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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto pour piano et orchestre no 4 en sol majeur, op. 58

1. Allegro moderato
2. Andante con moto

3. Rondo (vivace)
(35 minutes environ)

JOHN ADAMS
Second Quartet

1. Allegro molto
2. Andantino. Energico

(22 minutes environ)

- Entracte -

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie no 7 en la majeur, op. 92

1. Poco sostenuto - Vivace
2. Allegretto

3. Presto - Assai meno presto (trio)
4. Allegro con brio

(40 minutes environ)

JAVIER PERIANES piano 

FLORENT BRANNENS violon
AMANDINE LEY violon
ÉLODIE GUILLOT alto
MARION GAILLAND violoncelle

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Hélène Collerette violon solo

XIAN ZHANG direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et disponible à l'écoute 
pendant un mois sur francemusique.fr

Ce programme est présenté par Arnaud Merlin.
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4, 2, 7...

« Nous avons tous une musique tellement aimé que nous voulons entrer 
dans la peau du compositeur. Pour moi, prendre non pas des mélodies 
mais des petits fragments harmoniques, comme des fractales, de Bee-
thoven, et les faire passer par la boîte noire de ma propre personnalité 
musicale, a vraiment été stimulant pour mon inventivité. » John Adams, à 
propos de son album Absolute Jest, National Public Radio, 10 novembre 
2015

Tous les compositeurs ont une obsession ; pour John Adams, c’est Beetho-
ven. Sa relation avec lui commence en 1982 avec sa Grand Pianola Music. 
1982 : les compositeurs se querellaient encore et déjà sur l’opposition 
entre tonalité et dissonance. Citer les arpèges en cascade du Concerto 
« l’Empereur » de Beethoven, comme venait de le faire Adams, n’avait 
pas été du goût de de l'ensemble du public new-yorkais, qui avait hué le 
New York Philharmonic, chose plutôt rare. Certains avaient vécu la pièce 
comme un sacrilège envers Beethoven. D’autres n’y ont pas reconnu la 
musique du futur. 

Pour autant, John Adams ne botte pas en touche en choisissant de fonder 
sa composition sur les motifs harmoniques et rythmiques de Beethoven : 
« Je ne pense pas qu’il soit possible d’apprécier ma musique sans être 
fondamentalement lettré musicalement. Je compose de la musique pour 
les personnes qui connaissent Beethoven, et Mahler, et Stravinsky, de 
la même façon que les écrivains attendent de leur lecteur une forme 
de culture littéraire » (NPR, 10 nov. 2015). Il compose de la musique 
« contemporaine » dans le sens où il veut qu’à l’écoute de sa musique, 
dans 200 ans l’auditeur puisse vraiment se rendre compte de la culture 
des auditeurs à notre époque. Être le reflet de son époque, c’est aussi 
rendre compte de la culture du passé présente dans les hommes d’au-
jourd’hui. 

Son Absolute Jest est plus tardif : 2012. John Adams est à présent John 
Adams et ne se fait plus huer. Son point de départ est toujours Beethoven 
(plus que jamais : il y met les scherzos des Quatuors op. 131 et 135, 
la Grande Fugue, la Neuvième Symphonie et la Sonate « Waldstein »). 
C’est en assistant à une représentation de Pulcinella de Stravinsky qu’il se 
rend compte qu’un compositeur n’est jamais plus lui-même que lorsqu’on 
lui donne un matériau plus ancien à travailler : les thèmes napolitains et 
les mélodies de Pergolèse ont révélé le langage propre à Stravinsky. 
Le Second Quartet d’Adams fonctionne comme un miroir déformant et 

travaille sur le matériau harmonique, rythmique et mélodique des So-
nates pour piano op. 110 et 111, et d’une des Variations Diabelli. Make 
them weird! (« Rendez-les bizarres ! ») est la consigne donnée par John 
Adams au Quatuor St. Lawrence, les créateurs du Second Quartet, en 
parlant des thèmes de Beethoven. Placer ce quatuor entre le Quatrième 
Concerto et la Septième Symphonie de Beethoven fonctionnera donc 
comme un commentaire, une réflexion à voix haute. Une rêverie dont le 
minimalisme n’empêchera pas la nôtre.

Christophe Dilys
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Concerto pour piano et orchestre no 4
Composé en 1805 et 1806 à Vienne. Créé publiquement le 22 décembre 1808 au Theater an der Wien par 
Beethoven au piano, le même soir que la Fantaisie chorale, et les Cinquième et Sixième Symphonies. Dédié à 
l’Archiduc Rodolphe d’Autriche. Nomenclature : piano solo ; 1 flûte, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 
cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

La décennie 1798-1808 est la décennie du piano pour Beethoven : 
il travaille sur ses sonates et compose cinq concertos pour piano. Si 
le Cinquième est « L’Empereur », le Quatrième, lui, a quelque chose 
de royal : une musique altière et profonde. En réalité, pour vraiment 
l’apprécier, il faut se mettre dans la peau du public de l’époque : les trois 
premiers concertos de Beethoven respectent la pratique habituelle, 
à savoir une longue introduction orchestrale qui expose tous les thèmes. 
Le pianiste pouvait alors ponctuellement et discrètement souligner 
quelques thèmes à l’aide de la partition d’orchestre, mais n’était entendu 
en tant que soliste qu’après la conclusion de cette introduction. 

Nous ne pouvons qu’imaginer la surprise des premiers auditeurs de ce 
concerto en 1807 (concert privé dans la demeure du prince Franz Josef 
von Lobkowitz) lorsque, dans le premier mouvement, à la place d’une 
introduction orchestrale autoritaire, Beethoven égrène seul et doucement 
un thème fondé sur la répétition de notes harmonisées en toute simplicité. 
Il disparaît alors au bout de cinq mesures pour ne réapparaître que 69 
mesures plus tard. L’apostasie ne s’arrête pas là : l’introduction au piano 
est en sol majeur, et la réponse à l’orchestre est en si bémol majeur, 
tonalité très éloignée du spectre de sol majeur. La relation par tierces 
entre les tonalités, comme ici, se fera ensuite plus courant durant le XIXe 
siècle : Beethoven s’en est fait le pionnier, comme d’habitude.

Le deuxième mouvement est traditionnellement le lieu de l’épanchement 
spirituel et de la confession. Pourtant ici, le Quatrième Concerto met en 
scène un dialogue dramatique entre le piano et l’orchestre. En 1859, 
le biographe de Beethoven Adolf Bernhard Marx a osé la comparai-
son entre cet Andante con moto et le mythe d’Orphée (l’épisode de la 
confrontation avec les créatures des Enfers). Le finale renoue avec la 
bonne humeur beethovénienne : un des rondos les plus élégants de sa 
plume, tout d’exubérance domestiquée, qui utilise un rythme de marche 
tout au long du mouvement pour guider l’oreille.

La création publique le 22 décembre 1808 est une des soirées les plus 
mémorables de l’histoire de la musique : Beethoven y a fait créer éga-
lement sa Fantaisie chorale, ses Cinquième et Sixième Symphonies, et 
les trois premiers mouvements de sa Messe en ut majeur ! Un des récits 
les plus précis de cette soirée se trouve dans l’autobiographie de Louis 
Spohr en 1865 : « Beethoven était au clavier, mais oublia qu’au premier 
tutti il était également soliste : il commença à diriger de sa façon habi-
tuelle. Au premier sforzando, il ouvrit les bras si grands qu’il fit tomber 
les lampes du piano sur le sol. Le public s’esclaffa, et Beethoven furieux 
fit arrêter l’orchestre pour recommencer. Le directeur du théâtre fit alors 
porter les lampes par deux garçons choristes. Lorsque le sforzando fatal 
arriva pour la seconde fois, un des deux choristes reçu un phénoménal 
coup de poing qui lui fit lâcher la lampe. Le public rugit de rire en une 
bacchanale en règle. Beethoven, fou de rage, plaqua un tel accord sur le 
piano qu’il fit rompre une demi-douzaine de cordes. Le premier Allegro 
du concerto n’a jamais été entendu du public. »

C. D.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1806 : Goethe termine une ver-
sion préliminaire de son Faust. 
Le Concerto pour violon de Bee-
thoven est créé au Theater an der 
Wien. Commencement des travaux 
de la construction de l’Arc de 
Triomphe. Le compositeur Michael 
Haydn (1737) décède et Joseph 
Bonaparte devient roi de Naples 
par décret, pendant que Louis Bo-
naparte devient roi de Hollande.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Louis Spohr, Selbstbiographie, 
Kassel & Göttingen, Bärenreiter, 
1860-1861, 2 volumes, réimprimés 
en 1954-1955. L’autobiographie 
n’est pas traduite en français, 
mais comprend des anecdotes de 
concerts et rend compte de la vie 
musicale à l’époque de Beethoven.
- Luigi Cocchi et Emily Anderson, 
Les Lettres de Beethoven. L’intégrale 
de la correspondance 1787-1827, 
trad. Elsa Codronchi Torelli, Actes 
Sud, 2010. Le ton oral de Beetho-
ven, pour bien comprendre son 
attitude d’interprète au concert.



8 9

JOHN ADAMS né en 1947
Second Quartet
Composé en 2014. Commandé par le Stanford Lively Arts, la Library of Congress, la Carnegie Hall 
Corporation, la Juilliard School et le Wigmore Hall. Créé le 18 janvier 2015 par le Saint Lawrence String 
Quartet au Bing Theater de l’Université de Stanford. Edition Boosey & Hawkes. Nomenclature : 2 violons, 
alto, violoncelle.

Si le Second Quartet a été composé à partir de matériaux de Beetho-
ven, il faut également préciser qu’il a aussi été pensé avec des artistes 
bien vivants en tête : les membres du St. Lawrence Quartet. En 2008, le 
Quatuor St. Lawrence créé le First Quartet à la Juilliard School. Quelques 
années plus tard, Absolute Jest mettait sur scène le quatuor en soliste de-
vant le San Francisco Symphony Orchestra sous la direction de Michael 
Tilson Thomas. Second Quartet est donc le troisième fruit de la collabora-
tion entre un compositeur et le même ensemble de musique de chambre. 
« Composer pour quatuor à cordes est un des plus grands défis pour un 
compositeur : la transparence de ce medium instrumental demande de 
l’humilité… voire de l’humiliation. Ce que j’apprécie chez mes amis du 
St. Lawrence, c’est leur capacité à servir d’instrument d’improvisation : ils 
m’autorisent à essayer, et douter, à échouer, et me fournissent souvent de 
brillantes suggestions » (John Adams, earbox.com).

John Adams admet avoir besoin des membres du quatuor afin de com-
poser pour cordes, mais c’est aussi dans sa connaissance des quatuors 
de Beethoven, Mozart et Bartók qu’il va chercher de quoi alimenter 
techniquement son langage, notamment en jouant adolescent de la 
clarinette dans les quintettes de Mozart et de Brahms. John Adams parle 
de samples pour Absolute Jest (travail presque acoustique sur un minus-
cule motif développé à l’infini et avec répétition) ; Second Quartet est 
également fondé sur cette idée de sample, tout en étant moins prolifique 
dans les références. Le premier mouvement s'appuie entièrement sur 
deux courtes phrases du scherzo de la Sonate en la bémol majeur op. 
110. Il y fait figurer les cadences habituelles beethovéniennes (cadences 
parfaites et demi-cadences) mais les utilise comme un mécanisme de 
répétition.

L’Andantino du second mouvement commence en douceur, à partir de la 
même sonate. John Adams apprécie l’ambiguïté nuageuse présente dans 
cette sonate de Beethoven et utilise le quatuor comme un accélérateur 
de particules : dans l’Energico, il précipite les particules des Variations 
Diabelli les unes sur les autres et nous laisse observer la naissance de nou-

velles particules aux propriétés étranges. La Variation Diabelli en question 
développe la question des appogiatures qui s’éloignent chromatiquement 
de l’accord initial. Adams reprend cette idée de relation chromatique tout 
en jouant également sur l’emphase, le sforzando et la bruyante convivialité 
hyperactive.

CETTE ANNÉE-LÀ :

2014 : Marin Alsop devient la pre-
mière femme à diriger la « Dernière 
Nuit des Proms » en 118 ans. Le 
monde fête les 450 ans de Shakes-
peare et les 200 ans du décès du 
Marquis de Sade. Lucy Mangan 
publie Inside Charlie’s Chocolate 
Factory et examine les origines de 
l’histoire de Roald Dahl. En no-
vembre, la sonde Philae est sur la 
comète 67P. Des chercheurs concluent 
que la température des cigarettes 
électroniques peut les amener à pro-
duire des substances cancérigènes. 
Des paléontologues découvrent le plus 
grand titanosaure jamais trouvé en 
Argentine.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Renaud Machart, John Adams, 
Actes Sud, 2004. Il s’agit du 
premier livre en français sur John 
Adams. Renaud Machart en profite 
pour le placer dans le contexte 
de la musique américaine du XXe 
siècle.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie no 7
Composée en 1811 et 1812. Créée à Vienne le 8 décembre 1813 par Ignaz Schuppanzigh à la tête 
d’un orchestre constitué de Spohr, Hummel, Meyerbeer, Salieri,  etc. Dédiée au comte Moritz von Fries. 
Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

La Septième Symphonie a été le dernier mot sur la question du grand 
orchestre pour un certain nombre de d’années, style qu’il développait de-
puis les années 1800. Comme pour le Quatrième Concerto pour piano, 
la création de cette symphonie a été l’occasion d’une soirée mémorable. 
Lors du concert caritatif donné le 8 décembre 1813 pour les soldats 
autrichiens et bavarois blessés lors de la Bataille de Hanau, Beethoven a 
créé cette Symphonie op. 92 mais surtout l’op. 91 : La Victoire de Wel-
lington, ou la Bataille de Vitoria, écrite pour un instrument mécanique, 
le Panharmonicon, mais donnée dans sa version pour orchestre. Pour le 
plus grand agacement de Beethoven, le critique du Wiener Zeitung avait 
même parlé de la symphonie comme d’un « accompagnement pour La 
Victoire de Wellington ». Il faut savoir que le public viennois, rendu mal-
heureux par les occupations de Vienne en 1805 et 1809 par les troupes 
de Napoléon, attendait impatiemment des raisons de se réjouir, surtout 
sous une forme musicale.

En 1812, Beethoven était considéré par ses contemporains comme le 
plus grand compositeur de son époque, tout en subissant déjà la concur-
rence de Rossini dont la jeune musique était entendue dans toutes les de-
meures, les cafés et les salles de concert. Il est assez difficile d’imaginer 
Beethoven en posture de demande de reconnaissance, surtout lorsque 
sa musique a toujours été reçue avec un mélange d’admiration, d’éton-
nement et de résistance. Ses pièces les plus appréciées à son époque 
ne sont pas celles que nous reconnaissons aujourd’hui : La Victoire de 
Wellington, Le Christ au mont des Oliviers, la mélodie Adelaide, etc. 
Cette symphonie, très populaire aujourd’hui, a toutefois elle aussi rem-
porté les suffrages au moment de sa création : son deuxième mouvement 
était très souvent joué séparément, et a été très souvent bissé lorsque joué 
avec le reste de la symphonie. La Septième Symphonie a été reprise trois 
fois pendant les semaines qui ont suivi la création, et a suscité chaque 
fois des « applaudissements au bord de l’extase » (Leipzig Allgemeine 
musikalische Zeitung). 

Il n’est pas difficile de comprendre cet engouement : cette symphonie 
est proprement « beethovénienne », tout en étant moins exigeante avec 
le public que l’Eroica. L’ambition du premier mouvement, la beauté du 
deuxième, le caractère haletant du scherzo et l’énergie du finale ne 
pouvaient que séduire le public de l’époque, comme celui d’aujourd’hui. 
Le premier mouvement, relativement lent, trace un très large contour 
harmonique (la majeur, do majeur et fa majeur) qu’il dessine avec une 
rigueur angulaire et géométrique : les changements de tonalité sont 
annoncés très abruptement, et tout le matériau (gammes et mélodies qui 
incarnent les harmonies) est d’une simplicité très osée. Beethoven rompt 
le suspense en se lançant dans un Vivace dont l’énergie féroce est issue 
du traitement d’un rythme unique.

Il n’y a pas de mouvement lent. L’Allegretto du deuxième mouvement 
n’apparaît plus lent qu’en comparaison des mouvements qui l’entourent. 
Un accord subtilement instable des vents encadre ce mouvement : 
l’accord est bien en la mineur, mais il est teinté par un mi à la basse (et 
non par un la). C’est en tendant l’oreille vers cette note que nous perce-
vons alors la lente marche des cordes graves. À l’oreille, ce mouvement 
pourrait tout autant être une préparation au fa majeur du troisième mou-
vement. Dans ce scherzo, l’indication Assai meno presto (« Assez moins 
rapidement ») divise les chefs, les critiques et les musiciens du fait de 
son caractère vague et relatif. À l’oreille, ce scherzo se meut comme une 
machine superbement contrôlée. Le finale, lui, est rapide également, mais 
la vitesse est ressentie différemment : Beethoven a été le seul jusque-là à 
réussir à traiter un matériau aussi foisonnant et sauvage avec autant de 
virtuosité. Évidemment, pour réussir à véhiculer la sauvagerie auditive, il 
faut que l’écriture elle-même soit ordonnée, et dans le cas de Beethoven, 
comme de John Adams, c’est le moteur rythmique qui guide l’oreille.

Christophe Dilys

CETTE ANNÉE-LÀ :

1812 : la Prusse et la France 
signent le Traité de Paris (alliance 
franco-prusse contre la Russie). 
Les troupes françaises pénètrent à 
Moscou, consumée par les flammes 
délibérées des Moscovites : la France 
perd 40 000 soldats en 4 jours. Bee-
thoven se précipite à Linz pour mettre 
un terme à la liaison entre son frère 

Johann et Thérèse Obermayer. J. M. 
W. Turner peint Hannibal traversant 
les Alpes. Johann van Beethoven 
épouse Thérèse Obermayer.
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Javier Perianes
PIANO

La carrière internationale de Javier 
Perianes l’a conduit à jouer dans les 
salles les plus prestigieuses, avec les 
meilleurs orchestres, sous la direction 
de chefs comme Daniel Barenboim, 
Charles Dutoit, Lorin Maazel, Zubin 
Mehta, Gustavo Dudamel, Sakari 
Oramo, Iouri Temirkanov, Vladimir Ju-
rowski, Daniel Harding... Il s’est pro-
duit dans de nombreux festivals (BBC 
Proms, Mainly Mozart, Lucerne, La 
Roque d’Anthéron, Grafenegg, San 
Sebastian, Granada, Ravinia, etc.). Il 
a reçu en 2012 le Prix national de 
musique du ministère de la Culture es-
pagnol et a été nommé « Artist of the 
Year 2019 » des International Classi-
cal Music Awards (ICMA). Au cours 
de la saison 2018-2019, Perianes 
il a retrouvé l’Orchestre philharmo-
nique de Londres pour donner un cy-
cle Beethoven en deux soirées consé-
cutives au Royal Festival Hall, après 
une tournée en Espagne avec le chef 
d’orchestre Juanjo Mena. Il a joué 
aussi des œuvres de Beethoven lors 
de tournées en Australie et en Nou-
velle-Zélande, et le Concerto pour pia-
no n° 27 de Mozart avec l’Orpheus 
Chamber Orchestra au cours d’une 
tournée aux États-Unis culminant avec 
un retour au Carnegie Hall de New 
York. Outre Mozart et Beethoven, 
Perianes joue également Ravel, Saint-
Saëns, Grieg, Falla, Bartók avec l’Or-
chestre du Gewandhaus de Leipzig, 
l’Orchestre du Konzerthaus de Berlin, 

les orchestres symphoniques de To-
ronto, Saint-Louis, San Francisco et 
Milwaukee, l’Orchestre de Paris, le 
BBC Scottish Symphony Orchestra, 
l’Orchestre philharmonique tchèque 
lors de son retour au Festival du Prin-
temps de Prague, etc. Perianes a par 
ailleurs entrepris une vaste tournée 
européenne qui le conduit notamment 
à Londres, Paris, Francfort, Oslo, Lis-
bonne, Istanbul, Barcelone et Madrid. 
Parmi les grands moments des sai-
sons précédentes, mentionnons des 
concerts avec l’Orchestre philharmo-
nique de Vienne, le Concertgebouw 
d’Amsterdam, l’Orchestre Philharmo-
nia et l’Orchestre de Cleveland, ainsi 
que les orchestres symphoniques de 
Chicago, Boston et San Francisco, les 
orchestres philharmoniques de New 
York et Los Angeles et l’Orchestre 
symphonique de Montréal.

Florent Brannens
VIOLON

Né à Paris, Florent Brannens ob-
tient un Premier Prix de virtuosité 
dans la classe de Pierre Amoyal 
ainsi qu’un Premier Prix de musique 
de chambre. Il se produit égale-
ment avec l’Orchestre de chambre 
de Lausanne. Violon à l’Orchestre 
symphonique du Rhin, et membre 
du Quatuor Filatuor, il devient en 
1995 co-soliste à l’Opéra natio-
nal de Lyon, et depuis 1996 violo-
niste à l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France. De plus, il a été 
membre fondateur du Quatuor Re-

noir avec lequel il a obtenu trois prix 
internationaux (Londres, Florence et 
Bordeaux), enregistré plusieurs CD 
dont les quatuors de Schumann 
chez Zig-Zag Territoires, et joué 
dans une vingtaine de pays à tra-
vers le monde. 

Amandine Ley
VIOLON

Née à Strasbourg en 1981, Aman-
dine Ley  commence le violon au 
Conservatoire de Strasbourg et 
poursuit ses études à Bordeaux 
ou elle obtient une médaille d’or 
à l’unanimité en violon et musique 
de chambre. Elle entre en 2000 
au CNSMD de Paris dans la classe 
d’Olivier Charlier et obtient son Pre-
mier Prix de violon et de musique de 
chambre avec le Trio Arcadis.  Elle 
intègre par la suite la classe de Syl-
via Marcovici à l’Université de Graz 
et obtient son diplôme de soliste en 
2006.  Parallèlement, elle est invi-
tée à jouer en tant que chambriste 
et au sein du Trio Arcadis dans des 
festivals tels que le Périgord noir, La 
Chaise-Dieu, les concerts d’Aix ainsi 
qu’à l’Opéra de Pékin, à l’Oriental 
Art Center de Shanghai... Elle fait 
partie de l’ensemble Arte Musica 
qui se produit chaque année dans 
la cours de l’hôtel de Sauroy.  Au 
sein du Trio Arcadis, elle remporte 
le Troisième Prix au Concours inter-
national de Lyon et enregistre deux 
disques sous le label Anima Records 
et Palazzetto Bru Zane autour de la 

musique romantique française. Pen-
dant ses études, elle travaille régu-
lièrement au sein d’orchestres tels 
que le Jugend Mahler Orchester et 
le Südwestrundfunk de Fribourg.
Depuis 2007, Amandine Ley est 
membre de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France.

Élodie Guillot
ALTO

Élodie Guillot effectue ses études au 
CRR puis au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse 
de Paris auprès de Tasso Adamo-
poulos et Jean Sulem. Elle intègre en 
2000  l’Orchestre national de Lyon 
avant de devenir alto solo à la Came-
rata Academica du Mozarteum de 
Salzbourg. Elle fonde en 2003 un 
trio avec Miguel Ángel Villanueva et 
Vanessa May-lok Lee lors d’une rési-
dence au Banff Centre (Canada). En 
2006, elle est dédicataire de La for-
za, Il sparvier de Georgina Derbez, 
et intègre cette même année l’Or-
chestre Philharmonique de Radio 
France. En 2012, elle est aussi alto 
solo de l’Ensemble Resonanz (Ham-
bourg). Elle se produit dans le cadre 
de concerts de musique de chambre 
lors de festivals en France, en Eu-
rope, au Canada et au Mexique. 
Elle a récemment enregistré des 
sonates baroques et classiques 
avec la claveciniste Anne-Catherine 
Vinay.
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Marion Gailland
VIOLONCELLE

Mario Gailland est élève d’Odile 
Petit à l’École normale de musique 
de Pau puis de Michel Strauss au 
sein de la Fondation Jean Brizard 
et au CNR de Boulogne-Billancourt. 
Elle poursuit ses études au CNSMD 
de Paris dans la classe de Roland 
Pidoux. Elle y obtient un Premier Prix 
en 1996 suivi d’un cycle de perfec-
tionnement. Elle a fait partie de l’Or-
chestre des jeunes de la Communau-
té européenne sous la direction de 
Carlo Maria Giulini et de Georges 
Prêtre, ainsi que du Quatuor Renoir 
et de l’ensemble Les Phil’Art’Cel-
listes. Elle participe régulièrement 
à différents festivals de musique de 
chambre. Depuis 1999, Marion 
Gailland est membre de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. 

Xian Zhang
DIRECTION

Xian Zhang est actuellement direc-
trice musicale du New Jersey Sym-
phony Orchestra. Cette année, elle 
prend également le poste de Princi-
pal Guest Conductor du Melbourne 
Symphony Orchestra. Après avoir 
dirigé l’Orchestra sinfonica di Mi-
lano Giuseppe Verdi de 2009 à 
2016, elle en a été nommée Conduc-
tor Emeritus. Auparavant, elle avait 
été Principal Guest Conductor du 

BBC National Orchestra & Chorus 
of Wales. Son travail lui a valu de 
nombreux engagements en Amé-
rique du Nord (orchestres de Chi-
cago, Dallas, Baltimore, Montréal, 
Ottawa, Cincinnati, Houston). En 
août 2019, Xian Zhang dirigeait 
le Los Angeles Philharmonic dans 
une œuvre en création mondiale de 
Caroline Shaw et dans la Neuvième 
Symphonie de Beethoven. Cette 
saison, elle dirige le Philharmonia 
Orchestra dans Das Lied von der 
Erde de Mahler et l’English Cham-
ber Orchestra dans un programme 
d’œuvres de Thomas Adès, Richard 
Strauss et Ravel, l’Orchestre na-
tional de Lyon dans la Symphonie 
fantastique de Berlioz et l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France à 
Paris et dans le cadre de La Folle 
Journée de Nantes. Elle fait égale-
ment ses débuts à la tête du MDR 
Orchester de Leipzig. Dans le do-
maine lyrique, elle dirige Nabucco 
au Welsh National Opera, Otello 
au Festival de Savonlinna, La Tra-
viata au Norske Opera (Oslo), La 
Bohème à l’English National Opera 
et La Forza del destino au National 
Opera de Washington. Elle dirigera 
également une production de Rigo-
letto au Centre national des arts de 
la scène de Pékin en juillet 2020 
et fera ses débuts le mois suivant à 
l’Opéra de Santa Fe. Premier Prix 
en 2002 du concours de direction 
Maazel-Vilar, elle a d’abord été 
chef-assistant du New York Philhar-
monic Orchestra, avant d’en deve-
nir chef associé.

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 
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DIRECTEUR MUSICAL  
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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
Emilia Hoving 
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

Leonardo García Alarcón) 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 Ōno, Santtu-Matias 
Rouvali, Fabien Gabel, Joshua Wei-
lerstein, Julien Leroy, Karina Canel-
lakis, Leonardo García Alarcón, An-
dris Poga, Ben Glassberg, Andris 
Poga, Jakub Hrůša, Dylan Corlay, 
Duncan Ward, Krzysztof Urbánsky, 
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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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

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

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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LE CONCERT DE 20H
TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE

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

 7 webradios sur francemusique.fr+
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