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Les Objets Volants 
MUSICIENS DE l'ORCHESTRE 

PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 17H
DIMANCHE 27 OCTOBRE 11H et 16H



JONGLER ENTRE BACH ET GLASS 

L’Orchestre Philharmonique de Radio France invite la compagnie  
« Les Objets volants » à composer un programme qui mêle musique et jongle-
rie, et donne la parole à deux compositeurs : Bach, maître du contrepoint, 
et Glass, inventeur du minimalisme. Double rencontre où l’extraordinaire 
virtuosité des jongleurs s’allie à celle de la musique.

COMPAGNIE LES OBJETS VOLANTS :
DENIS PAUMIER conception et mise en scène

JEAN-BAPTISTE DIOT, ALEJANDRO ESCOBEDO, 
DANIEL SANCHEZ, OLLI VUORINEN jonglage

MAZDA MOFID création et régie lumière

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE :

RACHEL GIVELET violon
ANA MILLET violon

FRÉDÉRIC MAINDIVE alto
CATHERINE DE VENÇAY violoncelle

BORIS TROUCHAUD contrebasse
MICHEL ROUSSEAU flûte

JEAN-CHRISTOPHE DIJOUX piano et clavecin
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« LES OBJETS BLANCS ET LES TOMBEAUX ÉGYPTIENS »

Un entretien avec Denis Paumier, directeur de la compagnie Les Objets volants

Denis Paumier, on parle beaucoup actuellement de la « nouvelle magie » ; 
votre compagnie fait-elle partie, de la même manière, d’un courant qui 
s’intitulerait « nouveau jonglage » ?

On parle plutôt de jonglage contemporain. D’une manière générale, les 
arts du cirque connaissent une évolution permanente, mais une bascule 
s’est faite, en France, à la charnière des années 1980-1990, quand sont 
sorties les premières promotions du Centre national des arts du cirque 
avec à la clef un spectacle qui a fait date, « Le Cri du caméléon ». Parmi 
les grands principes du « cirque contemporain», par rapport au cirque 
traditionnel, on trouve l’effacement du numéro au profit de la continuité 
du spectacle, l’abandon du chapiteau et des animaux. Mais je connais 
des circassiens contemporains qui restent attachés aux numéros, à la 
piste, à la famille…  Il y a mille façons de faire du cirque aujourd’hui.

En quoi ce que vous proposez se distingue-t-il du jonglage traditionnel ?

Pour ce qui est du jonglage, la démarche traditionnelle tend à épater le 
public avec des objets brillants et colorés, alors qu’un jongleur des Ob-
jets Volants, par exemple, n’utilise que des objets blancs et tend à s’effa-
cer de manière à permettre au spectateur de projeter sa propre histoire. 
Nous nous produisons sur des  scènes de théâtre, et non pas sur une piste 
circulaire sous un chapiteau. Nos spectacles sont tous différents mais ont 
des points communs et s’appuient parfois sur d’autres disciplines. Nous 
avons gardé la notion de prouesse, comme partie d’une écriture qui a 
son propre solfège et s’appuie sur une théorie mathématique élaborée 
par Claude Shannon, père de la théorie de l’information, lui-même 
jongleur amateur. Il faut préciser que le cirque n’a que 250 ans d’exis-
tence, 251 plus précisément si on se réfère au premier spectacle qui a eu 
lieu à Londres en 1768, alors qu’on a trouvé dans des tombeaux égyp-
tiens des témoignages de l’art du jonglage qui remontent à quatre mille 
ans. La tradition du jonglage est donc bien plus ancienne et a connu des 
formes très diverses au cours de l’Histoire.

Le spectacle que vous allez donner les 26 et 27 octobre a-t-il été spéciale-
ment pensé pour Radio France ?

Oui et non. Nous allons nous appuyer sur des éléments déjà écrits, car 
nous ne disposons malheureusement pas de trois mois de répétitions. 
Nous allons aussi nous appuyer sur un programme musical. Le but est de 
proposer un spectacle sur la musique de Philip Glass, avec également 

quelques pages de Bach. J’ai réécouté toute la discographie de Philip 
Glass de manière à concevoir le spectacle, et nous allons répéter avec des 
enregistrements. Lors des spectacles, nous serons en compagnie d’instru-
mentistes en chair et en os, bien sûr, et si leurs tempos sont un peu diffé-
rents que ceux auxquels nous nous serons accoutumés, il faudra être prêt à 
affronter l’imprévu ! Il y aura aussi une petite dose d’improvisation*.

Et Bach, dans cette histoire ?

Nous avions imaginé en 2014 un spectacle sur le Carnaval des animaux 
à l’invitation des Concerts du dimanche matin de Jeanine Roze, au Théâtre 
des Champs-Élysées. Une expérience exaltante, que nous avons reprise à 
Lyon avec les sœurs Labèque. Il y avait aussi dans ce spectacle le Prélude 
en do majeur de Bach interprété aux tubes musicaux, que nous allons re-
prendre à Radio France. Nous voulions que le jonglage soit musical, mais 
joué à notre manière ; les tubes musicaux constituent un vrai jeu musical 
visuel, les jongleurs se passant les tubes qui produisent le son.

Combien serez-vous ?

Il y aura quatre jongleurs ; pour ma part, je signe la mise en scène, mais 
j’interviens très peu comme jongleur.

Au-delà des spectacles que vous proposez, vous êtes également sensibles 
à la question de la transmission…

Pour ma part, j’ai toujours aimé transmettre, je le fais avec plaisir. Il y 
a d’ailleurs une culture de la transmission chez les jongleurs, qui existe 
moins chez les magiciens, plus soucieux de préserver leurs secrets ! Des 
rassemblements de jongleurs appelés « conventions de jonglage » sont 
organisés régulièrement, partout dans le monde. Et à La Courneuve 
existe une Scène conventionnée jonglage, unique au monde, avec un 
festival en avril.

Propos recueillis par Christian Wasselin

Le programme sera composé du premier et du troisième mouvement du Concerto 
brandebourgeois n°5 de Jean-Sébastien Bach, et d'extraits d’œuvres de Philip 
Glass : Quatuors à cordes « Mishima » et « Dracula », de In the Upper Room, de 
la Partita pour contrebasse seule, de Knee Play, Pendulum et Façades.
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Denis Paumier
MISE EN SCÈNE

Denis Paumier est metteur en scène 
et enseignant de jonglage. Il dirige 
la compagnie Les Objets Volants, 
fondée en 1999, qui explore à 
chaque création les rapports entre 
les êtres humains et les objets. Les 
spectacles de la compagnie rap-
prochent le jonglage de la musique, 
des arts plastiques, du théâtre ou 
encore des mathématiques.

Pour en savoir plus :
www.lesobjetsvolants.com/

Jean-Christophe Dijoux
PIANO ET CLAVECIN

Jean-Christophe Dijoux découvre le 
son des instruments anciens lors de ses 
études de piano au Conservatoire de 
Paris. Il étudie le clavecin et la basse 
continue auprès de Françoise Marmin 
et Frédéric Michel, et poursuit sa for-
mation avec Robert Hill et Michael 
Behringer à la Musikhochschule de 
Fribourg (Allemagne). Il approfondit 
son approche de la basse continue 
auprès de Jörg-Andreas Bötticher à 
la Schola Cantorum de Bâle, et reçoit 
par ailleurs les conseils de Marieke 
Spaans et Françoise Lengellé. En 
2013, Jean-Christophe Dijoux ob-
tient le prix spécial pour la meilleure 
réalisation de basse continue au 7e 
Concours Telemann de Magdebourg. 

L’année suivante, il remporte le Pre-
mier Prix au Concours Bach de Leip-
zig. Il s’est notamment produit à Radio 
France et dans divers festivals en Eu-
rope et au Canada (Bachfest Leipzig, 
Telemann-Festtage de Magdebourg, 
Festival de musique baroque de La-
mèque, Oude Muziek «  Fabulous 
Fringe »). En 2012 il a été le clave-
ciniste de l’Orchestre baroque de 
l’Union européenne. Dans le domaine 
de la musique contemporaine il s’est 
produit à plusieurs reprises avec l’en-
semble 2e2m. En 2015 Jean-Chris-
tophe Dijoux a fondé avec la flûtiste 
Anne Freitag l’ensemble Alter Klang, 
qui s’est distingué avec deux premiers 
prix aux concours de l’Aquila et San 
Ginesio (Italie). Son premier CD en 
solo, « Varietas », est paru en 2016 
(Genuin Classics). Il a également fon-
dé son propre ensemble, The Tempo-
rary Project, et, depuis 2019, est pro-
fesseur à la Hochschule für Musik de 
Detmold (Allemagne).

Rachel Givelet
VIOLON

Née à Bordeaux, Rachel Givelet 
obtient en juin 2008 le Premier Prix 
du CNSM de Lyon dans la classe 
d’Annick Roussin et de Laurence 
Ketels. Elle poursuit sa formation 
auprès de Patrice Fontanarosa à 
la Schola Cantorum de Paris, puis 
auprès de Raphael Oleg au Conser-
vatoire de Bâle. Passionnée de mu-
sique de chambre, elle forme en 
2005 le Trio Kang (trio avec piano), 
et intègre le Cycle d’enseignement 

supérieur de musique de chambre 
du CNSM de Lyon dans la classe 
de Franck Krawczyk. Lauréate de 
la Fondation Groupe Banque Popu-
laire, Rachel Givelet s’est distinguée 
dans plusieurs compétitions inter-
nationales, notamment en recevant 
un Prix spécial au Concours Ro-
dolfo Lipizer (Italie) en 2007 ainsi 
qu’en remportant le Premier Prix au 
concours Flame en 2009. Elle est 
régulièrement invitée à se produire 
en soliste avec orchestre (Orchestre 
symphonique de Bâle, Orchestre de 
Cannes, Orchestre du conservatoire 
de Bordeaux, etc.) ou en musique 
de chambre dans divers festivals ou 
encore, comme violon solo, avec 
l’Orchestre de chambre de Toulouse 
et l’Orchestre de chambre de Ge-
nève. Rachel Givelet est membre 
de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France.

Ana Millet
VIOLON

Née à Buenos Aires en 1984, Ana 
Millet commence ses études de violon 
à l’âge de quatre ans au Centre Pierre 
Rode, avec Robert Papavrami, puis, 
élève de Zacharia Zorin, au Conser-
vatoire national de région de Limoges. 
Elle entre en 2000 au CNSMD de Pa-
ris dans la classe de Boris Garlitsky et 
obtient en 2004 un Premier Prix de 
violon. Cette même année, elle intègre 
le cycle de perfectionnement en violon 
solo ainsi que la classe de Claire Dé-
sert et Ami Flammer en formation supé-
rieure de musique de chambre, en trio 

avec piano, avec comme partenaires 
Hélène Latour et Nima Sarkechik. Elle 
a été la violoniste du groupe Langage 
Tango avec lequel elle s’est produite 
en France, en Espagne, en Italie... Le 
groupe a enregistré deux albums. Pen-
dant plusieurs années, elle est appe-
lée à travailler avec de nombreux en-
sembles et orchestres, sous la direction 
de rands chefs tels que Myung-Whun 
Chung, Christoph Eschenbach, Paavo 
Järvi, Esa-Pekka Salonen, Pierre Bou-
lez, Gustavo Dudamel. Aujourd’hui, 
Ana Millet est musicienne titulaire de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France. Elle se produit également lors 
de concerts de musique de chambre 
avec le Quatuor à cordes Amarcord, 
le Quintette Sergio Gruz, et d’autres 
formations.

Frédéric Maindive 
alto

Né au sein d’une famille de musi-
ciens, Frédéric Maindive a étudié 
auprès de Jean Sulem au Conserva-
toire national supérieur de musique 
et de danse de Paris. Membre de 
l’Orchestre français des jeunes du-
rant plusieurs années, il rejoint l’Or-
chestre Philharmonique de Radio 
France en 2002.
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Catherine de Vençay
VIOLONCELLE

Catherine de Vençay commence 
l’étude du violoncelle à Limoges et 
entre au CNSMD de Paris dans la 
classe de Philippe Muller en 1988. 
Elle obtient trois ans plus tard ses Pre-
miers Prix de violoncelle et de musique 
de chambre. Elle poursuit ses études 
en cycle de perfectionnement. Des 
bourses (Sasakawa, ministère de la 
Culture, ministère des Affaires étran-
gères) lui permettent de travailler avec 
Janos Starker à l’Université d’Indiana. 
Elle étoffe également sa formation 
auprès de Roland Pidoux, Alain Meu-
nier, Lynn Harrel, Alain Meunier, Wal-
ter Levin… Elle remporte le Premier 
Prix de la Camerata Solo Competition 
(Californie) et de l’Indiana University 
Competition, et est demi-finaliste au 
Concours Rostropovitch 1994. Elle 
fait ses débuts de concertiste en 1991 
avec le célèbre concerto de Dvorak, 
et se produit dans différents festivals 
(Ravinia, Prades, Villarceaux, Moulin 
d’Andé, Évian…). Elle est membre de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France depuis 1996 et pratique la mu-
sique de chambre au sein du Quatuor 
Arcana.

Boris Trouchaud
CONTREBASSE

Né en 1991 à Paris, Boris Trouchaud 
commence la musique en pratiquant 

le violoncelle à l’âge de six ans. Il 
découvre les musiques actuelles à 
l’adolescence par le biais de la basse 
électrique, ce qui le pousse quelques 
années plus tard à la contrebasse. Il 
travaille avec Marie-Christine Dacqui 
au conservatoire du 11e arrondis-
sement, avant d’entrer au CNSMD 
de Paris dans la classe de Jean-Paul 
Céléa d’où il sort diplômé du Mas-
ter en 2017. Depuis 2015, il est 
membre permanent de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, au 
sein du pupitre de contrebasse qui 
forme également l’ensemble «  Bass-
tet  ». Parallèlement à sa pratique 
d’orchestre, Boris Trouchaud joue 
dans diverses formations dans un 
registre jazz et blues, passant de la 
contrebasse à la basse électrique en 
fonction des styles et des formations.

Michel Rousseau
FLÛTE

Après des études musicales à Limoges 
où il obtient un Premier Prix de flûte, 
Michel Rousseau poursuit ses études 
au conservatoire de Clermont-Ferrand 
et au conservatoire du Xe arrondisse-
ment de Paris où il obtient également 
un Premier Prix. Il entre ensuite au 
C  NSMD de Paris, dans les classes 
d’Alain Marion (flûte) et Maurice Bour-
gues (musique de chambre), et en sort 
avec deux Premiers Prix en 1983. 
Après avoir eu l’occasion de jouer 
à l’Orchestre de l’Opéra de Paris, à 
l’Orchestre National de France et à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 

France, il intègre en 1984 l’Orchestre 
lyrique d’Avignon en qualité de picco-
lo solo. En 1987, il est reçu deuxième 
flûte solo et flûte en sol à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. 
Depuis lors, il est régulièrement invi-
té, en France et à l’étranger, en tant 
que soliste ou en musique de chambre 
avec le trio Flûtes de Paris (flûtes, 
violoncelle, piano) Parallèlement, il 
mène une carrière d’enseignant et est 
professeur de flûte et de picolo aux 
conservatoires d’Asnières-sur-Seine et 
du Xe arrondissement de Paris. Michel 
Mousseau est lauréat de la Fondation 
Yehudi Menuhin et de la Fondation 
Georges Cziffra.
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Orchestre  
Philharmonique  
de Radio France
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’affirme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
«  esprit Philhar  » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audito-

rium de Radio France et la Philharmo-
nie de Paris. Il est par ailleurs réguliè-
rement en tournée en France (Lyon, 
Toulouse, Aix-en-Provence, Folle Jour-
née de Nantes, Chorégies d’Orange, 
Festival de Saint-Denis…) et dans les 
grandes salles internationales (Phil-
harmonie de Berlin, Konzerthaus de 
Vienne, Elbphilharmonie, NCPA à 
Pékin, Suntory Hall à Tokyo…) Mikko 
Franck et le « Philhar » engagent une 
politique discographique ambitieuse 
avec le label Alpha et proposent leurs 
concerts en diffusion radio et vidéo sur 
l’espace « Concerts » du site france-
musique.fr et ARTE Concert. Conscient 
du rôle social et culturel de l’orchestre, 
le « Philhar » réinvente chaque saison 
ses projets en direction des nouveaux 
publics avec notamment des dispositifs 
de création en milieu scolaire, des ate-
liers, des formes nouvelles de concerts, 
des interventions à l’hôpital, en milieu 
carcéral, des concerts participatifs... 
Avec Jean-François Zygel, il poursuit 
ses Clefs de l’orchestre (diffusées sur 
France Inter, France Télévisions et la 
RTBF) à la découverte du grand ré-
pertoire. L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck 
sont ambassadeurs de l’UNICEF. Un 
rendez-vous avec le Philhar, c’est une 
expérience à partager ! Mikko Franck 
et les musiciens invitent à renouveler 
le temps du concert. Ils tissent des 
passerelles entre les formes, cultivent 
la curiosité et convoquent souvent, au 
sein d’un même programme, sympho-
nies, pianos solos, concertos, musique 
de chambre, oratorios, créations, 
chœurs, orgue… en s’affranchissant 
du carcan ouverture-concerto-sympho-

nie. Les artistes en résidences (Bar-
bara Hannigan, Matthias Goerne et 
Leonardo Garcia Alarcon) comme les 
chefs et solistes invités se prêtent au 
jeu, mettant en perspective les chefs-
d’œuvre repérés, les répertoires à 
découvrir et la musique d’aujourd’hui 
(près de 40 œuvres du XXIe siècle pro-
grammées dans la saison, dont 10 
créations mondiales et 10 créations 
françaises !).

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

Duncan Ward, Krzysztof Urbansky, 
Marzena Diakun, Klaus Mäkela… 
Nicolai Lugansky, Vilde Frang, An-
toine Tamestit, Emmanuel Pahud, 
Maroussia Gentet, Leonidas Kava-
kos, Viktoria Mullova, Steven Isserlis, 
Jean-Yves Thibaudet, Alice Sara Ott, 
Arabella Steinbacher, Javier Perianes, 
Vikingur Olafsson, Ian Bostridge, Truls 
Mörk, Matthias Goerne , Camilla Ny-
lund, Colin Currie, Asmik Grigorian, 
Marc Coppey, Karol Mossakovski, Yu-
lianna Avdeeva, Roman Rabinovich, 
Rudolf Buchbinder, Catherine Trott-
mann, Martin Fröst… et les musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France.
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL  
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

VIOLONS

Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo
Marie-Laurence Camilleri, troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Eun Joo Lee, deuxième chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

ALTOS

Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard

TROMPETTES

Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette 
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES

Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone 
David Maquet, deuxième trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

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

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANT
Kornilios Michailidis

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE 
Alexandra Aimard

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

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

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES 
MOYENS LOGISTIQUES DE PRODUCTION 
MUSICALE

William Manzoni

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

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

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellou

Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES

Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES

Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES

Magali Mosnier, première flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS

Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES

Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo 
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS

Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo
Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS

Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

MOINS DE 
28 ANS

PASS
4 CONCERTS 28 €

CONCERTS 
19/20
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE CÉCILE KAUFFMANN-NÈGRE

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

L’OPÉRA RADIOPHONIQUE DE JEAN-LOUIS MARCHAND 
AVEC L’ENSEMBLE BIG NOWHERE

LIBREMENT INSPIRÉ DU ROMAN DE JAMES ELLROY 
«LE GRAND NULLE PART» 

SOIRÉE ÉVÉNEMENT JAMES ELLROY AVEC FRANCE INTER LE 18 NOVEMBRE À 20H 
AU STUDIO 104 DE LA MAISON DE RADIO FRANCE 

ÉMISSION SPÉCIALE EN PUBLIC « L’HEURE BLEUE » DE LAURE ADLER 
SUIVIE D’UN CONCERT EXCEPTIONNEL !

VENTE-DÉDICACE À L’ISSUE DU CONCERT

RADIOFRANCE.FR/LES-EDITIONS DISTRIBUTION
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UN TEXTE INÉDIT DE JEAN-LUC FROMENTAL
7 CHANSONS TENDRES DE MARINA CEDRO
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LIVRE POP’UP-CD

À PARTIR DE 3 ANS

RF_Editions_PubProgramme_PopUpSymphonie_148x210.indd   1 03/10/2019   18:10


