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SASKIA DE VILLE présentation

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE

GAÉTAN BIRON, CLAUDINE GARÇON violons
EMMANUEL BLANC alto

EMMA SAVOURET violoncelle
JEAN-OLIVIER BACQUET contrebasse

GEORGE ONSLOW
Quintette no 15 en ut mineur opus 38 « de la Balle »

1. Allegro moderato ed espressivo

2. Menuetto : Dolore (Presto)

3. Andante sostenuto : Convalescenza

4. Finale : Guarigione (Allegro)
(28 minutes environ)

BENJAMIN BRITTEN
Simple Symphony, opus 4

1. Boisterous Bourrée : Allegro ritmico

2. Playful Pizzicato : Presto possibile

3. Sentimental Saraband : Poco lento e pesante

4. Frolicsome Finale : Prestissimo con fuoco
(17 minutes environ)



GEORGE ONSLOW 1784-1853
Quintette no 15 en ut mineur « de la Balle »
Composé en 1829. Date de création inconnue.

Contrairement à de nombreux artistes romantiques qui considéraient leur 
propre vie comme un roman susceptible de nourrir leur création (on songera 
notamment à Berlioz), George Onslow mena une existence sans histoire 
: pas d’œuvre scandaleuse ni de liaison sentimentale tapageuse, pas de 
tentative de suicide non plus. Mais un événement lui inspira une partition 
étonnante. En juillet 1829, Onslow fut en effet victime d’un accident de 
chasse qui faillit lui coûter la vie, puisqu’il reçut malencontreusement une 
balle destinée à un sanglier ! Au cours de sa convalescence, il acheva un 
quintette à cordes (que l’on peut jouer soit avec deux violoncelles, soit avec 
un violoncelle et une contrebasse) dont il avait composé le premier mouve-
ment avant le drame. 

Seul l’Allegro initial, sombre et touffu, est dépourvu d’indication descriptive 
(comme c’est d’ailleurs le cas dans les autres partitions de ce compositeur 
de « musique pure »). En revanche, le Menuetto traduit la douleur du blessé 
en multipliant les contrastes d’intensité et les harmonies tendues, au sein 
d’un discours qui semble volontairement décousu. Le Trio central prolonge 
ce théâtre instrumental dans une atmosphère tumultueuse de « fièvre et de 
délire », traversée par de fulgurants motifs en arpège. L’Andante sostenuto, 
à jouer « con sordini e sempre sotto voce » (« avec les sourdines et toujours 
à voix basse »), est en revanche dénué de contrastes. Un chant infini berce 
calmement la convalescence. La fougue du finale exprime de nouveau la 
fièvre et le délire, mais chez un homme qui clame son retour à la vie au 
moyen d’une profusion d’éléments thématiques de caractère différent. Sans 
son accident, peut-être Onslow n’aurait-il pas osé les effets rythmiques et 
instrumentaux de ce Quintette dit « de la Balle », l’une des rares œuvres de 
chambre à programme du XIXe siècle.

Hélène Cao

CETTE ANNÉE-LÀ :

1829 : Irlande et Cléopâtre de 
Berlioz, création de Guillaume Tell 
de Rossini. Mendelssohn ressuscite 
la Passion selon saint Matthieu de 
Bach. Mort de Gossec. Le dernier 
jour d’un condamné et les Orien-
tales de Victor Hugo. Les Chouans 
de Balzac. Henri III et sa cour 
d’Alexandre Dumas. Eugène Oné-
guine de Pouchkine. Harmonies 
poétiques et religieuses de Lamar-
tine. Premier numéro de la Revue 
des deux mondes.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Viviane Niaux, George Onslow : 
gentleman compositeur, Presses 
universitaires Blaise-Pascal, 2003. 
Par la spécialiste française du 
compositeur. 

BENJAMIN BRITTEN 1913-1976
Simple Symphony
Composée en 1933-1934. Créée au Stuart Hall de Norwich le 6 mars 1934, par le Norwich String 
Orchestra dirigé par Benjamin Britten. Dédiée à Audrey Alston.

« Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées, / La valeur n’attend 
pas le nombre des années » : Benjamin Britten aurait pu faire siens ces 
vers du Cid de Corneille. À l’âge de quatorze ans, il était en effet l’au-
teur d’une centaine de partitions ! Il entama la composition de sa Simple 
Symphony alors qu’il terminait ses études au Royal College of Music de 
Londres. Dans cette œuvre dédiée à son professeur d’alto Audrey Alston, 
il reprit des thèmes issus de pièces qu’il avait écrites entre neuf et douze 
ans. La mélodie poignante de la Sentimental Saraband provient ainsi 
d’une suite pour piano de 1925. 

Le jeune musicien de vingt ans affirme son enracinement dans la tradi-
tion en se référant à des danses baroques (une attitude qu’il conservera 
tout au long de sa vie). Le premier mouvement, dont le titre pourrait se 
traduire par « Bourrée endiablée », fait entendre au début de chaque 
phrase l’anacrouse d’un demi-temps, caractéristique de ce type de 
danse. Le second élément thématique, joué sur une note de basse tenue, 
rappelle la rusticité des musettes baroques. Dans le troisième mouvement, 
Britten utilise la cellule rythmique typique de la sarabande, puisque la 
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mélodie met en valeur le deuxième temps de la mesure. La flexibilité 
de l’effectif (il est possible de jouer la Simple Symphony soit avec un 
orchestre à cordes, soit avec un quatuor) est elle aussi un héritage de la 
musique ancienne. 

En revanche, certaines sonorités ne s’entendaient pas ou fort peu avant 
le XXe siècle. On songera en particulier au Playful Pizzicato, joué en-
tièrement en cordes pincées. Mais Britten s’amuse ici à styliser quelque 
instrument populaire, ce que confirme l’esprit « country » de la section 
centrale. Le « Finale espiègle » s’inspire lui aussi de danses folkloriques 
et apporte une conclusion enjouée à cette partition, vite devenue l’une 
des plus populaires de son auteur. 

Hélène Cao

CES ANNÉES-LÀ :

1933 : naissance de Gorecki et 
de Penderecki. Mort de Duparc. 
Malraux, La Condition humaine, 
Colette, La Chatte. Au cinéma : La 
Soupe aux canards (avec les Marx 
Brothers), King Kong de Merian C. 
Cooper et Ernest B. Schoedsack. 
Hitler est nommé chancelier par le 
maréchal Hindenburg, président 
de la république allemand. Zweig 
est interdit, Thomas Mann, Fritz 
Lang et Schoenberg quittent l’Alle-
magne.
1934 : Rhapsodie sur un thème 
de Paganini de Rachmaninov. Le 
Marteau sans maître de René Char, 
Les Cloches de Bâle d’Aragon, Le 
Crime de l’Orient-Express d’Aga-
tha Christie. Pirandello, prix Nobel 
de littérature.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Xavier de Gaulle, Benjamin 
Britten ou L’impossible quiétude, 
Actes Sud, 1996. Ce qui existe de 
plus complet en langue française 
sur le compositeur. 

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Merian_C._Cooper
http://fr.wikipedia.org/wiki/Merian_C._Cooper
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_B._Schoedsack
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Saskia de Ville
PRÉSENTATION

Saskia de Ville est diplômée en mu-
sicologie, en histoire de l’art et ges-
tion culturelle de l’Université libre de 
Bruxelles. Elle intègre la radio Mu-
siq’3 (RTBF, Radio-Télévision belge 
francophone) en 2008 comme pro-
ductrice de la Matinale. De plus, elle 
assure ponctuellement la présentation 
d’émissions de télévision. En 2014, 
elle quitte la RTBF pour suivre une 
formation en journalisme de télévi-
sion à l’École supérieure de journa-
lisme de Lille. En 2015, elle travaille 
comme journaliste freelance pour la 
RTBF et Arte. Elle est responsable de 
la rubrique musique classique de Le 
Vif/L’Express, modératrice de ren-
contres à l’Opéra royal de La Mon-
naie ainsi que dramaturge au Festival 
international d’art lyrique d’Aix-en-
Provence. En 2016, elle rejoint Radio 
France comme productrice de la Ma-
tinale de France Musique. En 2002, 
suite à un concours, l’Orchestre phil-
harmonique de Berlin l’invite pour des 
séries de concerts. 

Gaétan Biron
VIOLON

Gaétan Biron commence ses études 
au Conservatoire de Nantes. Il est ad-
mis dans la classe de Gérard Poulet 
au CNSMD de Paris, où il obtient en 

2003 un Premier Prix à l’unanimité. 
En 2002, il entre dans la classe de 
violon solo d’orchestre de Luc Héry. 
Cette même année, il obtient une 
bourse d’étude afin de se rendre au 
Mozarteum de Salzbourg. En 2003, 
Gaétan Biron entre à l’Orchestre Na-
tional de France,  où il participe à 
de nombreux projets pédagogiques. 
Passionné de musique contempo-
raine, il se produit régulièrement avec 
l’Ensemble TM+, l’Ensemble intercon-
temporain et le Quatuor Multilatéral. 
Son premier disque est paru en 2010 
chez Universal Music Classic. Il y in-
terprète, en compagnie du pianiste 
Damien Luce, les Impressions d’en-
fance opus 28 d’Enesco.

Claudine Garçon
VIOLON

Après des études au CNSMD de Lyon 
et un perfectionnement en musique de 
chambre au CNSMD de Paris, Clau-
dine Garçon étudie au Royal College 
of Music de Londres avec Gregory 
Gisling. Elle prend également conseil 
auprès de Zino Francescatti, Ma-
ria-Joao Pires, Augustin Dumay, San-
dor Vegh, et se produit en soliste avec 
l’Orchestre de région Avignon Pro-
vence et l’Orchestre de chambre de 
Novossibirsk. Elle intègre l’Orchestre 
National de France en 1999 et s’as-
socie avec ses collègues à l’occasion 
de concerts de musique de chambre. 
Elle s’investit dans les projets péda-
gogiques de l’Orchestre National de 
France. Elle a imaginé un conte inte-

ractif intitulé Baba Yaga, destiné aux 
familles avec enfants de 4 à 7 ans, 
et participe également à des concerts 
«  pour les bébés  » à la Philharmo-
nie. Pour le Petit Palais et le service 
pédagogique de Radio France, elle a 
écrit Le Saut de l’ange Cosimo pour 
quatuor à cordes. Elle a renouvelé 
cette expérience de « Musicomusée » 
en co-créant avec quatre musiciens 
de l’Orchestre National de France 
(Jessica Bessac, clarinettiste  ; Emma 
Savouret, violoncelliste  ; Emmanuel 
Blanc, altiste  ; François Desforges, 
percussionniste) et une conteuse (Ca-
therine Plata) un spectacle intitulé La 
Passeuse de rêves pour le Musée du 
Quai Branly. Titulaire du Certificat 
d’aptitude, elle a enseigné dans les 
conservatoires de Rennes, de Bou-
logne-Billancourt et du 6e arrondisse-
ment de Paris.

Emmanuel Blanc 
ALTO

Né à Neuilly-sur-Seine en 1969, 
Emmanuel Blanc a étudié l’alto 
dans la classe de Sabine Toutain le 
violon dans celle de Jean Lenert  au 
Conservatoire national de Région 
de Paris et au Conservatoire de Bou-
logne-Billancourt ; deux ans plus tard 
il obtient un Premier Prix à l’unanimité 
dans ces deux disciplines. Il se perfec-
tionne avec Gérard Caussé au CNS-
MD de Paris et y obtient de nouveau 
un Premier Prix à l’unanimité. Son 
père, le violoniste Serge Blanc, élève 
de Nadia Boulanger, George Enescu 

et Joseph Calvet, lui transmet sa pas-
sion pour la musique de chambre. 
C’est dans cette discipline qu’il ob-
tient un Premier prix à l’École normale 
de musique de Paris, puis au CNSMD 
de Paris dans la classe de Jean Mouil-
lère (Premier violon du Quatuor Via 
Nova). Outre le quatuor à cordes, 
Emmanuel Blanc s’est produit dans 
le cadre de différentes formations 
de chambre à l’Opéra Comique, au 
Théâtre des Champs-Élysées, à Radio 
France, aux Journées Ravel de Mont-
fort l’Amaury, au Festival de Vaului-
sant, au Petit Palais, au Festival de 
Florence, au Festival de Bonaguil, au 
Festival de Châteauroux, etc. Membre 
du Quatuor Simon puis du Quatuor 
Klimt (constitué de musiciens de l’Or-
chestre National de France), il joue 
au Théâtre des Champs-Élysées  le 
Quatuor « Ainsi la nuit » sous la di-
rection d’Henri Dutilleux en personne. 
Il enregistre également la Symphonie 
concertante pour violon et alto de Mo-
zart, puis le Quatuor « Américain » de 
Dvořák, les quatuors de Ravel, Debus-
sy, Chostakovitch, Mozart, Beethoven 
pour un disque en association avec le 
Petit Palais sorti en 2011. Emmanuel 
Blanc est altiste à l’Orchestre National 
de France depuis 1995.

Emma Savouret
VIOLONCELLE

Emma Savouret commence ses études 
musicales au CNR de Boulogne dans 
la classe de Michel Strauss, puis celle 
de Xavier Gagnepain et d’Hortense 

http://associationtournesol.com/saison-artistique/luc-hery/
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Cartier Bresson pour la musique de 
chambre. Elle entre ensuite au CNSMD 
de Paris dans la classe de Roland 
Pidoux et reçoit l’enseignement de 
Christian Ivaldi et Alain Planès pour 
la musique de chambre. Elle effec-
tue un cycle de perfectionnement 
auprès de Christoph Henkel à la 
Musikhochschule de Fribourg, en Al-
lemagne. Très attirée par le quatuor 
à cordes, elle entre dans la classe 
du Quatuor Ysaÿe au CNR de Paris 
et participe également à de nom-
breuses masterclasses de musique de 
chambre avec Janos Starker, Jean-
Claude Pennetier et Alain Meunier. 
Elle se produit avec des personnali-
tés telles que Théodore Paraskivesko 
et Ivry Gitlis, ainsi qu’en soliste avec 
l’Orchestre De Musica, l’Orchestre de 
chambre de Toulouse et l’Ensemble 
instrumental Tarbes Hautes Pyrénées. 
Emma Savouret est membre de l’Or-
chestre National de France depuis 
2002. Son violoncelle est un Nicolas 
François Vuillaume de 1866.

Jean-Olivier Bacquet 
CONTREBASSE

Jean-Olivier Bacquet commence la 
contrebasse au conservatoire de 
Douai avec Jean-Loup Dehant. Le 
chant choral rythme également sa 
vie de jeune musicien  : son père 
crée et dirige le Chœur régional 
du Nord-Pas-de-Calais. Il entre au 
CNSMD de Paris où il poursuit ses 
études avec Jean-Marc Rollez pour 
la contrebasse, Maurice Bourgues 
et Alain Meunier pour la musique 

de chambre. Parallèlement, il étudie 
le chant avec Jacqueline Bonnardot. 
Vient alors l’apprentissage du métier 
d’orchestre au sein de différentes for-
mations : Orchestre de Bretagne, Or-
chestre national des Pays de la Loire, 
Orchestre de Picardie, Orchestre na-
tional du Capitole de Toulouse… Il est 
nommé à l’Orchestre de chambre de 
Caen puis rejoint l’Orchestre national 
de Lille et enfin l’Orchestre National 
de France en 2002. Il participe à de 
nombreuses actions pédagogiques 
auprès d’un large public (des nou-
veaux-nés aux chefs d’entreprise) qui 
l’amènent notamment à concevoir en 
2012 un conte musical donné à plu-
sieurs reprises au Muséum national 
d’histoire naturelle. Chambriste, il 
joue avec Nora Cismondi, Maurice 
Bourgues, Sergio Azzolini, Sarah 
Nemtanu, Nemanja Radulovic, ou 
encore avec des ensembles tels que le 
Quatuor Diotima, le Trio élégiaque ou 
le Quintette Moraguès. Il a également 
rejoint en 2010 l’Octuor de France 
avec lequel il explore un répertoire 
inusité. Enfin il manque peu d’occa-
sions de jouer au sein de l’Orchestre 
de chambre Pelléas.

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

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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