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CLAUDE DEBUSSY

La Boîte à joujoux
Ballet pour enfants 

Sur un argument d’André Hellé
Revisité par Marie Desplechin
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1. Le magasin de jouets
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Boite à joujoux Durand et Fils, ca. 1919. 
André Hellé. First edition
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CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
La Boîte à joujoux
Version pour piano composée de juillet à octobre 1913. Éditée par Durand en novembre 1913 avec des 
illustrations en couleur d’André Hellé. Debussy meurt en 1918 en laissant l’orchestration inachevée ; elle 
est alors terminée par André Caplet, disciple et ami du compositeur. Création posthume du ballet, dans 
des décors et costumes d’André Hellé : le 10 décembre 1919 au Théâtre lyrique du Vaudeville sous la 
direction de Désiré- Émile Inghelbrecht.

« Des poupées dansaient : un soldat vit l’une d’elles et en devint amoureux : mais 
la poupée avait déjà donné son cœur à un polichinelle paresseux, frivole et 
querelleur. Alors les soldats et les polichinelles se livrèrent une grande ba-
taille, au cours de laquelle le pauvre petit soldat de bois fut fâcheusement 
blessé. Délaissée par le vilain polichinelle, la poupée recueillit le soldat, le 
soigna et l’aima : ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d’en-
fants. Le polichinelle frivole devint garde-champêtre. Et la vie continua 
dans La Boîte à joujoux. »
C’est sur cet argument simple, cruel et tendre à la fois comme le sont souvent les 
histoires d’enfants, que Claude Debussy se met en juillet 1913 à une nouvelle par-
tition. Il le fait à la demande d’André Hellé, qui voudrait que son texte devienne un 
ballet avec marionnettes. Hellé est un artiste en vue, doté de multiples casquettes : 
il est caricaturiste, décorateur, dessinateur de presse, peintre, mais aussi créateur 
de mobilier. Ses créations les plus courues sont celles qu’il fait pour les enfants. 
Il conçoit des jouets en bois, du papier à lettre, des meubles pour les chambres 
des petits, des albums dont il fait les illustrations et parfois, le texte. Ses dessins 
ont des formes simples. Le trait est volontairement fruste : « André Hellé c’était tout 
neuf. Avec lui le mouvement moderne de peinture entrait dans l’illustration du livre 
pour enfants… »* Apollinaire l’admire. Claude-Emma, dite Chouchou, la fille de 
Debussy et de la chanteuse Emma Bardac, a du papier à lettre de petite fille orné 
d’une grenouille dessinée par Hellé.

La recréation du monde de l’enfance en musique est un domaine familier pour 
Debussy. Jeune homme, embauché en 1880 comme professeur de musique des 
enfants de Madame von Meck (l’excentrique mécène de Tchaïkovski), il avait dé-
couvert, ébloui, les Enfantines de Moussorgski.

À travers le dialogue imaginaire d’un garçon avec sa nounou, les mélodies de 
Moussorgski recréaient des fantasmagories enfantines : « Raconte-moi, nounou, 
raconte-moi, l’histoire du méchant ogre, comme il errait dans la forêt, comment il y 
emportait les enfants… » Debussy s’en était souvenu dans ses Children’s corner, un 
recueil de pièces pour piano composé pour Claude-Emma l’année des trois ans de 
l’enfant : «À ma très chère Chouchou, avec les tendres excuses de son père pour 
ce qui va suivre». Comme les Enfantines de Moussorgski, les pièces des Children’s 
corner, quelque trente ans plus tard, suggèrent un imaginaire enfantin. Mais pas 
d’ogre terrifiant chez Debussy. L’univers est poétique, d’une mélancolie légère. 
L’éléphant en peluche a sa berceuse, la poupée sa sérénade. On trouve aussi un 
petit berger sorti des livres pour enfants de l’époque.

La Boîte à joujoux renoue avec le même monde. Debussy s’y met avec plaisir à 
l’été 1913 : « Je vais soutirer des confidences aux poupées de Chouchou », dit-il. 
Les jouets, évoqués individuellement dans les Children’s corner, sont réunis cette 
fois dans l’espace d’un magasin et y mènent leur vie à la tombée de la nuit. De-
bussy pensa-t-il au Petrouchka de Stravinsky créé un an plus tôt ? Rien à voir dans 
l’esthétique entre les deux partitions, bien sûr, mais l’une et l’autre sont des ballets, 
l’une et l’autre ont à faire avec des marionnettes qui s’affrontent, l’une et l’autre 
jouent avec des citations. Debussy fait ainsi son miel dans La Boîte à joujoux avec 
des airs connus : «Il était une bergère», la Marche nuptiale de Mendelssohn, etc. 
Pour que les enfants s’en amusent.

L’humour, toutefois, cohabite avec la gravité. Passages animés et moment suspen-
dus -- poétiques, méditatifs -- alternent. À travers la figure du soldat, et le combat 
que livrent les jouets, la vraie guerre se profile, celle qui, lorsqu’elle fut déclarée 
en 1914, affecta profondément le compositeur. Le soldat est blessé dans La Boîte 
à joujoux, mais aussi la poupée, dans son amour bafoué par le polichinelle. La 
valse de la poupée, légère au début, revient plus lente à la fin, car la poupée a 
grossi avec les années.

La Boîte à joujoux est une histoire simple, de vie simple : une fable sur l’existence, 
avec ses blessures, ses bonheurs quotidiens, le temps qui passe et transforme.

Laetitia Le Guay

* 1 http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/46819-images-drolatiques-par-andre-helle
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POUR EN SAVOIR PLUS :

Plusieurs éditeurs ont publié à l’iden-
tique les albums illustrés ou écrits par 
André Hellé, en particulier l’histoire 
mise en musique par Debussy :

- Histoire d’une boîte à joujoux, textes 
et dessins d’André Hellé, éd. MeMo, 
2011.

- Drôles de bêtes, textes et dessins d’André 
Hellé, éd. MeMo, 2011.

- Images drôlatiques, Le petit monde 
d’André Hellé, dessins d’André Hellé, 
éd. Michel Lagarde, 2012.

- Pour écouter La Boîte à joujoux de 
Debussy avec le texte et les illustrations 
de Hellé : http://www.youtube.com/
watch?v=I_ki8M5TGtI avec Christian 
Ivaldi au piano et François Castang en 
récitant.

DANS LA SÉRIE LIVRES-DISQUES :

- La Boîte à joujoux de Claude Debus-
sy, par Charlotte Labaronne et Muriel 
Bloch, 1 livre + 1 CD audio, Gallimard 
jeunesse Musique.

- Et pour les parents, source inépuisable 
et vrai bonheur de lecture : Claude 
Debussy, Correspondance, Gallimard, 
2005, 2 330 pages !

CETTE ANNÉE-LÀ :

1913 : parution du premier volume d’À 
la Recherche du temps perdu, création 
de Jeux de Debussy, parution de La 
Prose du transsibérien de Blaise Cen-
drars avec des illustrations de Sonia De-
launay, le 29 mai, scandale du Sacre 
du printemps de Stravinsky au théâtre 
des Champs-Élysées.

Entretien avec Marie Desplechin

Marie Desplechin, à côté de vos livres, de vos scénarios, vous écrivez pour la 
scène. Il y a eu «Touchée par les fées», un spectacle où Ariane Ascaride évoque 
son enfance au fil d’un texte que vous avez écrit pour elle. Il y a «Saltimbanques», 
un spectacle inspiré par l’album pour les petits que vous avez co-signé avec la 
dessinatrice Emmanuelle Houdart. Et voici cette «Boîte à joujoux», en contrepoint 
de la musique de Debussy. Pourquoi ce texte ? Quand Debussy a composé La Boîte 
à joujoux, à la veille de la Première Guerre mondiale, il pensait à une pantomime 
pour sa fille Chouchou. Il est parti d’une histoire d’André Hellé, dessinateur célèbre 
à l’époque. La Boîte à joujoux de Hellé, ses soldats de carton et ses polichinelles 
sont un peu désuets aujourd’hui. Radio France m’a demandé d’écrire autre chose. 
J’ai gardé la trame, bien sûr, puisqu’elle est celle de la musique de Debussy : 
comme chez Hellé, mes jouets vivent leur vie la nuit, ils s’aiment et se jalousent, se 
battent, mais j’ai conçu un autre univers. J’ai écrit en créant des images que je vois 
bien, des images dont je voulais que les petits, en écoutant l’histoire, puissent tout 
de suite se les représenter. Mon histoire commence dans l’ordinateur quand tout le 
monde est endormi. Des jeux flottent comme des bateaux qui dérivent, ils clignotent 
comme des étoiles qui brillent.

C’est là que vos Petites Filles entrent en scène. « Dix et vingt et cent-vingt Petites 
Filles Champignons », avec au milieu d’elles votre héroïne, une Petite Fille Champi-
gnon « vraiment très spéciale »… Mon héroïne est une Petite Fille Champignon qui 
louche et qui a les cheveux emmêlés. Je pense qu’à ces quelques mots, tout enfant 
visualise immédiatement mon personnage. Qu’elle ne soit pas à son avantage, 
c’est un motif de beaucoup de contes de fées. Le héros laid, ou doté d’une tare, 
vous trouvez cela dans beaucoup d’histoires, mais je pense que la question de la 
différence prend une acuité particulière aujourd’hui. La pression du groupe sur 
l’individu est très forte. Tôt ou tard, il faut se situer, dans le groupe ou à la marge, et 
même si l’on est à la marge, il faut savoir pourquoi. J’adore mon héroïne. Comme 
les autres Petites Filles Champignons de l’histoire, d’ailleurs. Les autres sont un 
peu bêtasses, elles suivent, mais elles sont courageuses et surtout, elles s’amusent 
bien. C’est ce que je souhaite par-dessus tout en écrivant pour les enfants : qu’ils 
s’amusent bien, qu’ils passent un bon moment.

En lisant votre histoire, avec ses jouets pleins de vitalité, et en perpétuel mouve-
ment, on pense aux films «Le Tableau», ou encore «Le Roi et l’oiseau» de Prévert. 
Le merveilleux, la poésie, c’est la porosité des univers ? Mes personnages passent 
sans cesse des frontières. Le point de départ est l’ordinateur, ils en sortent en 
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glissant le long de la paroi de verre de l’écran, pour être finalement crachés sur 
le tapis par l’imprimante. L’entrée dans le réel est un premier passage, mais il y 
en a d’autres. Connaître la porosité du monde, et sa propre porosité au monde, 
est peut-être une bonne façon de se balader dans l’existence. Porosité de l’un à 
l’autre, porosité des mondes matériels et immatériels, porosité des états successifs, 
enfance et âge adulte. La Petite Fille Champignon qui louche entre ensuite dans les 
yeux d’un jouet japonais qui traîne sur le tapis et dont elle est tombée amoureuse. 
Entrer dans les yeux est une métaphore de l’amour, on laisse quelqu’un entrer 
et vous habiter. Les autres Petites Filles, elles, s’introduisent dans un livre dont 
les dessins généreux, tellement plus riches que ceux de leur univers d’ordinateur, 
les enchantent. Il est possible qu’inconsciemment j’aie rendu par là hommage au 
monde des livres.

Quel rôle a joué pour vous la musique de Debussy ? J’ai écrit mon texte en même 
temps que j’apprenais le piano, ce qui a été une formidable aventure. J’ai pu 
comprendre la partition de Debussy. Je me suis laissée porter par l’atmosphère de 
l’œuvre. Les souvenirs que j’ai de mon enfance, quand j’écoutais de la musique, 
sont des souvenirs de surgissements d’images. Quand j’entendais Une Nuit sur le 
mont Chauve de Moussorgski ou Les Forains de Sauguet, les images déboulaient 
avec la musique. Ici, j’ai créé des ours qui griffent, un Dragon, un Cochon Cochon-
né, toutes sortes de jouets pour que chaque enfant en trouve un qu’il reconnaisse 
et que par là, la musique de Debussy s’intègre dans son univers.

Propos recueillis par Laetitia Le Guay

Réservations billetterie : maisondelaradio.fr

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Bien vivre ensemble »

Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ 

débats, échanges et séances 
de méditation
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Ralentir
Séance unique au cinéma
en direct simultané 
de Radio France

Mardi 5 juin à 20h

liste des salles 
de cinéma sur 
franceinter.fr 
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Éric Ruf
récitant

Né à Belfort en 1969, Éric Ruf étudie 
de 1989 à 1992 au Cours Florent. Il 
poursuit sa formation au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de 
Paris et entre en 1993 à la Comédie-
Française, dont il devient le 498e socié-
taire en 1998. 

Lauréat du grand prix Gérard-Philipe de 
la Ville de Paris en 1999, il obtient en 
2007 deux Molières (comédien dans 
un second rôle et décorateur/scéno-
graphe) pour Cyrano de Bergerac (mise 
en scène de Denis Podalydès). Il met en 
scène et scénographie Peer Gynt d’Ib-
sen au Grand Palais, spectacle récom-
pensé par le Grand Prix de la Critique 
et le Beaumarchais du Figaro. En 2012-
2013, il joue dans Cyrano de Bergerac 
(mise en scène de Denis Podalydès), 
Les Trois Soeurs de Tchekhov (mise en 
scène d’Alain Françon), Andromaque 
de Racine (mise en scène de Muriel 
Mayette), Troïlus et Cressida de Shakes-
peare (mise en scène de Jean-Yves Ruf), 
etc. 

En 2014, Éric Ruf est nommé adminis-
trateur général de la Comédie-Fran-
çaise. En tant que comédien ou metteur 
en scène, il a travaillé avec Jacques Las-
salle, Patrice Chéreau, Robert Wilson, 
Lee Breuer, Anatoli Vassiliev... 

Il est le décorateur attitré de Denis Po-

dalydès et de Clément Hervieu-Léger. Il 
a enseigné au Conservatoire d’art dra-
matique de Paris, à l’école Florent et à 
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris. En 
2016 et 2017, il a successivement mis 
en scène, au Théâtre des Champs-Ély-
sées, Mitridate de Mozart et, avec l’Or-
chestre National de France, Pelléas et 
Mélisande.

Sophie Bissantz 
bruiteuse

Mordue du son depuis trente-cinq ans, 
bruiteuse depuis vingt-trois ans, Sophie 
Bissantz est attachée aux fictions de 
France Culture et de France Inter, au 
théâtre et à la musique. Elle explore le 
monde sonore avec ses accessoires.

Elena Schwarz
chef assistante de l’Orchestre  
Philharmonique de Radio France

Chef d’orchestre suisse et australienne, 
Elena Schwarz  a étudié auprès de 
Laurent Gay à la Haute École de mu-
sique de Genève et a approfondi le 
répertoire contemporain dans la classe 
d’Arturo Tamayo au Conservatoire de la 
Suisse italienne. 

Elle a bénéficié des conseils de Peter  
Eötvös et Matthias Pintscher, et a partici-
pé aux masterclasses de Bernard Haitink 
au Festival de Lucerne et de Neeme Järvi 
au Festival de Gstaad.  Elena Schwarz 
remporte le premier prix au Concours in-
ternational de direction d’orchestre Prin-
cesse Astrid de l’Orchestre symphonique 
de Trondheim  (Norvège), qu’elle est in-
vitée à diriger au cours de cette saison, 
ainsi que le deuxième prix au concours 
Jorma Panula à Vaasa (Finlande) en 
2015. 

En 2016, elle est sélectionnée par les 
Talents chefs d’orchestre de l’Adami, et 
dirige à cette occasion la première pa-
risienne du Concerto pour violoncelle 
de Thierry Escaich avec Emmanuelle 
Bertrand et  l’Orchestre des lauréats du 
conservatoire. Parmi ses engagements 
récents, on compte le Festival Martha 
Argerich 2016 de Lugano, où elle di-
rige  le  Concerto de chambre  de Berg 
avec Renaud Capuçon et Nicholas An-
gelich, et un concert-portrait  consacré 

à l’œuvre d’Olga Neuwirth avec l’Aca-
démie du Festival de Lucerne. En janvier 
2017, elle a pris ses fonctions de chef 
assistant à l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France.
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Orchestre Philharmonique 
de Radio France
Mikko Franck directeur musical

Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen par 
l’éclectisme de son répertoire, l’importance 
de la création, les géométries variables de 
ses concerts, les artistes qu’il convie et son 
projet éducatif. Cet esprit « Philhar » trouve 
en Mikko Franck, son directeur musical 
depuis 2015, un porte-drapeau à la hauteur 
des valeurs et des ambitions de l’orchestre, 
décidé à faire de chaque concert une 
formidable expérience humaine et musicale. 
Son contrat a été prolongé jusqu’en 2022, 
apportant la garantie d’un compagnonnage 
au long cours. Il succède à ce poste à 
Gilbert Amy, Marek Janowski et Myung-
Whun Chung. 80 ans d’histoire ont permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
d’être dirigé par des personnalités telles que 
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland, 
Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, Jolivet, 
Rosenthal, Tomasi, Sawallisch, Boulez, 
Saraste, Eötvös, Ashkenazy, Benjamin, 
Harding, Temirkanov, Gilbert, Salonen, 
Dudamel… Après des résidences au 
Théâtre des Champs-Élysées puis à la Salle 
Pleyel, l’Orchestre Philharmonique partage  
désormais ses concerts entre l’Auditorium de 
Radio France et la Philharmonie de Paris, et 
s’est récemment produit avec Mikko Franck 

dans des salles telles que la Philharmonie de 
Berlin, le Konzerthaus de Vienne, ou pour 
une tournée de dix concerts en Asie.
Mikko Franck et le Philhar poursuivent une 
politique discographique et audiovisuelle 
ambitieuse dans la lignée de leur premier 
disque Debussy et des nombreuses captations 
pour France Télévisions (Victoires de la 
musique classique 2017) ou ARTE Concert. 
Parmi les sorties récentes  : L’Enfant et les 
Sortilèges de Ravel et L’Enfant Prodigue de 
Debussy (Erato) et les Concertos de Michel 
Legrand (Sony). L’ensemble des concerts de 
l’Orchestre Philharmonique sont diffusés sur 
France Musique. 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 interventions à l’hôpital, des 
concerts participatifs... Avec Jean-François 
Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre à 
la découverte du grand répertoire (France 
Inter et France Télévisions). Les musiciens du 
Philhar sont particulièrement fiers de leur 
travail de transmission et de formation des 
jeunes musiciens (orchestre à l’école,  jeune 
Orchestre des lycées français du monde, 
académie en lien avec les conservatoires de 
la région parisienne). 

L’Orchestre Philharmonique de Radio France 
est ambassadeur de l’Unicef depuis 10 ans.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO  
FRANCK
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JEAN-MARC  
BADOR  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, 1er solo
Ji Yoon Park, 1er solo

VIOLONS

Virginie Buscail, 2e solo
NN, 2e solo
Marie-Laurence Camilleri, 3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo
Cécile Agator, 1er chef d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, 2e chef 
d’attaque
Guy Comentale, 2e chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
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, 1er solo
Christophe Gaugué, 1er solo
Fanny Coupé, 2e solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, 
2e solo
Daniel Vagner, 3e solo
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefevre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES

Eric Levionnois, 1er solo
Nadine Pierre, 1er solo
Pauline Bartissol, 2e solo
Jérôme Pinget, 2e solo
Anita Barbereau-Pudleitner, 
3e solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES

Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo
Lorraine Campet, 2e solo
NN, 2e solo
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Léo Genet
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES

Magali Mosnier, 1re flûte solo
Thomas Prévost, 1re flûte solo
Michel Rousseau, 2e flûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS

Hélène Devilleneuve,  
1er hautbois solo 
Olivier Doise, 1er hautbois solo
Cyril Ciabaud, 2e hautbois
NN, 2e hautbois et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES

Nicolas Baldeyrou,  
1re clarinette solo 
Jérôme Voisin, 1re clarinette solo
Jean-Pascal Post, 2e clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse

BASSONS

Jean-François Duquesnoy, 
1er basson solo
Julien Hardy, 1er basson solo
Stéphane Coutaz, 2e basson
Wladimir Weimer, contre-
basson 

CORS

Antoine Dreyfuss, 1er cor solo
NN, 1er cor solo
Matthieu Romand, 1er cor solo
Sylvain Delcroix, 2e cor 
Hugues Viallon, 2e cor
Xavier Agogué, 3e cor
Stéphane Bridoux, 3e cor
Isabelle Bigaré, 4e cor
Bruno Fayolle, 4e cor

TROMPETTES

Alexandre Baty,  
1er trompette solo
Jean-Pierre Odasso,  
2e trompette 
Javier Rossetto, 2e trompette
Gilles Mercier, 3e trompette 
et cornet
Bruno Nouvion, 4e trompette

TROMBONES

Patrice Buecher,  
1er trombone solo
Antoine Ganaye,  
1er trombone solo
Alain Manfrin, 2e trombone 
David Maquet, 2e trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse
Franz Masson, trombone basse

TUBA

Victor Letter

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

Renaud Muzzolini, 1er solo
Francis Petit, 1er solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 

Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële 
Hurel par intérim) 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE 

Patrice Jean-Noël 

CHARGÉE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde  
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEUR

Philippe Le Bour 
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS

Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA 
PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE

Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 

Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 

Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE 

Noémie Larrieu
Alexandre Duveau
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 7 webradios sur francemusique.fr+

En Pistes !
Toute l’actualité du disque

Emilie Munera  
et Rodolphe Bruneau-Boulmier
du lundi au vendredi
de 9h à 11h

sur France Musique

FMEnpistes148X210.indd   1 13/04/2018   11:25

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
RÉALISATION P. LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 



DIMANCHE 27 MAI 18H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Joseph Haydn
Sonate pour piano no 31 en la bémol 
HobXVI/46  
Robert Schumann
Concerto sans orchestre en fa mineur op.14 
(Sonate pour piano no 3)
Claude Debussy
Hommage à Haydn
Études pour piano (extraits) 
Serge Prokofiev
Sonate pour piano no 3 op.28

JEAN-EFFLAM BAVOUZET piano

JEUDI 31 MAI & SAMEDI 2 JUIN 20H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Pierre Octave Ferroud
Foules
Serge Prokofiev
Concerto pour piano et orchestre no 3
Piotr Ilyitch Tchaïkovski
Symphonie no 5

BEATRICE RANA piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

EMMANUEL KRIVINE direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

SAMEDI 2 JUIN 20H30  
THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Julien Joubert
L’Atelier du Nouveau Monde

JULIEN JOUBERT piano

VICTOR JACOB récitant

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

MARIE-NOËLLE MAERTEN direction

DIMANCHE 3 JUIN 16H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

GRANDS AMATEURS

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

JESKO SIRVEND direction

AU CŒUR DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE AVEC SES RÉSEAUX SOCIAUX

         @Orchestrephilharmoniqueradiofrance
Agenda des concerts, évènements, ateliers pour enfants, 
photos inédites, extraits de répétitions, jeux concours, interviews 
en vidéo, concerts en direct...

        @PhilharRF
Annonce des émissions radiophoniques et retransmission des 
concerts, revue de presse : articles de l’Orchestre, critique des 
concerts, actualités du monde de la musique classique : artistes 
et chefs invités, sorties de disque…

N’attendez plus, rejoignez la communauté du Philhar !

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


