
DIMANCHE 30 SEPT. 16H

ÉTIENNE SAGLIO magicien

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
FELIX MILDENBERGER direction

L'ORCHESTRE ENSORCELÉ



L’ORCHESTRE ENSORCELÉ : 
NOUVELLE MAGIE OU HYPERILLUSION ?
Le magicien Étienne Saglio nous rappelle que tout est illusion, même la musique.

Connaissez-vous Viktor Vincent, le mentaliste ? Yann Frisch, le clown et magicien ? 
Ces deux artistes, et bien d’autres, ont renouvelé la pratique de la magie, ou de 
l’illusion, ou de la prestidigitation, comme on voudra, en mettant en scène leur 
discipline, en l’enrichissant d’un récit, en mêlant musique et arts plastiques, en 
inventant des trucs inédits, merveilleux, dépaysants, qui s’appuient sur un héritage 
de deux siècles tout en utilisant les technologies d’aujourd’hui. On les réunit sous 
le terme générique de « magie nouvelle » (une expression née il y a une quinzaine 
d’années), mais chacun apporte sa pierre différente à un édifi ce où tout n’est que 
rêve et apesanteur. « Le magicien est un acteur qui joue le rôle de magicien », 
disait Robert-Houdin (1805-1871), le père de cet art subtil qu’on appelle l’illusion.

Étienne Saglio fait partie de cet univers. Il est aujourd’hui sur la scène de l’Audito-
rium de Radio France en compagnie de l’Orchestre National de France que dirige 
Felix Mildenberger.

Étienne Saglio, qu’est-ce que la magie ?

La magie a toujours joué avec le mystère. Mais au fi l des siècles les magiciens se 
sont réfugiés dans la technique : ce fut l’époque des prestidigitateurs, des illusion-
nistes. D’une certaine manière, les années 1830-1890 ont représenté un âge d’or 
de la magie, qui correspond à l’époque de la révolution industrielle, de même que 
nous utilisons les trouvailles de la révolution numérique. Je veux, avec tous ceux 
qui se réclament du courant de la nouvelle magie, revenir au mystère, travailler à 
la frontière entre le possible et l’impossible. Aujourd’hui comme hier, il y a chez les 
magiciens beaucoup d’inventeurs.

Le spectateur doit-il se laisser porter par le magicien ou, au contraire, se méfi er et 
se dire qu’il y a forcément un truc ?

Au spectateur d’éviter la désillusion, à lui de se dire qu’il se passe effectivement 
des choses dans la forêt. Ma position est proche de celle du marionnettiste.Il faut 
oublier la technique, revenir à l’époque d’avant l’Inquisition où l’on croyait à l’en-
chantement, au sortilège. Et même si aujourd’hui je travaille avec un ingénieur, le 
résultat fi nal ne trahit aucune technique.

Comment envisagez-vous votre spectacle avec l’Orchestre National de France ?

Je suis issu d’une famille de musiciens, et pour la première fois je travaille avec un 
orchestre, ce qui bien sûr me réjouit. Il y a une analogie entre l’activité du chef et 
celle du magicien…
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À cause de la baguette ?

Oui, même si moi je n’utilise pas de baguette  ! Mais j’apprivoise un fantôme 
comme le fait un magicien. Le 30 septembre, vous découvrirez deux images nou-
velles que j’ai inventées… je n’en dis pas plus. J’interviendrai comme un trublion 
qui vient distraire l’orchestre. Quant aux musiques, il s’agira de L’Apprenti sorcier, 
de la Bacchanale de Samson et Dalila, de la Danse macabre, de la valse de la 
Cinquième Symphonie de Tchaïkovski, etc.

Comment allez-vous utiliser l’Auditorium de Radio France ?

Ce lieu a des contraintes qui poussent à la création. Notre base de travail, rappe-
lez-vous, est l’impossible. Et la confi guration circulaire de l’Auditorium nous per-
mettra de revenir à l’esprit du cirque.

Au fait, quelle est votre formation ?

Je pratique le jonglage depuis que j’ai six ans. J’ai découvert progressivement les 
marionnettes, puis la magie. Je me suis formé dans des écoles de cirque comme le 
Lido à Toulouse et le Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne, 
puis j’ai travaillé avec Raphaël Navarro. Je cultive un rapport aux objets que je 
qualifi erais d’animiste, au double sens de l’âme et de l’animation. J’ai signé une 
exposition magique à Sablé-sur-Sarthe, qui fait se rencontrer magie et contempla-
tion, j’ai même imaginé un repas magique avec un cuisinier !

Propos recueillis par Christian Wasselin

POUR TOUS LES MUSICIENS
DE 7 À 97 ANS

VENEZ PARTICIPER 
À L’ORCHESTRE  
DES GRANDS AMATEURS  
DE RADIO FRANCE 
VIVA L’ORCHESTRA

Deux concerts symphoniques 
DIMANCHE 2 JUIN 
ET VENDREDI 21 JUIN 2019

Viva l’Orchestra 2019 recrute ! Viva l’Orchestra 2019 recrute ! Viva l’Orchestra 2019 recrute ! 
Rejoignez l’Orchestre des Grands Amateurs de Rejoignez l’Orchestre des Grands Amateurs de Rejoignez l’Orchestre des Grands Amateurs de Rejoignez l’Orchestre des Grands Amateurs de 
Radio France et venez vous produire à l’Auditorium Radio France et venez vous produire à l’Auditorium Radio France et venez vous produire à l’Auditorium 
aux côtés des musiciens de l’Orchestre National de aux côtés des musiciens de l’Orchestre National de aux côtés des musiciens de l’Orchestre National de 
France. 

Les répétitions, encadrées par les musiciens de l’Orchestre Les répétitions, encadrées par les musiciens de l’Orchestre Les répétitions, encadrées par les musiciens de l’Orchestre 
National de France, se dérouleront sur plusieurs week-ends National de France, se dérouleront sur plusieurs week-ends National de France, se dérouleront sur plusieurs week-ends 
entre janvier et juin 2019. Deux concerts uniques dirigés entre janvier et juin 2019. Deux concerts uniques dirigés entre janvier et juin 2019. Deux concerts uniques dirigés 
par Jesko Sirvend concluront l’aventure à l’Auditorium par Jesko Sirvend concluront l’aventure à l’Auditorium par Jesko Sirvend concluront l’aventure à l’Auditorium 
de Radio France à Paris dimanche 2 juin à 16h et vendredi de Radio France à Paris dimanche 2 juin à 16h et vendredi de Radio France à Paris dimanche 2 juin à 16h et vendredi 
21 juin à 20h.

Conditions de participation
Niveau minimum requis : deux ans de pratique Niveau minimum requis : deux ans de pratique Niveau minimum requis : deux ans de pratique 
instrumentale.

Les répétitions se dérouleront à la Maison de la radio Les répétitions se dérouleront à la Maison de la radio Les répétitions se dérouleront à la Maison de la radio 
à Paris, un planning détaillé sera adressé à chaque à Paris, un planning détaillé sera adressé à chaque à Paris, un planning détaillé sera adressé à chaque 
participant. Ce projet s’adresse à tous les instrumentistes participant. Ce projet s’adresse à tous les instrumentistes participant. Ce projet s’adresse à tous les instrumentistes 
d’orchestre y compris harpe, piano et saxophone. Ecolier, d’orchestre y compris harpe, piano et saxophone. Ecolier, d’orchestre y compris harpe, piano et saxophone. Ecolier, 
informaticien, étudiante, chauffeur, architecte, plombier, informaticien, étudiante, chauffeur, architecte, plombier, informaticien, étudiante, chauffeur, architecte, plombier, 
infirmière, retraité … Seul, entre amis ou en famille, venez infirmière, retraité … Seul, entre amis ou en famille, venez infirmière, retraité … Seul, entre amis ou en famille, venez infirmière, retraité … Seul, entre amis ou en famille, venez 
partager la musique que vous aimez pour deux concerts partager la musique que vous aimez pour deux concerts partager la musique que vous aimez pour deux concerts partager la musique que vous aimez pour deux concerts 
mémorables.mémorables.
Les candidats retenus recevront mi-décembre 2018 Les candidats retenus recevront mi-décembre 2018 Les candidats retenus recevront mi-décembre 2018 Les candidats retenus recevront mi-décembre 2018 
une confirmation d’inscription ainsi que les partitions une confirmation d’inscription ainsi que les partitions une confirmation d’inscription ainsi que les partitions une confirmation d’inscription ainsi que les partitions 
d’orchestre adaptées à leur niveau.d’orchestre adaptées à leur niveau.

Inscription en ligne : Inscription en ligne : maisondelaradio.fr maisondelaradio.fr 
avant le 31 octobre 2018avant le 31 octobre 2018

Pour en savoir plus : vivalorchestra-paris@radiofrance.comPour en savoir plus : vivalorchestra-paris@radiofrance.comPour en savoir plus : vivalorchestra-paris@radiofrance.com©
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Étienne Saglio
MAGICIEN

Étienne Saglio est l’une des figures de 
proue de la magie nouvelle. Il allie l’ex-
ploration technologique à l’expression 
de son imaginaire romantique et mysté-
rieux, peuplé d’ombres et de chimères. 
Étienne Saglio aime croiser les disci-
plines et tisser des collaborations iné-
dites. Sa toute première pièce, intitulée 
Variations pour piano et polystyrène, 
alliait jonglage et musique ; il crée en 
2012 un Repas magique avec le chef 
Alexandre Gauthier où la cuisine ren-
contre le merveilleux. Avec le Projet fan-
tôme, il revient à la musique, et travaille 
en duo avec le musicien Éric Truffaz 
pour les Nuits blanches en 2015. En 
2016, au Théâtre du Rond-Point, il se 
joint à Raphaël Navarro et Yann Frisch, 
entre autres, pour composer Nous, rê-
veurs définitifs, cabaret magique mêlant 
provocation, détournement du réel et in-
citation au rêve. Aujourd’hui, il travaille 
au déploiement de son Projet fantôme 
et de son aspiration à investir l’espace 
public. Dans le Fantôme comme dans 
toutes ses créations, Étienne Saglio 
s’appuie sur de grandes références de 
l’imaginaire collectif, accessibles à tous, 
pour nous amener dans un registre plus 
intime et nous faire partager le trouble 
d’un personnage qui se débat avec son 
imaginaire. Avec sa magie, Étienne 
Saglio est un défricheur d’innovations 
technologiques. Il aime relever les défis 
techniques pour ouvrir de nouvelles pos-
sibilités artistiques et étendre le terrain 
de jeu de son fantôme : passer de l’air à 
l’eau, accroître les distances, ou encore 
fonctionner en autonomie complète.

La relation au public est un autre élé-
ment qui lui tient à cœur  : il est sou-
cieux d’être dans une grande proximité 
et aime nourrir les rencontres avec son 
public. Il souhaite aussi, pour les pro-
chaines années, amener les arts de la 
magie et de la marionnette à se présen-
ter à plus grande échelle.
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Felix Mildenberger
DIRECTION

Felix Mildenberger est chef assistant de 
l’Orchestre National de France depuis 
2017 et directeur musical du Sympho-
nieorchester Crescendo Freiburg qu’il a 
fondé en 2014. En 2017, il remporte 
le 2e Prix au Concours international de 
direction de Cadaqués, et en 2016 le 
Robert Spano Conductor Prize du Festi-
val de musique d’Aspen (Colorado). De 
2015 à 2017, il enseigne la direction 
d’orchestre à l’Université de musique de 
Fribourg, et depuis 2017 il est membre 
du Dirigentenforum du Deutscher Mu-
sikrat. Il a déjà dirigé l’Orchestre sym-
phonique de la Radio de Francfort, 
l’Orchestra de Cadaqués, l’Orchestra 
sinfónica de Tenerife, l’Orchestre phil-
harmonique de Kansai et l’Orchestre 
philharmonique de Nagoya, l’Or-
chestre philharmonique de Belgrade, 
l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, 
les Lucerne Festival Strings, l’Orchestre 
symphonique de la chapelle de Saint-Pé-
tersbourg, l’Orchestre du Festival d’As-
pen, etc. Il a travaillé en tant que chef 
assistant pour Paavo Järvi, Jakub Hrusa, 
Robin Ticciati, Constantinos Carydis, 
Jane Glover… Né en Allemagne, Felix 
Mildenberger a étudié à Fribourg et à 
Vienne auprès de Lutz Koehler, Mark 
Stringer, Scott Sandmeier et Gerhard 
Markson, ainsi qu’avec Paavo Järvi, 
Bernard Haitink, David Zinman, Nee-
me Järvi, Hugh Wolff, Markus Stenz, 
Gabriel Feltz, Marc Piollet, Michael 
Stern, Robert Spanon etc. En 2016 et 
2017, il était Conducting Fellow au Fes-
tival de musique d’Aspen.
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Orchestre National  
de France
Emmanuel Krivine, directeur musical

Formation de Radio France, l’Orchestre 
National de France est le premier 
orchestre symphonique permanent créé 
en France. Fondé en 1934, il a vu le 
jour par la volonté de forger un outil 
au service du répertoire symphonique. 
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 musical depuis septembre 
2017, les plus grands chefs se sont 
succédé à la tête de l’orchestre, lequel 
a également invité les solistes les plus 
prestigieux. L’Orchestre National de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de 
Radio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. 
Le National conserve un lien d’affinité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit néanmoins chaque 
année. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens 
amateurs, aux familles et aux scolaires 
en sillonnant les écoles, de la maternelle 
à l’université, pour éclairer et toucher les 
jeunes générations.L’Orchestre National 
a créé de nombreux 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’orchestre 
enregistre également pour France Culture 
des concerts-fictions (qui cette saison 
feront de Leonard Bernstein et Nino Rota 
de véritables héros) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, des bruiteurs, etc. ; autant de 
projets inédits qui marquent la synergie 
entre l’orchestre et l’univers 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 direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 
juillet, est suivi par plusieurs millions 
de téléspectateurs). De nombreux 
enregistrements sont à la disposition des 
mélomanes, notamment un coffret de 8 
CD, qui rassemble des enregistrements 
radiophoniques inédits au disque et 
retrace l’histoire de l’Orchestre National. 
Récemment, dans le mythique Studio 
104, l’orchestre a enregistré la musique 
du film de Luc Besson, Valérian.

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Khoi Nam Nguyen Huu 
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
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
Nathan Mierdl
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
NN, 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
Allan Swieton

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
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier solo
Mathilde Lebert, premier solo
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
Philippe Gallien
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES

NN, 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

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS

N.N

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher (Emma-
nuelle Chupin par intérim)

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Cécile Goudal
Susie Martin

DÉLÉGUÉE À LA PRODUCTION 
MUSICALE ET À LA PLANIFICATION

Jeanne Pariente

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas



PROCHAIN CONCERT JEUNE PUBLIC

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 17H AUDITORIUM 

Compositeur de très nombreuses musiques de film, dont celles de Harry 
Potter et les reliques de la mort, Grand Budapest Hotel, Le Discours d’un 
roi, La Forme de l’eau, Alexandre Desplat a notamment été récompensé par 
l’académie des Oscars et des Césars. Il dirige et présente ce concert.

Musiques des films
Valérian et la cité des mille planètes (Luc Besson)
Twilight 2 : la Tentation (Chris Weitz)
La jeune fille à la perle (Peter Webber)
Le Discours d’un roi (Tom Hooper)
The Grand Budapest Hotel (Wes Anderson)
La forme de l’eau (Guillermo Del Toro)
Harry Potter et les reliques de la mort (David Yates)

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
ALEXANDRE DESPLAT présentation et direction

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE MARIE FAUCHER
ET LA PARTICIPATION D'EMMANUELLE CHUPIN

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

DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 


