œuvre sur 
laquelle le jeune homme fondait d’immenses espoirs fut reçue avec hostilité par 
le public. Lors des répétitions bâclées, Rimski-Korsakov déclara : « Pardonnez-
moi, mais je ne trouve pas cette musique agréable.» Ce qui n’était rien devant 
l’acidité du compositeur et critique César Cui : « S’il y avait un conservatoire 
aux enfers, et si l’on avait demandé à l’un de ses meilleurs élèves d’écrire une 
symphonie à programme sur Les Sept Plaies d’Égypte, et si le résultat ressemblait 
à la symphonie de M. Rachmaninov, alors il se serait brillamment acquitté de sa 
tâche et aurait ravi les habitants des enfers. »
Rachmaninov plongera dans une dépression sévère dont il se soignera par 
des séances d’hypnose, et d’où il sortira bien plus tard, grâce au succès 
mondial de son Concerto pour piano n°2 en 1901. Cependant, cet immense 
virtuose gardera des doutes profonds sur ses qualités de compositeur, en par-
ticulier pour l’orchestre. C’est donc avec une certaine gravité qu’il aborda en 
1906 l’écriture de sa Symphonie n°2. 

Depuis deux ans, il était directeur musical du prestigieux théâtre Bolchoï de 
Moscou, où il venait de présenter ses opéras Le Chevalier avare, d’après Pouch-
kine, et Francesca da Rimini, d’après Dante. Ces fonctions officielles chrono-
phages l’empêchant de se consacrer à sa guise à la composition, il décida 
après deux saisons lyriques de s’installer avec son épouse et leur fille à Dresde, 
en Allemagne, loin des tracasseries administratives russes, et surtout loin des 
convulsions révolutionnaires, entre émeutes et attentats. Faisant ainsi de Dresde 
son principal lieu de vie et de travail, Rachmaninov passait l’été dans la datcha 
familiale d’Ivanovka, près de Tambov.

La Symphonie n°2 vit peu à peu le jour dans ces conditions et, toujours meurtri 
par la calamiteuse prestation de Glazounov et de l’orchestre en 1897, dix ans 
auparavant, il décida d'en diriger lui-même la création à Saint-Pétersbourg, le 
8 février 1908. La Symphonie n°1 portait en épigraphe cette citation d’Anna 
Karénine de Tolstoï : « C’est à moi qu’appartient la vengeance », mais c’est 
avec la symphonie suivante que Rachmaninov prendra sa propre revanche, 
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accueillant son succès (dont le Prix Glinka) avec bonheur, et dédiant la partition 
à son maître Sergueï Taneïev.

Construit en quatre mouvements, cet opus 27 connaîtra plusieurs remaniements 
au cours des années, au point qu’en fonction de la version retenue, une exé-
cution peut durer entre trente-cinq minutes et près d’une heure. Le Largo initial 
rappelle l’inquiétante majesté de L’Île des morts, le poème symphonique que le 
compositeur avait conçu à la même époque d’après une toile d’Arnold Böcklin. 
Du premier thème en croches exposé aux violons, puis transformé et renversé, 
jaillira la seconde partie de ce mouvement, un Allegro moderato très marqué 
par l’ultime et « pathétique » symphonie de Tchaïkovski, père spirituel de Rach-
maninov.

Sur un rythme bondissant des cordes, le cor solo introduit le thème du deuxième 
mouvement, Allegro molto, qui semble plutôt évoquer le groupe des Cinq, ras-
semblés autour de Balakirev, avec Rimski-Korsakov, Moussorgski, César Cui, 
et surtout Borodine, dont on a souvent souligné ici l’influence. Après un decres-
cendo terminé en graves pizzicati, les violons lancent un furieux mouvement 
perpétuel sur fond de fugue, auquel répondent au loin les cuivres.

Si quelques contemporains de Rachmaninov et des critiques impatients à leur 
suite ont pu déplorer quelques longueurs dans cette œuvre, chacun s’accorde à 
admirer l’Adagio suivant. Le musicologue André Lischke y salue « le mouvement 
le plus typiquement rachmaninovien de la symphonie – grâce à la beauté de sa 
cantilène qui porte le cachet bien reconnaissable de son auteur ». Le composi-
teur y unifie sa partition, en utilisant des éléments entendus dans les mouvements 
précédents, selon un principe cyclique. Son thème langoureux des cordes, mêlé 
au superbe chant de la clarinette, connaîtra de nombreuses reprises, comme 
la chanson Never Gonna Fall In Love Again d’Eric Carmen en 1975. Nous 
ne sommes pas déçus par l’Allegro vivace final bâti en forme sonate, véritable 
feu d’artifice de couleurs et de rythmes, où là encore Rachmaninov rappelle 
quelques motifs antérieurs.

Les nombreux enregistrements et la présence continue de cette symphonie au 
programme des orchestres du monde entier témoignent de son intacte populari-
té. Le manuscrit de l’opus 27 fut certes vendu aux enchères à Londres en 2014, 
pour la somme de 1 202 500 livres, mais la musique de Rachmaninov n’a pas 
de prix !

François-Xavier Szymczak

CES ANNÉES-LÀ : 

1879 : Naissance de Thomas Beecham, Alma Mahler et Wanda Landows-
ka. Création d’Eugène Onéguine de Tchaïkovski et des Béatitudes de César 
Franck.
1880 : Parution de l’autobiographie Ma Vie de Richard Wagner. Fondation 
du Mozarteum de Salzbourg. Mort de Jacques Offenbach. Naissance d’Ilde-
brando Pizzetti.
1881 : Mort de Modest Moussorgski et de Nicolaï Rubinstein. Naissance de 
Béla Bartók, de Georges Enesco et de Nicolaï Miaskovski. Fondation des 
Concerts Lamoureux et de l’Orchestre symphonique de Boston. Création des 
Contes d’Hoffmann d’Offenbach.
1906 : Un an après la défaite russe contre les Japonais, le Dimanche rouge et 
la révolte du cuirassé Potemkine, ouverture de la première Douma de l’Empire 
russe qui sera rapidement dissoute. Naissance de Dimitri Chostakovitch et 
décès d’Anton Arenski. Création de Francesca da Rimini de Rachmaninov au 
Bolchoï de Moscou et du Quatuor pour piano et cordes de Sergueï Taneïev  
1907  : Convention anglo-russe, annonciatrice de la Triple-Entente avec la 
France. Création de l’opéra La Légende de la ville invisible de Kitège et de La 
Demoiselle Févronia de Rimski-Korsakov
1908 : Soixante millions d’arbres sont arrachés sur un rayon de vingt kilo-
mètres dans la région de la Toungounska en Sibérie, probablement après 
l’explosion d’une météorite. Décès de Rimski-Korsakov
1939  : déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Fin de la guerre 
d’Espagne. Composition du Concerto d’Aranjuez de Rodrigo. Création du 
Second Concerto pour violon de Bartók.
1940 : Invasion de la France par l’armée allemande. Création du Concerto 
pour violon de Benjamin Britten, du Concerto pour violon d’Aram Khatchatu-
rian et du Concerto pour violon n°1 de Walter Piston.
1941 : Entrée en guerre des États-Unis après l’attaque japonaise de la base 
de Pearl Harbor au mois de décembre. Composition de la Symphonie n°7 
dite « Léningrad » de Chostakovitch. L’Allemagne envahit la Russie (opération 
Barbarossa).

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- Marcel Marnat, Giacomo Puccini, Fayard, 2005.
- Sylvain Fort, Puccini, Actes Sud, 2010.
- Pierre Brévignon, Samuel Barber, un nostalgique entre deux mondes, éd. 
Hermann, 2011.
- Jean-Jacques Groleau, Rachmaninov, Actes Sud, 2011.
- Jacques-Emmanuel Fousnaquer, Rachmaninov, Seuil, coll. «  Solfèges  », 
1994.
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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 ;
- l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique,
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
>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 MUSIQUE ET RADIO :

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
contact.mecenat@radiofrance.com  
01 56 40 40 19  
Caroline Ryan, Déléguée au mécénat  
Heloïse Lambert, Chargée de mécénat  
Retrouvez-nous aussi sur le site de Radio France et toutes  
les actualités de la fondation sur Twitter : @Fondation_M_R

RF_PageProgSalleMecenatA5F.indd   1 23/04/2019   16:45

POUR TOUS LES MUSICIENS 
DE 7 À 97 ANS

VENEZ PARTICIPER 
À L’ORCHESTRE ET AU CHŒUR  
DES GRANDS AMATEURS  
DE RADIO FRANCE
VIVA L’ORCHESTRA

Concert symphonique avec chœur

DIMANCHE 7 JUIN
ET DIMANCHE 21 JUIN 2020

VIVA L’ORCHESTRA 2020 RECRUTE ! 
Rejoignez l’Orchestre et le Chœur des 
Grands Amateurs de Radio France   
et venez vous produire à l’Auditorium 
aux côtés des musiciens de l’Orchestre 
National de France et du Chœur de 
Radio france dirigés par Jesko Sirvend.

Seul, entre amis ou en famille, venez partager  
la musique que vous aimez pour deux concerts 
uniques.

Au programme cette saison : Va pensiero extrait 
de Nabucco de Verdi, Le Galop infernal extrait 
d’Orphée aux enfers, La Marche et l’hymne  
extraits des Troyens de Berlioz, La Marche  
hongroise extrait de la Damnation de Faust  
ainsi que des extraits de Carmen de Bizet  

Niveau minimum requis : deux ans de pratique 
instrumentale et chorale. Les partitions  
d’orchestre seront adaptées à votre niveau.

Calendrier des répétitions et programme complet 
sur le site : maisondelaradio.fr

INSCRIPTIONS  
du 2 septembre au 13 octobre 2019
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Valeriy Sokolov 
VIOLON

Né en 1986 à Kharkov (Ukraine), 
Valeriy Sokolov intègre en 1999  la 
Yehudi Menuhin School (Angleterre) 
à l’âge de treize ans. En 2004, Bruno 
Monsaingeon réalise un documentaire 
sur son parcours : Un violon dans 
l’âme. Lauréat du Concours interna-
tional George Enescu en 2005, il en-
registre quatre ans plus tard la Sonate 
n° 3 d’Enescu, de sa collaboration 
avec Erato. Il enregistre en 2010 les 
concertos de Bartók et Tchaïkovski 
avec le Tonhalle-Orchester de Zurich 
dirigé par David Zinman. Il se produit 
sur les scènes les plus prestigieuses, 
forme un trio avec Evgeny Izotov et 
Alexei Shadrin, et devient directeur 
artistique du Festival de musique de 
chambre du lac de Constance (Alle-
magne).  Il effectue en 2015-2016 
une tournée européenne avec Lisa 
Batiashvili et Gautier Capuçon. Il a 
commandé en 2014 un concerto 
pour violon, puis en 2017 une sonate 
au compositeur ukrainien Yevhen 
Stankovich. Depuis 2016, Valeriy 
Sokolov donne des masterclasses à 
Schaffhausen (Suisse). Il a joué en 
octobre 2016, avec l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France dirigé 
par Raphaël Payare, le Deuxième 
Concerto pour violon et orchestre de 
Bartók.

©Valeriy Sokolov
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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 
Dutoit, 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 Na-
tional de France donne en moyenne 
70 concerts par an à Paris, à l’Audi-
torium de Radio France, sa résidence 
principale depuis novembre 2014, 
et au cours de tournées en France et 
à l’étranger. L’orchestre a notamment 
effectué en novembre 2018 une 
grande tournée en Chine. Le Natio-
nal conserve un lien d’affinité avec 
le Théâtre des Champs-Élysées où il 
se produit néanmoins chaque année, 
ainsi qu’avec la Philharmonie de Pa-
ris. 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 (cette saison à partir 
de l’œuvre d’Herman Melville, Moby 
Dick). 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 francemusique.fr, et les 
diffusions télévisées se multiplient (le 
Concert de Paris, retransmis en direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 
juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs). De nombreux enregis-
trements sont à la disposition des mé-
lomanes, notamment un coffret de 8 
CD, qui rassemble des enregistrements 
radiophoniques inédits au disque et re-
trace 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 Saint-Saëns 
avec le pianiste Bertrand Chamayou 
et un album consacré à Debussy (La 
Mer, Images). Il a également gravé la 
musique qu’Alexandre Desplat a com-
posée pour Valérian, film de Luc Bes-
son, au Studio 104 de Radio France.

L’Orchestre National de France pour-
suit en 2019-2020 son cycle Berlioz 
(avec Emmanuel Krivine en septembre 
puis avec Riccardo Muti en avril, tous 
deux en compagnie de Marie-Nicole 
Lemieux), consacre deux rendez-vous 
à la musique espagnole et latino-amé-
ricaine avec Josep Pons et Alondra de 
La Parra en fin de saison, et illustre 
plusieurs thèmes choisis par Radio 
France, avec notamment un coup 
de projecteur sur des œuvres du très 
jeune Beethoven et sur des pages in-
contournables de ce compositeur. Em-
manuel Krivine dirigera en particulier 
trois symphonies portant le numéro 9 
(de Beethoven, Bruckner et Dvořák). 
L’orchestre invite de grands chefs tels 
que Neeme Järvi, Daniele Gatti, Gia-
nandrea Noseda, Christian Zacha-
rias, et de grands solistes : Evgeny Kis-
sin (tournée à Bucarest en septembre), 
Martha Argerich, Renaud Capuçon, 
Julia Fischer, Seong-Jin Cho, Behzod 
Abduraimov, Matthias Goerne… Il 
donnera des concerts à Lucerne en 
septembre, puis en Allemagne, Au-
triche et Slovaquie en janvier.

Juraj Valčuha 
DIRECTION 

Depuis 2016, Juraj Valcuha est di-
recteur musical du Teatro San Car-
lo de Naples. Il est aussi premier 
chef invité du Konzerthaus Orches-
ter de Berlin. De 2009 à 2016 il 
fut directeur musical de l´Orchestra 
sinfonica nazionale de la Rai à Tu-
rin. Né en Slovaquie, il étudie la 
composition et la direction à Bratis-

lava et Saint-Pétersbourg avec Ilya 
Musin, et à Paris avec Janos Furst. 
En 2005 il inaugure sa carrière in-
ternationale auprès de l´Orchestre 
National de France. Dès lors il 
collabore avec le Philharmonia de 
Londres, le Philharmonique de Mu-
nich, le Gewandhaus de Leipzig, 
la Staatskapelle de Dresde, les 
orchestres de radio de Francfort, 
Hambourg, Cologne, l’Orchestre 
de la radio suédoise, Orchestre 
de l´Accademia di Santa Cecilia à 
Rome, l’Orchestre du Maggio musi-
cale à Florence, le Concertgebouw 
d’Amsterdam, le Filarmonica de 
la Scala Milan, ainsi que les prin-
cipales phalanges symphoniques 
américaines (Pittsburgh, Boston, 
Cincinnati, Minnesota, San Francis-
co, Montréal, sans oublier le Los An-
geles Philharmonic et le New York 
Philharmonic). Les tournées avec 
l´Orchestre de la Rai l´emmènent no-
tamment au Musikverein de Vienne, 
à la Philharmonie de Berlin, dans 
la saison «  Abu Dhabi Classics  » 
et au Festival Enesco de Bucarest. 
Très présent sur les scènes lyriques, 
il dirige notamment Parsifal à Buda-
pest,  Faust à Florence, Les Noces 
de Figaro à Munich, Peter Grimes 
à Bologne ainsi qu’Elektra, Le Châ-
teau de Barbe-Bleue, Carmen, La 
Fille du Far West, Lady Macbeth 
de Mzensk, Katia Kabanova au 
Teatro San Carlo de Naples. Les 
saisons 2017 et 2018 ont marqué 
ses débuts avec l´Orchestre sym-
phonique de Chicago et le Cleve-
land Orchestra, et son retour à la 
tête du New York Philharmonic (en 
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JOHANNES NEUBERT 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

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

David Molard Soriano
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

saison et au Festival de Vals Colo-
rado). Il est également à la tête de 
l´Orchestre de Paris, du Sympho-
nique de Montréal, du Philharmo-
nique de Munich, du Philharmonia, 
et des orchestres de San Francisco, 
Detroit, Cincinnati et du Minnesota. 
Parmi les points forts de la saison 
2018-2019 citons une production 
de La Walkyrie à Naples, Salomé à 
Bologne, des concerts avec le New 
York Philharmonic, le BBC Sympho-
ny, l’Orchestre symphonique de 
Vienne, les orchestres de Montréal, 
Pittsburgh, Dallas et San Francisco, 
et une tournée dans les Pays baltes 
avec le Konzerthaus Orchester de 
Berlin. 
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PROCHAINS CONCERTS 
saison 2019/2020
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JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 20H 
RADIO FRANCE - AUDITORIUM

JEAN-PHILIPPE RAMEAU
Les Indes galantes, suite
IGOR STRAVINSKY
Concerto pour violon et orchestre
BACH / WEBERN
Ricercar
FELIX MENDELSSOHN
Symphonie no3 « Écossaise »
Vilde Frang violon
Orchestre Philharmonique 
de Radio France
Joshua Weilerstein direction

MARDI 1er OCTOBRE 2019 20H 
RADIO FRANCE - AUDITORIUM

GEORG FRIEDRICH HAENDEL 
Le Messie
Caroline Jestaedt soprano
Alex Potter alto
David Webb ténor
Stephan MacLeod basse
La Chapelle Harmonique
Valentin Tournet direction

MARDI 1er OCTOBRE 2019 20H30 
PHILHARMONIE DE PARIS

ROBERT SCHUMANN
Concerto pour violon et orchestre
ANTON BRUCKNER
Symphonie no9

Renaud Capuçon violon
Orchestre National de France
Emmanuel Krivine direction

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 20H 
RADIO FRANCE - AUDITORIUM

LEOŠ JANÁCEK
Taras Bulba
BÉLA BARTÓK
Concerto pour piano et orchestre no3
BEDŘICH SMETANA
Ma Patrie (Vyšehrad, La Moldau, Šárka)
ANTONÍN DVOŘÁK
Danses slaves opus 46 no1 et no8 
Jean-Efflam Bavouzet piano
Orchestre National de France
Tomáš Netopil direction

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 20H 
RADIO FRANCE- AUDITORIUM

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Concerto pour piano no5 « l’Empereur »

CAMILLE SAINT-SAËNS
Symphonie no3 « avec orgue »

Nelson Goerner piano
Karol Mossakowski orgue
Orchestre Philharmonique de Radio France
Myung-Whun Chung direction


