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NIKOLAJ SZEPS-ZNAIDER violon
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
LUC HÉRY violon solo

STÉPHANE DENÈVE direction

GUILLAUME CONNESSON
Le Tombeau des regrets (création française)

(12 minutes environ)

JEAN SIBELIUS
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, op. 47

1. Allegro moderato
2. Adagio di molto

3. Allegro ma non tanto
(35 minutes environ)

- Entracte -

SERGE PROKOFIEV
Roméo et Juliette, suite conçue par Stéphane Denève

1. Montaigus et Capulets - 2. Menuet - 3. Juliette enfant - 4. Masques - 5. Montaigus et Capu-
lets (Danse des chevaliers) - 6. Roméo et Juliette (Scène du balcon) - 7. Père Lorenzo - 8. La mort 

de Tybalt - 9. Roméo sur la tombe de Juliette -10. La mort de Juliette 
(40 minutes environ)
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GUILLAUME CONNESSON né en 1970
Le Tombeau des regrets
Composé en 2017. Commande de Bravo ! Vail Music Festival (Anne-Marie McDermott, direction artistique). 
Créé le 9 juillet 2017, dans le cadre de Bravo ! Vail Music Festival, Vail (Colorado), par le Philadelphia 
Orchestra, sous la direction de Stéphane Denève. Publié aux éditions Billaudot. Instrumentation : 3 flûtes, 3 
hautbois dont 1 contrebasson, 3 clarinettes, 3 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, 
percussion, célesta ; les cordes.

Dans cette pièce, j’ai tenté par une écriture très linéaire, presque chorale, 
d’explorer des sentiments intimes, ceux du temps qui passe, des regrets 
enfouis et des impossibles retours.

Le Tombeau des Regrets est un grand mouvement lent qui se construit 
autour de quatre thèmes : le premier sourd de l’obscurité des cordes 
graves et donne naissance au deuxième, le plus important de la pièce, 
qui déploie un calme tragique. Il sera développé dans une arche sonore 
très contrapuntique jusqu’à un premier fortissimo de tout l’orchestre. La 
partie centrale, plus apaisée, voit naître deux nouveaux thèmes, qui 
sont comme des souvenirs des jours heureux. Puis l’harmonie bascule 
soudain, de nouveau, dans la tension chromatique et portera le discours 
jusqu’à une tension paroxystique qui se libère par un coup de tam-tam 
et le retour du deuxième thème. La coda ressemble à un désert du cœur, 
avec ses bribes de thèmes et sa boîte à musique, à la clarinette et au cé-
lesta, qui se figent peu à peu… Un dernier cri de tout l’orchestre retentit 
avant que la musique ne s’évanouisse tout à fait dans le silence.

Guillaume Connesson

JEAN SIBELIUS 1865-1957
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur
Achevé en 1903. Version originale créée le 8 février 1904 à l’Institut de musique d’Helsinki par Viktor Novacek 
et la Société philharmonique d’Helsinki dirigée par le compositeur. Révisé peu après. Version définitive créée le 
19 octobre 1905 à Berlin par Karl Halir sous la direction de Richard Strauss. Nomenclature : violon solo ; 2 
flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales ; les cordes.

Quatre ans avant la mort du violoniste Joseph Joachim (1831-1907), qui 
inspira nombre de partitions du XIXe siècle, Jean Sibelius se met à la com-
position de son propre Concerto pour violon et orchestre, conçu entre ses 
Deuxième et Troisième Symphonies. Mais contrairement à celui de Brahms, 
par exemple, ce concerto ne fut pas écrit à l’intention de Joachim ni créé par 
lui.

Le Concerto pour violon de Sibelius fut créé une première fois en 1903, 
puis donné dans sa version définitive le 19 octobre 1905, à Berlin, sous la 
direction de Richard Strauss, avec le soliste Karl Halir. L’œuvre témoigne du 
désir de Sibelius de donner à son effusion une vigueur, une densité à cent 
lieues, par exemple, du sentimentalisme d’un Glazounov (dont le Concerto 
pour violon date de 1903). Sibelius, qui était lui-même un brillant violoniste, 
s’empare ici d’une des formes les plus traditionnelles qui soient, en respecte 
le déroulement tripartite (un premier mouvement rhapsodique, une cantilène 
sublime, un rondo bondissant), mais le nourrit d’une inspiration toute d’étran-
geté et de dépaysement. Carl Nielsen, huit ans plus tard, tentera de renou-
veler la forme (en deux parties de deux mouvements chacune) mais sans 
aboutir au même épanouissement. C’est qu’on est là au cœur d’un univers 
musical à la fois en transition et en maturation. Le compositeur, en 1904, 
s’installa d’ailleurs à Järvenpää, à une trentaine de kilomètres au nord d’Hel-
sinki, dans une villa qu’il ne quitta plus, comme s’il voulait trouver un cadre 
nouveau, fait de solitude et d’exigence, à sa nouvelle inspiration.

Sibelius ne chercha jamais à être niaisement moderne. Il était de son temps, 
c’est-à-dire de son temps propre, et non pas de celui qui lui fut imposé un beau 
jour par sa naissance. Quand on lui demanda, en 1914, quel compositeur de 
l’époque il estimait le plus grand, sa réponse fut sans ambiguïté : « Schoenberg, 
mais j’aime aussi ma propre musique. » Il est vrai aussi que Sibelius, peu sou-
cieux qu’il était de s’abandonner au conformisme des modes et au terrorisme de 
ce-qui-se-fait, fut victime d’une incompréhension tout aussi grande de la part de 
ceux, animés des meilleurs sentiments du monde, qui ne virent jamais en lui que 
le musicien du réveil national finlandais.
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Car enfin, la musique de Sibelius est déconcertante à plus d’un titre. Voilà un 
compositeur qui vécut fort longtemps (de 1865 à 1957) mais qui s’arrêta 
(officiellement) de composer trente ans avant sa mort ; contemporain du 
danois Nielsen, de Mahler, de Richard Strauss, de Debussy, de Dukas et 
d’Albéric Magnard, Sibelius mourut douze ans après Bartók, six ans après 
Schoenberg. En même temps, voilà une musique venue du Nord mais qui, 
même si elle est pleine de maelströms et de secousses telluriques, de bruisse-
ments microscopiques et d’horizons largement ouverts, n’est point sottement 
imitative. L’inspiration de Sibelius a quelque chose de grisant et d’austère à 
la fois qui la tient éloignée de tout pittoresque. 

S’il est lui-même dès ses premières œuvres, Sibelius est aussi en quête 
perpétuelle de son devenir. Le Concerto pour violon inaugure à cet égard 
une phase plus abstraite dans sa production, que poursuivra la Troisième 
Symphonie. Une phase plus mélancolique aussi : la célèbre et triomphale 
Finlandia (1900) est encore une page nationaliste, dans l’esprit d’un certain 
XIXe siècle, alors que 1903 voit aussi la composition de la musique de scène 
pour la Mort d’Arvid Järnefelt, qui comprend la Valse triste.

L'énergie et l'araignée
Le Concerto pour violon de Sibelius n’a ainsi rien de folklorique ni de 
géographique. Il n’a pas pour vocation d’évoquer le passé glorieux de la 
Finlande ni de décrire sa belle nature. Quoi de plus singulier en effet que 
son premier mouvement, typique de cette énergie concentrée, en perpétuelle 
métamorphose, qui semble naître de lui-même comme une araignée tisse sa 
toile ? L’atmosphère de ballade, l’abondance thématique, les deux cadences 
du soliste (une première, relativement brève, arrive assez rapidement ; une 
seconde, plus développée, intervient vers le milieu du mouvement, ce qui 
lui donne un relief très particulier), le rôle dévolu à l’orchestre (qui ne se 
contente pas d’accompagner le soliste), la conclusion même du mouvement, 
qui se poursuit avec un élan toujours renouvelé alors qu’on attendrait une 
fin plus abrupte, tout fait de cette page une suite d’inventions et de surprises 
émerveillantes, comme si la musique, adoptant les sentiers les plus buisson-
niers, prenait forme devant nous. L’orchestre dessine ici des paysages âpres 
dans lesquels le violon vient méditer et chanter tour à tour. Ils possèdent 
chacun leur corpus thématique et n’évoluent pas selon l’aimable dialogue 
des concertos habituels. 

Le mouvement lent déroule sa longue mélodie de vingt mesures avec effu-
sion, s’élève vers le chant sans jamais devenir sentimental et s’achemine 
peu à peu vers des régions plus menaçantes. Où sont les cantilènes creuses 
qu’y entendait Antoine Goléa ? Quant au finale, d’une grande énergie 

rythmique, il fait danser le soliste sur un ostinato très martelant de l’orchestre. 
Tout en sacrifiant à la forme du rondo, cette page multiplie les intentions 
virtuoses. L’œuvre s’achève dans une atmosphère à la fois généreuse et 
tendue, jusqu’à la conclusion tempétueuse suivie in extremis par la phrase 
finale, lumineuse et péremptoire, du soliste.

On connaît le mot de Sibelius : « Je crois en la civilisation » – et l’affirmation 
péremptoire de René Leibowitz : Sibelius ? « Le plus mauvais compositeur du 
monde » ! Il suffit d’écouter ce concerto, l’un des plus beaux du XXe siècle 
tout entier – avec celui d’Alban Berg – pour mesurer ce qui sépare un créa-
teur d’un idéologue.

Christian Wasselin

Symposion (le Problème)*
« Dans le monde, dans la vie, dans la nature, il n’y a que de belles 
histoires, et quand s’ouvre la porte, entre et accepte-les de toute ton 
âme. L’art est une immense, une éternelle forêt dont les arbres sont aussi 
clairsemés ou touffus que tu le veux. La lune, le soleil et toutes les étoiles 
scintillantes montent ou descendent comme tu le veux, et quand tu vas 
sur les rives d’un lac solitaire, il est insondable si tu le souhaites, des 
nénuphars pleins de sève et des oiseaux aquatiques aux ailes bariolées 
nagent sur les eaux sombres. Si tu le désires, le jour se lève de l’autre 
côté du lac au-delà des montagnes rocailleuses, et les rayons dorés du 
soleil brillent à travers les fines toiles d’araignées qui pendent entre les 
pins éternels. Si tu le veux, les oiseaux commencent leurs concerts de 
fête et au-delà des cimes, l’esprit de la montagne les accompagne de ses 
grandes orgues. »

* Cette profession de foi est signée Akseli Gallen-Kallela, peintre auquel on doit la toile intitulée Sympo-

sion (le Problème) qui met en scène Sibelius, Kajanus, Merikanto et Gallen-Kallela lui-même.
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CES ANNÉES-LÀ :

1903 : Pelléas et Mélisande de 
Schoenberg. Trois Morceaux en forme 
de poire de Satie. Débuts de Caruso 
au Metropolitan Opera de New York. 
Mort d’Hugo Wolf, ancien condisciple 
de Mahler au Conservatoire de Vienne. 
À Paris, ouverture du Moulin Rouge.

1904 : création de Madame Butterfly 
de Puccini à la Scala de Milan. Créa-
tion de Shéhérazade de Ravel. Mort 
de Dvořák. Lénine : Un pas en avant, 
deux pas en arrière. Tchekhov : La 
Cerisaie. Wilde : Le Portrait de Dorian 
Gray. Débuts d’acteur de Sacha Guitry.

1905 : création de Salomé de Richard 
Strauss à Dresde. Symphonie n° 3 « Le 
divin poème » de Scriabine. La Mer de 
Debussy. La Veuve joyeuse de Lehar. 
Langsamer Satz pour quatuor à cordes 
de Webern. Naissance d’André Jolivet. 
Publication des premières Aventures de 
Bécassine et de Little Nemo. Partage 
de midi de Claudel. Mort d’Alphonse 
Allais, naissance de Sartre. Première 
révolution russe.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marc Vignal, Jean Sibelius, Fayard, 
2004. La bible des sibéliens français.
- Jean-Luc Caron, Sibelius, Actes Sud/
Classica, 2005. Pour s’initier.
- Éric Tanguy, Écouter Sibelius, Bu-
chet-Chastel, 2017. Un compositeur 
parle d’un compositeur.

SERGE PROKOFIEV 1891-1953
Roméo et Juliette
Ballet composé en 1935. Créé le 30 décembre 1938 à Brno (Moravie). Extraits des Suites symphoniques 
n°1 (op. 64 bis), n°2 (op. 64 ter) et  n°3 (op.101) mises au point en 1936 et 1946. Créées le 24 novembre 
1936 à Moscou, le 15 avril 1937 à Léningrad, et le 8 mars 1946 à Moscou.Nomenclature : 3 flûtes dont 1 
piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 
1 saxophone ténor  ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba  ; timbales, percussion  ; 1 harpe  ; piano, 
célesta ; les cordes.

Au moment où Serguei Radlov, metteur en scène et directeur artistique 
du Théâtre académique d’état de Léningrad, commande la musique du 
ballet Roméo et Juliette à Prokofiev, Shakespeare suscite un grand intérêt 
en Russie. Le régime soviétique voit de plus dans l’histoire des amants de 
Vérone le symbole d’une jeunesse avide de liberté et de nouveauté, qui 
veut se débarrasser des conventions bourgeoises. 

Le ballet, par sa durée (deux heures et demie), s’éloigne des œuvres de 
Stravinsky du début du siècle, qui ne dépassaient guère la demi-heure, 
destinées aux Ballets russes de Diaghilev (L’Oiseau de feu, Petrouchka, Le 
Sacre du printemps). Prokofiev, qui a lui aussi collaboré avec Diaghilev 
pour des ballets créés à Paris (Chout, Le Pas d’acier et Le Fils prodigue), 
renoue avec une tradition héritée de Tchaïkovski et Petipa. 

Le scénario a été élaboré en collaboration avec Serguei Radlov, le 
dramaturge Adrian Piotrovski et le chorégraphe Leonid Lavroski. De 
nombreuses scènes de la pièce ont été supprimées, tandis que d’autres 
ont été inventées, afin d’ajouter des morceaux de caractère, purement 
chorégraphiques. Mais la musique est surtout au service de l’action, elle 
caractérise les personnages dont elle souligne l’évolution psychologique 
au moyen de leitmotife. 

Prokofiev compose la musique en 1935, mais des difficultés administra-
tives et des dissensions avec Lavroski retardent la création de l’œuvre, 
donnée le 30 décembre 1938 seulement, à Brno. Le ballet (opus 64) 
n’est représenté en Russie que le 11 janvier 1940, au théâtre Kirov 
de Léningrad. Dès 1936, le compositeur en avait cependant tiré deux 
« Suites symphoniques en sept parties » (opus 64 bis et 64 ter), qui ont 
furent créées avant le ballet, respectivement en 1936 et 1937. En 1946, 
année où Roméo et Juliette est enfin dansé au Bolchoï de Moscou, il met 
au point une troisième suite, opus 101.
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Prokofiev a retenu les scènes principales de son ballet et les a conden-
sées, éliminant la plupart des répétitions et reprises musicales, simplifiant 
par moments l’orchestration initiale. Il a regroupé des morceaux colorés 
et contrastés, sans « résumer » l’action ni respecter son déroulement chro-
nologique : la première suite se termine par La Mort de Tybalt, la deu-
xième par Roméo sur la tombe de Juliette. Mais les suites sont autant de 
réservoirs à partir desquels il est possible de varier à l’infini les combinai-
sons, comme le montre ce soir la suite imaginée par Stéphane Denève.
Les mouvements de danse, de pur divertissement permettant à la tension 
de se relâcher, alternent avec des scènes lyriques, qui décrivent les prin-
cipaux personnages, ou encore avec des scènes d’une très forte intensité 
dramatique. Les contrastes du théâtre shakespearien se retrouvent ici : 
la naïveté candide de Juliette enfant côtoie la gravité paisible du Père 
Lorenzo, la fantaisie des Masques s'oppose à la sensualité et l’exaltation 
amoureuse de Roméo et Juliette, lors de la célèbre « scène du balcon ».
Sans jamais pasticher un style ancien, Prokofiev compose une musique 
qui peint un univers où les sentiments sont exacerbés et les passions 
extrêmes. Il évoque l’atmosphère de la Renaissance italienne, avec son 
raffinement mais aussi sa violence, comme dans La mort de Tybalt, où 
une toccata haletante décrit le duel entre Roméo et le cousin de Juliette ; 
la fin de la scène, un des sommets tragiques du ballet, fait entendre des 
harmonies âpres et dissonantes. Attaché à ses personnages (à tel point 
qu’il avait envisagé de modifier le dénouement : Juliette se serait réveillée 
un peu plus tôt et l’action aurait eu une fin heureuse !*), il s’abandonne à 
un lyrisme flamboyant, utilisant une orchestration chatoyante et incandes-
cente. 
Si la musique de Prokofiev a tenté et inspiré tant de chorégraphes, c’est 
bien parce qu’elle exprime des sentiments universels et éternels, repré-
sente de façon directe le drame et traduit la vérité psychologique de per-
sonnages profondément émouvants, justifiant un succès jamais démenti.

Hélène Cao

* « Les raisons qui nous avaient poussées à cet acte barbare étaient purement chorégra-
phiques : des vivants peuvent danser, des mourants gisant à terre, non ! », écrira-t-il dans 
sa première autobiographie publiée en 1946. 

CES ANNÉES-LÀ :

1935 : mort de Paul Dukas. Jeanne d’Arc 
au bûcher d’Honegger. Que ma joie 
demeure de Giono, La guerre de Troie 
n’aura pas lieu de Giraudoux. Les Révol-
tés du Bounty avec Clark Gable.

1936 : Pierre et le loup de Prokofiev. 
Naissance de Steve Reich, de Jean-Edern 
Hallier, de Raymond Poulidor, de Jacques 
Mesrine. Les Beaux Quartiers d’Aragon, 
Les Jeunes Filles de Montherlant, Mort à 
crédit de Céline. Jeux olympiques de Ber-
lin, début de la guerre civile en Espagne. 
À Paris, Blum chef du gouvernement.

1937 : naissance de Philip Glass. 
Mort de Ravel, de Szymanowski et de 
Gershwin. Musique pour piano, cordes 
et percussion de Bartók. L’Amour fou 
d’André Breton, L’Espoir de Malraux, 
Refus d’obéissance de Giono. Électre de 
Giraudoux, Le Voyageur sans bagage 
d’Anouilh. Mort de Gramsci. Blanche-
neige et les sept nains de Walt Disney, 
premier dessin animé de long métrage. 
La Grande Illusion de Jean Renoir.

1938 : Jeanne d’Arc au bûcher d’Ho-
negger. Au château d’Argol de Gracq, 
La Nausée de Sartre, Le Théâtre et son 
double d’Artaud, Les grands cimetières 
sous la lune de Bernanos. Mort du 
philosophe allemand Husserl, du poète 
italien D’Annunzio et du poète russe 
Mandelstam. Accords de Munich. La Bête 
humaine de Jean Renoir, Le Quai des 
brumes de Marcel Carné.

1946 : Mort de Manuel de Falla. 
Troisième Symphonie d’Honegger. J’irai 
cracher sur vos tombes de Boris Vian, 
Vents de Saint-John Perse. Gilda, film 
avec Rita Hayworth. Première édition du 
Festival de Cannes.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Michel Dorigné, Serge Prokofiev, 
Fayard, 1994. La biographie la plus 
riche en français.
- Claude Samuel, Prokofiev, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1960. Pour s’initier.
- Laetitia Le Guay, Serge Prokofiev, Actes 
sud/Classica, 2012. Pour connaître 
mieux.
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Nikolaj Szeps-Znaider
VIOLON 

Nikolaj Szeps-Znaider a dirigé les 
meilleurs orchestres à travers le 
monde et s’est produit récemment 
au Semperoper de Dresde et à 
l’Opéra de Hambourg. Il a enregis-
tré l’intégrale des Symphonies de 
Nielsen à la tête de l’Orchestre sym-
phonique d’Odense. Également vio-
loniste, il a été artiste en résidence 
auprès des Wiener Symphoniker la 
saison dernière, tant au Musikverein 
que lors d’une tournée européenne 
sous la direction de Philippe Jordan. 
Il entretient une relation étroite avec 
le London Symphony Orchestra, for-
mation qu’il dirige ou avec laquelle il 
joue en soliste chaque saison. Avec 
cet orchestre, il a enregistré l’inté-
grale des Concertos pour violon de 
Mozart, qu’il dirigeait du violon. 
Les deux albums, comprenant les 
Concertos n° 4 et n° 5, et les Concer-
tos no 1 à 3) sont parus en 2018. Il 
a enregistré le Concerto pour violon 
de Nielsen en compagnie du New 
York Philharmonic sous la direction 
d’Alan Gilbert, le Concerto en si mi-
neur d’Elgar avec la Staatskapelle 
de Dresde sous la direction de Sir 
Colin Davis, le Concerto pour vio-
lon de Brahms et celui de Korngold 
avec les Wiener Philharmoniker 
sous la direction de Valery Gergiev, 
le Concerto pour violon de Beetho-
ven et ceux de Mendelssohn avec 
l’Orchestre philharmonique d’Israël 
sous la direction de Zubin Mehta, 

etc. Nikolaj Szeps-Znaider a éga-
lement enregistré en compagnie du 
pianist Yefim Bronfman l’intégrale 
de l’œuvre pour piano et violon de 
Brahms. Il se passionne pour l’ave-
nir des jeunes talents : il est le fon-
dateur et directeur artistique de la 
Nordic Music Academy, ainsi que 
du Concours Nielsen, qui a lieu 
chaque année à Odense, au Dane-
mark. Il joue le violon  Guarnerius 
del Gesu « Kreisler » de 1741 mis 
à sa disposition par le Théâtre royal 
danois, grâce à la générosité des 
Fondations Velux, du Villum Fonden 
et de la Fondation Knud Højgaard.
Nikolaj Szeps-Znaider est directeur 
musical désigné de l'Orchestre na-
tional de Lyon et prendra ses fonc-
tions en septmebre 2020.
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SAISON 19/20

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

MAISONDELARADIO.FR

MIDI TRENTE DU 
NATIONAL À 
RADIO FRANCE

VE. 20 SEPTEMBRE  12H30

HENRI DUTILLEUX 
« Ainsi la nuit » pour quatuor à cordes

ARNOLD SCHOENBERG 
La Nuit transfigurée

LUC HÉRY violon, FLORENCE BINDER violon, 
TÉODOR COMAN alto, ALLAN SWIETON alto, 
JEAN-LUC BOURRÉ violoncelle, OANA UNC violoncelle

VE. 8 NOVEMBRE  12H30

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Quatuor pour piano et cordes WoO 36, n°2 
Quintette à cordes pour deux altos

JORGE GONZALEZ BUAJASAN piano, 
SARAH NEMTANU violon, YOU-JUNG HAN violon, 
ALLAN SWIETON alto, NICOLAS BÔNE alto, 
FLORENT CARRIÈRE violoncelle

VE. 6 DÉCEMBRE  12H30

CLAUDE DEBUSSY 
Danses sacrées et profanes

DIDIER BENETTI 
Trio pour f lûte, alto et harpe (création mondiale)

JACQUES IBERT 
Trio pour violon, violoncelle et harpe

MAURICE RAVEL 
Introduction et Allegro

MICHEL MORAGUES flûte, JESSICA BESSAC clarinette, 
DAVID RIVIÈRE violon, ANNE PORQUET violon, 
ÉLODIE LAURENT alto, OANA UNC violoncelle,  
ÉMILIE GASTAUD harpe

VE. 24 AVRIL  12H30

JOSEPH HAYDN 
Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix

LYODOH KANEKO violon, YOUNG-EUN KOO violon, 
ALLAN SWIETON alto, MARLÈNE RIVIÈRE violoncelle

VE. 15 MAI  12H30

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Trio pour piano, f lûte et basson WoO 37 
Quatuor pour piano et cordes WoO 36 n°1

JORGE GONZALEZ BUAJASAN piano, 
PHILIPPE PIERLOT flûte, PHILIPPE HANON basson, 
CLAUDINE GARÇON violon, EMMANUEL BLANC alto, 
ALEXANDRE GIORDAN violoncelle

5 rendez-vous de musique de chambre
Le vendredi à 12h30 au Studio 104 
avec les musiciens de l’Orchestre 
National de France présentés  
par Saskia de Ville

Tarif unique : 16 €

DMC_MidiTrente19-20_PagePub_A5_interieur.indd   1 21/10/2019   18:00
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Stéphane Denève
DIRECTION

Directeur musical de l’Orchestre phil-
harmonique de Bruxelles, Stéphane 
Denève est également Principal Guest 
Conductor du Philadelphia Orchestra 
et directeur du Centre for Future Or-
chestral Repertoire (CffOR). À partir 
de cette saison, il est aussi directeur 
musical du Saint Louis Symphony 
Orchestra. Parmi ses répertoires de 
prédilection  : la musique française 
et la création contemporaine. Parmi 
ses récents engagements, citons sa 
collaboration avec l’Orchestre royal 
du Concertgebouw, l’Orchestra sin-
fonica dell’Accademia nazionale di 
Santa Cecilia, les Wiener Symphoni-
ker, le NHK Symphony, les Münchner 
Philharmoniker, l’Orchestre National 
de France, etc. Stéphane Denève a 
fait ses débuts au Carnegie Hall de 
New York en 2012, à la tête du Bos-
ton Symphony Orchestra. Il dirige ré-
gulièrement le Cleveland Orchestra, 
le New York Philharmonic, le Los An-
geles Philharmonic, le San Francisco 
Symphony et le Toronto Symphony, et 
est l’invité de festivals américains (Sa-
ratoga Performing Arts Center, Hol-
lywood Bowl, Blossom Music Festival, 
Festival Napa Valley, etc.). Il se pro-
duit en compagnie de solistes tels que 
Jean-Yves Thibaudet, Yo-Yo Ma, Niko-
laj Znaider, Leif Ove Andsnes, Leoni-
das Kavakos, Lang Lang, Frank Peter 
Zimmermann, Renaud et Gautier Ca-
puçon, Lars Vogt, Paul Lewis, Joshua 
Bell, Hilary Hahn. Dans le domaine 

lyrique, il a dirigé à Covent Garden, 
au Festival de Glyndebourne, à la 
Scala de Milan, au Deutsche Oper 
de Berlin, au Liceu de Barcelone, à 
La Monnaie de Bruxelles, à l’Opéra 
National de Paris, etc. Il a enregis-
tré des œuvres de Poulenc, Debussy, 
Ravel, Roussel, Franck et Connesson, 
et, sous le label Deutsche Grammo-
phon, a récemment publié des suites 
de Prokofiev et des œuvres de Guil-
laume Connesson avec l’Orchestre 
philharmonique de Bruxelles. Lauréat 
du CNSMD de Paris, Stéphane De-
nève a travaillé à ses débuts avec Sir 
Georg Solti, Georges Prêtre et Seiji 
Ozawa. Passionné de pédagogie, il 
enseigne notamment dans le cadre 
du Tanglewood Music Center, de la 
Colburn School et de la Music Aca-
demy of the West.
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À partir de 10 €

LES CONCERTS DE NOËL
ET DU NOUVEL AN
À RADIO FRANCE

DI. 15 DÉCEMBRE  16H AUDITORIUM
BENJAMIN BRITTEN
A Ceremony of Carols
ALASTAIR PUTT 
Under the Giant Fern of Night (création française)
IMOGEN HOLST 
Six Christmas Carols
GUSTAV HOLST 
Ave Maria, pour double chœur a capella
Choral Hymns from the Rig Veda
IRIS TOROSSIAN harpe
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction

JE. 19 DÉCEMBRE  20H AUDITORIUM
ANTON BRUCKNER
Ave Maria - Locus iste
SERGUEÏ RACHMANINOV
Bogoroditse Dievo
FRANCIS POULENC
4 Motets pour le temps de Noël
JEAN SIBELIUS
Chant de Noël
KRZYSZTOF PENDERECKI
Chants des Chérubins
GUSTAF NORDQVIST 
Jul, jul, stralande jul
CHŒUR DE RADIO FRANCE
GRETE PEDERSEN direction

VE. 20 & SA. 21 DÉCEMBRE  20H AUDITORIUM
JUAN DE DIOS FILIBERTO
Tango pour bandonéon solo
ASTOR PIAZZOLLA
Adios Nonino - Milonga del Angel
AARON ZIGMAN
Tango Manos, concerto pour piano et orchestre
(co-commande de Radio France  /  Festival de musique de
Pékin  /  San Francisco Symphony – création française)
ARTURO MÁRQUEZ
Danzón n°2
JEAN-YVES THIBAUDET piano, JUANJO MOSALINI bandonéon
MARIA YLIPÄÄ chant
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

MA. 31 DÉCEMBRE & JE. 2 JANVIER  20H AUDITORIUM
JACQUES OFFENBACH
Gaîté parisienne (extraits)
GIACOMO PUCCINI
Manon Lescaut (Intermezzo de l’acte 3)
FRANZ VON SUPPÉ
Poète et Paysan (Ouverture)
JOSEF STRAUSS
Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust Walzer
GEORGE GERSHWIN
Rhapsody in blue - Girl Crazy (Ouverture)
KEVIN COLE piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

SA. 4 JANVIER  20H   DI. 5 JANVIER  16H AUDITORIUM
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n°9
SALLY MATTHEWS soprano, OLGA BORODINA mezzo-soprano
MICHAEL KÖNIG ténor, MIKHAIL PETRENKO basse
CHŒUR DE RADIO FRANCE
JORIS DERDER chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

SAISON 19/20
MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE 
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e
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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 sco-
laires en sillonnant les écoles, de la 
maternelle à l’université, pour éclai-
rer et toucher les jeunes générations. 
L’Orchestre National a créé de nom-
breux 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’or-
chestre enregistre également avec 
France Culture des concerts-fictions 
(cette saison à partir de l’œuvre 
d’Herman Melville, Moby Dick). Au-
tant de projets inédits qui marquent 
la synergie entre l’orchestre et l’uni-
vers 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 di-
rect depuis le Champ-de-Mars le soir 
du 14 juillet, est suivi par plusieurs 
millions de téléspectateurs). De nom-
breux enregistrements sont à la dis-
position des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’his-
toire de l’Orchestre National. Plus 
récemment, l’Orchestre National de 
France placé sous la baguette d’Em-
manuel 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 composée pour Valérian, film de 
Luc Besson, au Studio 104 de Radio 
France.

L’Orchestre National de France 
poursuit 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 espa-
gnole et latino-américaine avec Josep 
Pons et Alondra de La Parra en fin 
de saison, et illustre plusieurs thèmes 
choisis par Radio France, avec no-
tamment un coup de projecteur sur 
des œuvres du très jeune Beethoven 
et sur des pages incontournables de 
ce compositeur. Emmanuel Krivine di-
rigera en particulier trois symphonies 
portant le numéro 9 (de Beethoven, 
Bruckner et Dvoˇrák). L’orchestre in-
vite de grands chefs tels que Neeme 
Järvi, Daniele Gatti, Gianandrea 
Noseda, Christian Zacharias, et 
de grands solistes : Evgeny Kissin 
(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.
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
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
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

ADMINISTRATRICE

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 

CHARGÉ DE PRODUCTION 
MUSICALE ET CULTURELLE

Sophie Gasse

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

Aria Guillotte
Susie Martin

RESPONSABLE DE LA 
PLANIFICATION DES 
MOYENS LOGISTIQUES DE 
PRODUCTION MUSICALE

William Manzoni

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS 
LOGISTIQUES ET DE 
PRODUCTION MUSICALE

Christophe Doiteau, 
Philémon Dubois, Thomas 
Goffinet, Amadéo Kotlarski

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, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
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
> IT Head Search
> 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 :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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7 webradios sur francemusique.fr+

Chaque jour, 
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

 France Musique partenaire du Festival Ouverture

LE CONCERT DE 20H

TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

IMPRESSION 
REPROGRAPHIE RADIO FRANCE


