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LEONIDAS KAVAKOS 

 VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 20H



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 Benjamin François de France Musique.

JI-YOON PARK violon*
NATHAN MIERDL violon*

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
JI-YOON PARK violon solo

LEONIDAS KAVAKOS violon** et direction

Ji-Yoon Park joue sur un violon d’Antonio et Girolamo Amati, fait à Crémone en 1623, 
gracieusement prêté par Emmanuel Jaeger

STEVE REICH
Duet*

(5 minutes environ)

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto pour violon et orchestre no 4 en ré majeur, K 218**

1. Allegro
2. Andante cantabile

3. Rondeau (Andante grazioso – Allegro ma non tanto)
(25 minutes environ)

- Entracte -

JOHANNES BRAHMS
Symphonie no 4 en mi mineur, opus 98

1. Allegro non troppo
2. Andante moderato
3. Allegro giocoso

4. Allegro energico e passionato
(45 minutes environ)
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STEVE REICH né en 1936
Duet
Composé en 1993. Commandé par les interprètes de la création. Créé le 8 août 1995 par Yehudi Menhuin 
et Edna Michell avec l’Ensemble du Festival de Gstaad. Version pour orchestre à cordes créée par l’Orchestre 
symphonique de Bochum en avril 1996. Dédié à Yehudi Menuhin. Éditeur : Boosey & Hawkes. Nomenclature : 
2 violons solistes, octuor de quatre altos, trois violoncelles et une contrebasse.

Duet pour deux violons et ensemble à cordes est dédié à Yehudi Menu-
hin et aux « idéaux d’entente internationale prônés par Yehudi Menuhin 
pendant toute sa vie ». Dans cette courte pièce, les deux violons solistes 
jouent en canon, les rythmes entre les deux parties se décalant constam-
ment. Après le succès de la création à Gstaad, Reich a repris la partition 
pour en faire une version pour deux violons solo et ensemble à cordes.

« Cette pièce commence et s’achève en fa majeur, et la musique est 
construite autour d’un canon à l’unisson simple entre les deux violons », 
écrit Steve Reich en 1995. L’orchestre passe progressivement d’un pay-
sage sonore neutre, serein, dans l’attente, à un accompagnement ner-
veux et rythmique. L’orchestre à cordes assoit d’abord les notes rapides 
des deux violons par de longues notes tenues, en changeant régulière-
ment d’accords, plongeant ainsi à chaque fois le duo dans une nouvelle 
lumière. Le canon des deux violons finit par trouver des échos au sein 
de l’orchestre à mesure que les notes longues se transforment en notes 
courtes et répétées. Pendant que les deux violons demeurent constants 
dans leur canon très rythmé, l’orchestre se soulève par strates et finit 
par être l’agent d’agitation. Les rôles sont alors échangés, ou déphasés. 
Nous ne savons plus où est le discours : est-ce le duo de violons qui fina-
lement répète le même motif ? Est-ce l’orchestre dont la neutralité initiale 
s’échauffe et se brise en un affairement motoriste ?

Le résultat de ces micro-décalages et déphasages donne à l’oreille une 
impression d’électronique, certes, mais une électronique naturelle, sur le 
noble bois des instruments du quatuor.

Christophe Dilys

CES ANNÉES-LÀ :

1993 : des excavations de sauvetages 
sont réalisées sur le site archéologique 
de Nevalı Çori (Turquie) avant l’inon-
dation de la vallée par le barrage 
Ataturk. Amin Maalouf écrit Le Rocher 
de Tanios (prix Goncourt) et Irvine 
Welsh Trainspotting (dont l’adaptation 
cinématographique par Danny Boyle 
donnera de l’éloquence au punk 
plus mature et sage des années 90). 
Le groupe de métal symphonique 
Apocalyptica est fondé, autour de trois 
violoncellistes classiques, ainsi que le 
groupe Daft Punk. Le télescope spatial 
Hubble se dote de dispositifs optiques 
qui permettent d’effectuer de meil-
leures mises au point.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Steve Reich, Écrits et entretiens sur la 
musique, LMS book, 1993.
- Steve Reich, Différentes phases, éd. 
Philharmonie de Paris, coll. « La Rue 
musicale », 2016.
- Jérôme Orsini, Au début et autour, 
Steve Reich, éd. Chemins de ronde, 
2011.
- Philip Glass, Paroles sans musique, 
trad. Claire Martinet, éd. Philharmo-
nie de Paris, coll. « La Rue musi-
cale », 2017. Les points de vue d’un 
autre compositeur minimaliste (ou 
répétitif).
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791
Concerto pour violon et orchestre no 4
Composé à Salzbourg en octobre 1775. Nomenclature : violon solo ; 2 hautbois, 2 cors ; les cordes.

Devenu à Vienne presque exclusivement pour piano, le concerto fut 
aussi l’un des genres pratiqués par Mozart dans la petite principauté 
ecclésiastique de Salzbourg, sous cette appellation ou celle de sérénade, 
voire de divertimento. Bien qu’avant tout claviériste, Wolfgang n’en 
était pas moins fils de violoniste : nourri de tradition italienne, sensible 
à Salzbourg dans toutes les formes de l’art, Leopold Mozart (1719-
1787) était l’auteur d’une Méthode raisonnée pour apprendre à jouer 
du violon, publiée en 1756 – année de la naissance du fils prodige – à 
Augsbourg, ville libre d’empire d’où la famille Mozart était originaire. 
Lui-même parfait connaisseur des instruments à archet, comme il se doit 
pour un Konzertmeister, Wolfgang savait pouvoir puiser à la source vive 
du concerto.

Si ses créations salzbourgeoises sont moins personnalisées – car non 
spécifiquement composées pour son usage personnel, contrairement 
aux concertos pour piano de la période viennoise, faire-valoir intention-
nel tant du compositeur que du soliste – elles n’en marquent pas moins 
l’une des étapes les plus brillantes et les plus achevées de sa musique 
concertante. Tous en tonalités majeures, accompagnés d’un orchestre 
restreint mais d’une parfaite efficacité (seul le n° 3, K 216, ajoute deux 
flûtes aux hautbois et cors), chaleureux, inventifs et virtuoses, reprenant 
les bases transmises pour les refondre en les marquant de son incompa-
rable personnalité, les cinq concertos pour violon furent composés en un 
laps de temps étonnamment bref : le premier porte, dans le catalogue 
thématique de Mozart, la date du 14 avril 1775, le dernier celle du 20 
décembre de la même année.

On constate presque un fossé entre les deux premiers de la série (avril, 
juin) et les trois suivants (septembre, octobre, décembre). Comme si 
Mozart, ne pouvant se satisfaire de la grâce un peu convenue du style 
galant, avait subitement approfondi la matière, donnant notamment des 
ailes à la partie soliste du Concerto n° 4, l’un des plus exigeants, l’un 
des plus joués également.

La Symphonie concertante pour violon et alto (1779), apothéose en
forme de conclusion d’une forme ancrée dans l’ancien régime en même 

temps que tentative de synthèse des deux genres majeurs qui allaient 
accompagner, avec l’opéra, la dernière partie de la vie de Mozart, date 
elle aussi des années salzbourgeoises. Contemporaine du Concerto pour 
deux pianos K 365, elle referme l’ère du concerto salzbourgeois, l’avenir 
appartenant à Vienne – exit le violon…

Michel Roubinet

CETTE ANNÉE-LÀ :

1775 : naissance de Manuel 
Garcia (père de la Malibran et de 
Pauline Viardot) et de Boieldieu. 
Mort des compositeurs Sammartini 
et Rebel, du facteur d’orgues Karl 
Joseph Riepp (Ottobeuren, Dijon). 
Le Paysan perverti de Restif de La 
Bretonne. Le Barbier de Séville 
de Beaumarchais. Naissance de 
Jane Austen et de Matthew Lewis, 
(auteur du Moine), de Turner et de 
Constable. Claude-Nicolas Ledoux 
pose la première pierre de la Saline 
royale d’Arc-et-Senans. 
À Paris, la Seine est gelée du 25 
janvier au 6 février. Début de la 
guerre d’indépendance américaine.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- H.R. Robbins Landon (dir.), Dic-
tionnaire Mozart, Fayard, 1997. 
La bible du mozartien.
- Michel Parouty, Mozart aimé des 
dieux, Gallimard, coll. « Décou-
vertes », 1990. Pour entrer chez 
Mozart.
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Symphonie no 4
Composée en 1884 (les deux premiers mouvements) et 1885 (les deux derniers). Créée le 25 octobre 1885 à 
Meiningen sous la direction du compositeur. Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 
3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales, triangle ; les cordes.

Contrairement aux quatre symphonies de Schumann qui, par leur facture 
et l’agencement de leurs mouvements, constituent autant d’expériences 
menées par leur auteur, les quatre symphonies de Brahms ne dérogent à 
aucune règle : elles ne cherchent pas l’aventure, se coulent dans le moule 
hérité de la première école viennoise et se composent toutes des quatre 
mouvements traditionnels, avec un mouvement lent situé à chaque fois 
en seconde position et, en lieu et place du scherzo, « un mouvement de 
demi-caractère, d’esprit tout schubertien », selon l’expression d’André 
Lischké. C’est ailleurs qu’il faut chercher leur audace et leur beauté.

Comme l’écrit Nicolas Slonimsky : « Contrairement à Beethoven, Brahms 
s’écarte rarement du plan formel et aucun épisode étranger n’interfère 
dans la ligne générale. Brahms a composé une musique pure sur le 
plan des idées et dont la projection sonore est éloquente ; c’est un vrai 
classique, une qualité qui lui a valu de nombreux adeptes allergiques 
aux déferlements sonores wagnériens tout en lui aliénant ceux qui 
attendaient davantage d’une œuvre musicale qu’une simple géométrie 
de configurations thématiques. »

Brahms, plus encore que Schumann, attentit longtemps avant d’aborder 
la forme symphonique. Désir d’éprouver son métier de musicien ? Terreur 
ressentie devant le modèle beethovénien ? Sa Première Symphonie fut 
créée en 1876, alors qu’il avait déjà quarante-trois ans (mais aussi déjà 
composé plusieurs partitions marquantes dont son Premier Concerto pour 
piano et orchestre), et la Quatrième la suit d’un peu moins de dix ans : 
écrite en 1884 (les deux premiers mouvements) et 1885 (les deux der-
niers), elle fut créée le 25 octobre de cette même année, à Meiningen, 
sous la direction du compositeur. Ne suivra plus, dans les douze ans que 
durera la vie de Brahms, aucune grande partition symphonique hormis le 
Double Concerto pour violon, violoncelle et orchestre.

Avec cette tétralogie tourmentée, mais à l’émotion contenue et privée 
de tout éclat démonstratif, Brahms a tout confié de ses nostalgies. Une 
cinquième symphonie n’eût été que redondance.

La Symphonie en mi mineur fut accueillie avec beaucoup de chaleur par 
le public de Meiningen lors de sa création. Il n’en alla pas de même à 
Vienne où le jeune Hugo Wolf, mais aussi, plus étonnamment, le critique 
Hanslick, fidèle défenseur de Brahms, émirent plus d’une réserve à son 
égard. Il fallut attendre la toute fin de la vie de Brahms pour que la 
capitale autrichienne fasse sienne la partition du vieil homme. La pianiste 
Florence May, qui fut l’élève de Brahms et sa première biographe en 
langue anglaise, raconte avec une émotion un peu appuyée comment les 
Viennois firent un accueil enthousiaste à la Quatrième Symphonie lors 
d’un concert qui eut lieu le 7 mars 1897 dirigé par le fidèle Hans Richter 
(qui avait assuré la création des Deuxième et Troisième Symphonies), 
alors qu’il restait à Brahms moins d’un mois à vivre :

« Une tempête d’applaudissements éclata à la fin du premier mouvement, 
ne s’apaisant que lorsque le compositeur, s’avançant jusqu’au bord 
de la loge où il était assis, se montra au public. Cette manifestation se 
renouvela après les deuxième et troisième mouvements et une scène 
extraordinaire suivit la conclusion de l’œuvre. L’auditoire applaudissait, 
criait, les regards fixés sur cette silhouette si familière, mais si étrange 
d’apparence, au balcon, et semblait ne pas vouloir le laisser partir. 
Son visage était ruisselant de larmes et il restait là, ridé et amaigri, ses 
cheveux blancs raides et ternes. Il y eut une sorte de sanglot refoulé dans 
l’auditoire, car tous savaient qu’ils lui disaient adieu. »

Cette Quatrième Symphonie est d’une certaine manière une « symphonie 
d’automne », comme le dit Claude Rostand. Elle fait alterner la douleur 
d’un trop-plein de santé qui n’arrive plus à s’exprimer, et la résignation 
dans les joies simples de la nature. C’est aussi, par l’usage réservé ici 
aux bois, la plus colorée des symphonies de Brahms. Elle s’ouvre sur un 
thème d’une grande beauté, portée par une houle à la fois nostalgique 
et passionnée. Le premier mouvement se poursuit dans une tension 
orageuse, la musique semblant parfois avancer avec douleur, avec 
rage, jusqu’à une coda dont le pathos est assez rare dans l’œuvre plutôt 
introvertie de Brahms.

Le mouvement lent se partage entre le recueillement et l’effusion, puis 
glisse dans une atmosphère de légende où les bois apportent autant leur 
animation que leur couleur. Page aux sentiments variés qui n’atteint pas 
aux sommets d’éloquence du mouvement initial cependant, et reste un 
épisode de répit en attendant d’autres moments décisifs.

L’Allegro qui suit est réellement giocoso, avec son entrain rustique, les 
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sonorités de son triangle, et une atmosphère qui n’est pas sans rappeler 
celle de la Symphonie « Printemps » de Schumann. Mais il faut attendre 
le finale, construit en forme de passacaille (à la manière, aimait rappe-
ler Brahms, du finale de la Symphonie héroïque de Beethoven), et qui 
reprend par ailleurs un thème d’une cantate de Bach (« Nach dir, Herr, 
verlanget mich », BWV 150) pour retrouver le Brahms de la grande 
forme. L’orchestre, ici, tour à tour raconte, se confie, élabore, le tout avec 
une véhémence qui laisse assez peu de répit. Malgré son énergie cepen-
dant, le morceau ne s’attarde guère et se termine par une coda brève et 
abrupte.

Christian Wasselin

CES ANNÉES-LÀ :

1884 : mort de Smetana. Verlaine, 
Jadis et naguère (avec L’Art poé-
tique). Huysmans, À rebours.
1885 : naissance d’Alban Berg. 
Quatrième Symphonie de Brahms. 
Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra. 
Maupassant, Bel-Ami. Naissance de 
Sacha Guitry et François Mauriac. 
Mort de Jules Vallès et Victor Hugo.
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À partir de 10 €

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

MAISONDELARADIO.FR

LE WEEK-END 
ARVO PÄRT 
À RADIO FRANCE

VE. 10 JANVIER  20H  AUDITORIUM
JOHN CAGE
4’33
ARVO PÄRT 
L'Abbé Agathon
JEAN-SEBASTIEN BACH
Concerto pour violon et orchestre en la mineur BWV 1041
ARVO PÄRT 
Fratres
Missa Brevis pour huit violoncelles
JEAN SIBELIUS
Symphonie n°4

ARABELLA STEINBACHER violon
JEAN-CLAUDE AUCLIN, MARION GAILLAND, RENAUD 
GUIEU, JÉRÉMIE MAILLARD, CLÉMENTINE MEYER AMET, 
NADINE PIERRE, JÉRÔME PINGET, NICOLAS SAINT-YVES, 
violoncelles
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MORGAN JOURDAIN chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

SA. 11 JANVIER  18H  AUDITORIUM
ARVO PÄRT
Da Pacem Domine (version quatre voix)
Fratres (version quatuor à cordes)
Kanon Pokajanen�: Ode VI Magnificat
For Alina pour piano
The Deer’s Cry
The Beatitudes
De profundis
Vater unser

KAROL MOSSAKOWSKI piano et orgue
Soliste de la MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIC direction

SA. 11 JANVIER  20H  STUDIO 104
ARVO PÄRT
Fratres pour violon et piano
Trivium pour piano
Variations for the Healing of Arinushka pour piano
Pari Intervallo pour piano
Für Alina pour piano
Sarah was ninety years old pour piano
Spiegel im Spiegel pour violon et piano

SARAH NEMTANU violon
VANESSA WAGNER piano
MURCOF électronique

DI. 12 JANVIER  16H  AUDITORIUM
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Divertimento en mi bémol majeur K.563
ARVO PÄRT
Da Pacem Domine (version quatuor à cordes)
Spiegel im Spiegel pour violon et piano
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Trio avec piano en sol majeur KV 564

ARABELLA STEINBACHER violon
Musiciens de l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE : NATHAN MIERDL violon,
FANNY COUPÉ alto, JÉRÔME PINGET violoncelle,
CATHERINE COURNOT piano

ˇ

DMC_ArvoPart_PagePub_A5_interieur.indd   1 10/10/2019   12:03

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Brigitte François Sappey, Johannes 
Brahms, chemins vers l’Absolu, 
Fayard, 2019. Le livre qu’on atten-
dait : fouillé, passionné, mais clair et 
accessible.
- Christophe Looten, Johannes Brahms 
par ses lettres, Actes Sud, 2013. 
Comme son titre l’indique.
- José Bruyr, Brahms, Seuil, coll. 
« Solfèges », rééd. 1977. Un petit 
livre ancien
mais pionnier, à une époque (1965) 
où le compositeur était quasiment 
ignoré en France.
- Françoise Sagan, Aimez-vous 
Brahms ? (1959), rééd. Pocket, 
2009. Brahms ici n’est qu’un pré-
texte, même si certains ont pu voir 
dans ce roman une lointaine allusion 
à l’amour que portait le jeune Brahms 
(ici Simon) à l’inatteignable Clara (ici 
Paule).
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Ji Yoon Park
VIOLON

Ji Yoon Park a été nommée violon solo 
de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France à la suite du concours 
organisé les 2 et 3 avril 2018 à 
l’Auditorium de Radio France sous 
la présidence de Mikko Franck, di-
recteur musical de l’orchestre. Elle 
remplace Amaury Coeytaux, parti en 
octobre 2016 rejoindre le  Quatuor 
Modigliani. Née en 1985 à Séoul, 
elle commence le violon à l’âge de 
quatre ans, puis vient en France étu-
dier au Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse de Paris 
dans la classe de Roland Daugareil. 
Elle a remporté en 2004 le Premier 
Grand Prix du Concours internatio-
nal Tibor Varga en Suisse, termine 
quatrième du Concours international 
Long-Thibaud en 2005 et a été fina-
liste du Concours Reine-Elisabeth en 
2009. Depuis 2011, elle occupait 
le poste de premier violon de l’Or-
chestre national des Pays de la Loire. 

Nathan Mierdl
VIOLON

Né en 1998 à Francfort-sur-le-Main, 
Nathan Mierdl choisit à cinq ans 
d’étudier le violon plutôt que le piano 
que ses parents lui proposent. Il en 
commence l’apprentissage à l’école 
Rhythmix de Francfort, où il apprend 

la musique depuis sa petite enfance. 
Il entre ensuite au Conservatoire à 
rayonnement régional de Dijon dont 
le cursus le mène vers la classe de 
Christophe Poiget à Boulogne-Billan-
court. Il est admis au CNSMD de Pa-
ris en 2013 dans la classe de Roland 
Daugareil, et y obtient son master de 
concertiste en 2018. Il crée en 2015 
le Quatuor Gaïa qui comprend égale-
ment Clément Berlioz, Antoine Berlioz 
et Laura Castégnaro, et qui interprète 
un vaste répertoire, de la musique 
baroque à Thierry Escaich. Ses ex-
périences auprès de l’Académie de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France et de l’Orchestre de Paris lui 
permettent de décrocher un poste de 
violoniste à l’Orchestre National de 
France avant qu’il intègre l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, en 
novembre 2018, en tant que premier 
violon co-soliste. Nahan Mierdl a 
par ailleurs obtenu le Premier Prix du 
Concours international Louis Spohr 
à Weimar (2013), le Deuxième Prix 
du Concours international de Mire-
court (2014), le Prix spécial de la 
meilleure interprétation d’une sonate 
romantique au Concours international 
Rodolfo Lipizer (2015) et le Deuxième 
Prix du Concours international Ginette 
Neveu (Avignon, 2015). En 2018, il 
a décroché quatre prix au Concours 
Menuhin, dont le Prix «  talent ex-
ceptionnel » qui lui a permis d’avoir 
accès à un Stradivarius pour une pé-
riode de deux ans.

Leonidas Kavakos
VIOLON ET DIRECTION

Né et élevé dans une famille de musi-
ciens à Athènes, ville où il réside tou-
jours, Leonidas Kavakos organise une 
masterclass annuelle de violon et de 
musique de chambre dans la capitale 
grecque, qui attire des violonistes et des 
ensembles venus du monde entier. Une 
partie de cette tradition repose dans 
l’art de la fabrication du violon et de 
l’archet, que Leonidas Kavakos consi-
dère comme un grand mystère et, à 
ce jour, un secret non révélé. Lui-même 
joue un Stradivarius « Willemotte » de 
1734 et possède des violons modernes 
de F. Leonhard, S.P. Greiner, E. Haahti 
et D. Bagué. Les trois mentors impor-
tants dans la vie de Leonidas Kava-
kos ont été Stelios Kafantaris, Josef 
Gingold et Ferenc Rados. À l’âge de 
vingt et un ans, le jeune Leonidas avait 
déjà remporté trois concours majeurs, 
le Concours Sibelius en 1985 et les 
Concours Paganini et Naumburg en 
1988. Ce succès l’a conduit à enre-
gistrer la version originale du Concerto 
pour violon de Sibelius (1903-1904), 
première gravure jamais réalisée de 
cette partition. Au cours de la saison 
2016-2017, il a été artiste en rési-
dence auprès de l’Orchestre philhar-
monique de New York. Résidence qui 
lui a permis de faire ses débuts à la tête 
de cet orchestre et de créer le Concerto 
pour violon n°3 de Lera Auerbach, sous 
la direction d’Alan Gilbert. Depuis lors, 
Leonidas Kavakos continue sa double 
carrière de chef et de soliste. Parmi ses 

enregistrements : les Sonates pour vio-
lon et piano de Beethoven avec Enrico 
Pace (Decca, 2013), le Concerto pour 
violon de Brahms avec le Gewandhaus 
de Leipzig et Riccardo Chailly (2013) 
et les Sonates pour violon et piano de 
Brahms avec Yuja Wang (2014). Sa 
discographie comprend également le 
Concerto pour violon de Mendelssohn 
et les Concertos pour violon de Mozart 
avec la Camerata de Salzbourg, for-
mation dont il a été directeur musical 
de 2007 à 2009. Leonidas Kavakos a 
été artiste en résidence au Concertge-
bouw d’Amsterdam et au Musikverein 
de Vienne pendant la saison 2017-
2018. Il a dirigé un programme Mar-
tinu-Mozart-Dvorak en janvier 2018, 
et un concert Dutilleux-Bruckner en avril 
2019 à l’invitation de l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France.
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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 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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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

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

RF_MEC_PageProgSalle_A5.indd   1 23/09/2019   16:42
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L'Orchestre Philharmonique à l'Auditorium 
de Radio France
Mikko Franck directeur musical
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116, AVENUE DU PRÉSIDENT-KENNEDY NAISSANCE D’UN MYTHE

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du pré-
sident-Kennedy, adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires 
à la manière d’un mot de passe. Le nouveau bâtiment répondait à un 
réel besoin, d’autant que plusieurs pays voisins possédaient le leur depuis 
parfois deux ou trois décennies (la BBC eut sa maison dès 1932). Henry 
Bernard (1912-1994), architecte qui dessina cette singulière construction, 
a eu l’occasion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. Il le ré-
sume ainsi :

« Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et pré-
voyait avec précision le nombre des foyers, celui des studios (une quaran-
taine), celui des bureaux (mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain, 
j’ai imaginé cette maison ronde, que j’appelle familièrement mon oméga, 
car le parti circulaire dégage l’espace bien plus que ne l’auraient fait des 
façades parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours semblé adaptée 
au type même de la production musicale et radiophonique : les artistes et 
les musiciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, 
et les archives, en fin de course, sont conservées dans la tour centrale.
On aurait pu construire le bâtiment en pierre de taille, mais j’ai préféré le 
béton et l’aluminium, notamment parce que l’aluminium, matériau très peu 
utilisé à l’époque en France dans la construction, alors qu’il avait donné 
des résultats très brillants en Amérique, pouvait épouser parfaitement la 
courbure des façades. »

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison de 
Radio France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences 
des nouvelles normes de sécurité. Un concours est lancé en 2005, rem-
porté par Architecture Studio. Le cahier des charges est simple : adapter 
la maison à l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre d’Henry Bernard. 
C’est dans ce contexte qu’est décidée la construction d’un nouvel audito-
rium, ouvert en novembre 2014, sur l’emprise des anciens studios 102 et 
103. L’orgue de Gerhard Grenzing, inauguré en mai 2016, est venu très 
naturellement s’installer dans cet écrin unique au monde. 

Pour en savoir plus : www.maisondelaradio.fr/la-maison 
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SAISON 19/20

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

MAISONDELARADIO.FR

PHILHAR’INTIME  
À RADIO FRANCE

DI. 27 OCTOBRE  11H ET 16H   STUDIO 104

Œuvres de BACH et GLASS 
DENIS PAUMIER, mise en scène 
COMPAGNIE LES OBJETS VOLANTS  
RACHEL GIVELET violon,  ANA MILLET violon, 
FREDERIC MAINDIVE alto, CATHERINE DE VENÇAY violoncelle,  
BORIS TROUCHAUD contrebasse, MICHEL ROUSSEAU flûte,  
JEAN-CHRISTOPHE DIJOUX piano 
à partir de 6 ans

DI. 1 DÉCEMBRE  16H   AUDITORIUM
RICHARD STRAUSS 
Till Eulenspiegel eimal anders ! 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Septuor en mi bémol majeur opus 20 
LEONIDAS KAVAKOS violon, JÉRÔME VOISIN clarinette,  
JULIEN HARDY basson, HUGUES VIALLON cor, 
JÉRÉMY PASQUIER alto, RENAUD GUIEU violoncelle,  
LORRAINE CAMPET contrebasse

DI. 12 JANVIER  16H   AUDITORIUM 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Divertimento en mi bémol majeur K.563 
ARVO PÄRT 
Da Pacem Domine (version quatuor à cordes) 
Spiegel im Spiegel pour violon et piano 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Trio avec piano en sol majeur KV 564 
ARABELLA STEINBACHER violon, NATHAN MIERDL violon,  
FANNY COUPÉ alto, JÉRÔME PINGET violoncelle,  
CATHERINE COURNOT piano

DI. 23 FÉVRIER  16H   AUDITORIUM
SOFIA GOUBAÏDOULINA 
Hommage à T.S. Eliot 
FRANZ SCHUBERT 
Octuor en fa majeur D.803 
BARBARA HANNIGAN soprano, JEAN-PASCAL POST clarinette,  
STÉPHANE COUTAZ basson, VIRGINIE BUSCAIL violon,  
SOPHIE PRADEL violon, ANNE-MICHÈLE LIÉNARD alto,  
KARINE JEAN-BAPTISTE violoncelle, LUCAS HENRI contrebasse

DI. 8 MARS  16H   AUDITORIUM
ANTON DVORÁK 
Terzetto en do majeur opus 74 
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 
Souvenir de Florence 
TRULS MØRK violoncelle, KLAUS MÄKELÄ violoncelle, 
JI-YOON PARK violon, CÉCILE AGATOR violon, 
MARC DESMONS alto, SOPHIE GROSEIL alto

DI. 14 JUIN  16H   AUDITORIUM
JOHANN SEBASTIAN BACH 
Concerto pour violon en mi majeur BWV 1042 
Concerto pour hautbois d’amour BWV 1055 
Suite pour flûte BWV 1067 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN clavecin, CYRIL CIABAUD hautbois 
d'amour, ANNE-SOPHIE NEVES flûte, ANA MILLET violon,  
CYRIL BALETON violon, VIRGINIE MICHEL violon,  
MARIE-EMELINE CHARPENTIER alto, JÉRÉMIE MAILLARD  
violoncelle, ÉTIENNE DURANTEL contrebasse, QUITO GATO luth

6 rendez-vous de musique de chambre
Le dimanche à 16h à l’Auditorium  
ou au Studio 104 avec les musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique  
de Radio France en compagnie  
des invités de la saison.

À partir de 10 €

RF_DMC_Auditorium_PhilarIntime.indd   1 21/10/2019   17:51
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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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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 HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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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


