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Concert du Nouvel An

MARDI 31 DÉCEMBRE 2019
JEUDI 2 JANVIER 2020



Le concert du 31 décembre est diffusé en direct sur France Musique et disponible à l'écoute 
pendant un mois sur francemusique.fr

Ce programme est présenté par Clément Rochefort de France Musique.

JACQUES OFFENBACH 
Gaîté parisienne, extraits

Ouverture - Tempo di Marcia - Valse moderato - Vivo
(15 minutes environ)

GIACOMO PUCCINI
Manon Lescaut : intermezzo de l’acte 3

(5 minutes environ)

FRANZ VON SUPPÉ
Poète et Paysan (Ouverture)

(9 minutes environ)

- Entracte -

JOSEF STRAUSS
Sphärenklänge, valse opus 235

(9 minutes environ)

GEORGE GERSHWIN
Rhapsody in blue

(17 minutes environ)

Girl Crazy (Ouverture)
(5 minutes environ)

KEVIN COLE piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
SARAH NEMTANU violon solo

EMMANUEL KRIVINE direction
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Trois noms qui font rêver en ces temps de fêtes propices au voyage. Sans 
que nous ayons même à quitter notre fauteuil, la musique a le pouvoir de 
nous transporter d’un café parisien sous le Second Empire aux salles de 
bal de la Vienne impériale pour finir dans un théâtre de Broadway. Mais 
la tournée ne serait pas complète sans faire un saut en Italie, berceau de 
l’opéra. Ce concert nous donne aussi l’occasion de célébrer une dernière 
fois le bicentenaire d’Offenbach et de… Suppé, son émule autrichien 
dans le genre de l’opérette. 

JACQUES OFFENBACH 1819-1880
Gaîté parisienne (extraits)
Ballet en un acte sur un argument d’Étienne de Beaumont et une musique de Jacques Offenbach orchestrée par 
Manuel Rosenthal. Créé le 5 avril 1938 au Théâtre du Casino de Monte-Carlo par le Ballet russe de Monte-
Carlo dans une chorégraphie de Léonide Massine sous la direction d’Efrem Kurtz. Édité par Le Bois d’Orion 
représenté par la maison Leduc. Nomenclature : 2 flûtes (jouant aussi le piccolo), 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 
bassons ; 2 cors, 3 trompettes, 3 trombones, tuba ; timbales, cymbales, grosse caisse, caisse claire, tambour 
de basque, triangle, bloc de bois ; harpe ; les cordes.

En 1938, le Ballet russe de Monte-Carlo, héritier des mythiques Ballets russes 
créés en 1909 par Diaghilev, donne son premier spectacle. Mécène, libret-
tiste et décorateur, le comte Étienne de Beaumont a imaginé un ballet inspiré 
par les tableaux de Franz-Xaver Winterhalter, portraitiste officiel de l’impé-
ratrice Eugénie, sur des musiques du compositeur qui représente le mieux 
le Second Empire : Jacques Offenbach. L’argument, assez mince, n’est pas 
sans parentés avec le livret de sa célèbre Vie parisienne, opéra bouffe de 
1866. L’action se passe au cours d’une soirée dans un café parisien, où évo-
luent silhouettes familières et personnages hauts en couleur : serveurs, coco-
dettes, soldats, gantière, marchande de fleurs, courtisane, baron autrichien 
et riche Péruvien. Ce tableau fait inévitablement penser à l’univers d’un autre 
peintre populaire : Toulouse-Lautrec. D’autant que la soirée se termine par un 
cancan endiablé, avant que les lumières ne s’éteignent sur la Barcarolle des 
Contes d’Hoffmann. 

Tous les numéros sont empruntés à des œuvres d’Offenbach, célèbres ou 
moins connues : La Vie parisienne bien sûr, mais aussi Le Voyage dans la 
lune, La Belle Hélène, La Périchole, Orphée aux enfers ou Tromb-Al-Ca-Zar. 
L’orchestration du jeune Manuel Rosenthal, riche en couleurs, reprend tous 
les codes de la musique de ballet. Confirmant une prophétie de Stravinsky, 
Gaîté parisienne est devenue l’un des plus grands succès du Ballet russe de 
Monte-Carlo, notamment en Amérique, ce qui incita Massine à donner dès 
1940 à New York un ballet dans la même veine : The New Yorker, sur des 
musiques de Gershwin. Quant au ballet de 1938, il sera adapté au cinéma 
en 1941 (The Gay Parisian).

Paris, Vienne, New York…
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CES ANNÉES-LÀ :

1937 : 11 juillet, à Hollywood, 
mort de George Gershwin

1938 : janvier-février, Paris, Expo-
sition internationale du Surréalisme 
organisée par André Breton et 
Paul Eluard à la Galerie Beaux-
Arts, avec la collaboration de 
Marcel Duchamp, Salvador Dali, 
Max Ernst et Man Ray. En mars, 
annexion de l’Autriche par l’Alle-
magne nazie (Anschluss). Le 10 
décembre, sortie d’Hôtel du Nord, 
film de Marcel Carné d’après le 
roman éponyme d’Eugène Dabit.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- M. Offenbach nous écrit, lettres 
au Figaro et autres propos réunis 
et présentés par Jean-Claude Yon, 
Actes Sud / Palazzetto Bru Zane, 
2019. Un ouvrage qui permet de 
découvrir la plume du compositeur 
sous un autre jour.

GIACOMO PUCCINI 1858-1924
Manon Lescaut : intermezzo de l’acte 3
Drame lyrique en 4 actes d’après le roman de l’abbé Prévost (1731), composé de 1890 à 1892. Créé le 1er 
février 1893 au Teatro regio de Turin sous la direction d’Alessandro Pomè. Édité par Ricordi à Milan en 1893. 
Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 
bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, tuba ; timbales, grosse caisse ; harpe ; les cordes.

Dernier géant de l’opéra italien, Puccini connaît en 1893 le premier 
triomphe de sa carrière avec Manon Lescaut, son troisième opéra, créé 
huit jours avant Falstaff, l’ultime opéra de Verdi. Ému par le destin tra-
gique de l’héroïne du roman de l’abbé Prévost, Histoire du chevalier des 
Grieux et de Manon Lescaut, il n’a pas craint de se mesurer aux deux 
illustres compositeurs qui l’avaient déjà porté à la scène lyrique : Auber 
en 1856 et surtout Massenet en 1884.

Ce premier chef-d’œuvre de Puccini trace le portrait d’une jeune fille 
écartelée entre son amour sincère pour le jeune Des Grieux et sa pas-
sion du luxe qui la fait succomber aux avances du vieux Géronte. Dans 
l’intermezzo qui relie deuxième et troisième actes, le compositeur évoque 
le séjour de Manon en prison, où elle est incarcérée pour prostitution, et 
son voyage au Havre d’où elle sera déportée en Louisiane. Cette page, 
moins illustrative que sentimentale, exprime le désespoir de Des Grieux 
et la douleur des amants séparés. Après une introduction déchirante des 
cordes, l’orchestre mène au paroxysme de la passion des motifs issus du 
duo d’amour du deuxième acte, avant de finir sur une note d’espoir.

CES ANNÉES-LÀ :

1893 : Clotho, sculpture en plâtre 
de Camille Claudel, représentant 
l’une des trois Parques, est exposée 
à la Société nationale des Beaux-
Arts.

1894 : 22 décembre, Alfred 
Dreyfus est condamné à la déporta-
tion sur l’île du Diable, au large de 
la Guyane.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Chantal Cazaux, Giacomo Puccini, 
mode d’emploi, L’Avant-scène opéra, 
2017. L’introduction idéale aux 
opéras du musicien italien.
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FRANZ VON SUPPÉ 1819-1895
Poète et Paysan (Ouverture)
Comédie avec chansons en 3 actes de Karl Elmar, créée le 24 août 1846 à Vienne, Theater an der Wien. 
Ouverture éditée par Josef Aibl à Munich. Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 
bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, ophicléide ; timbales, grosse caisse ; harpe ; les cordes.

Né en Dalmatie (dans l’actuelle Croatie), Franz von Suppé fit une 
brillante carrière à Vienne comme chef d’orchestre et compositeur de 
théâtre. À l’époque où les opéras bouffes d’Offenbach connaissaient 
dans la capitale autrichienne un succès grandissant, il fut le créateur de 
l’opérette viennoise, bientôt rejoint sur ce terrain par Johann Strauss fils. 
Parmi ses nombreuses œuvres en ce genre : La Dame de pique (1862), 
Cavalerie légère (1866) et Boccace (1879), son plus grand succès. Plus 
proche de ses débuts, sa musique de scène pour la comédie Poète et 
Paysan (Dichter und Bauer) a gagné une célébrité universelle grâce à 
son ouverture, comme en témoignent les dizaines d’arrangements dont 
elle a fait l’objet. Elle ne fit pas pour autant la fortune du jeune musicien 
inexpérimenté, qui l’avait cédée à un éditeur pour une somme dérisoire.
L’intrigue de Dichter und Bauer consiste en un chassé-croisé amoureux 
opposant riches propriétaires et simples paysans dans la région de la 
Haute-Bavière. Mais il est inutile de chercher dans l’ouverture un résumé 
de la pièce : elle avait été composée par Suppé des années plus tôt pour 
une autre comédie. Similaire par la forme et l’esprit à nombre d’ouver-
tures du répertoire lyrique du XIXe siècle, ce morceau plein de contrastes 
contient néanmoins tous les ingrédients nécessaires pour préluder à une 
action riche en rebondissements. L’introduction lente, cuivrée et solen-
nelle, se prolonge en un solo de violoncelle. Suit une partie rapide, dé-
butée impétueusement, qui enchaîne motifs acérés et rythmes bondissants 
entre lesquels se glissent les effluves d’une valse populaire.

CES ANNÉES-LÀ :

1846 : Insurrection de la ville libre de 
Cracovie, provoquant son annexion par 
l’Autriche jusqu’en 1918.

1847 : le 20 octobre, au théâtre de 
l’Odéon, création de Regardez mais ne 
touchez pas, comédie de cape et d’épée 
de Théophile Gautier et Bernard Lopez.

JOSEF STRAUSS 1827-1870
Sphärenklänge
Créée le 21 janvier 1868 à Vienne, Sofiensaal, lors du bal des médecins. Éditée par Spina à Vienne en 
1868. Nomenclature  : 2 flûtes (jouant aussi le piccolo), 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons  ; 4 cors, 4 
trompettes, 3 trombones, tuba ; timbales, cymbale, grosse caisse, caisse claire, triangle ; harpe ; les cordes.

Fils de Johann Strauss, frère cadet de Johann II, Josef Strauss s’est consacré 
d’abord à des études d’architecte et d’ingénieur avant de faire ses débuts 
de compositeur et de chef d’orchestre en 1853. Moins brillant mais plus 
sensible que son aîné, d’un tempérament mélancolique, sans doute lié à sa 
santé précaire, sa carrière fut courte. Son catalogue compte pourtant près 
de trois cents opus (valses, mazurkas, polkas, quadrilles, marches, etc.) 
qui, pour beaucoup, ont conquis le cœur du public.

Le titre de la valse Sphärenklänge (« La Musique des sphères ») surprend 
dans la mesure où elle était destinée à un bal de médecins, curiosité que 
certains critiques de l’époque ne manquèrent pas de relever. Évocation 
indirecte de l’au-delà, il trahit peut-être les préoccupations intimes d’un 
musicien se sachant déjà proche de la mort. La mystérieuse introduction 
suggère le lointain éclat des astres perdus dans l’immensité de la voûte 
céleste. Aux majestueux accords des vents et au legato des violons 
ébauchant le thème de la première valse, s’opposent les notes égrainées 
de la harpe et les pizzicati des cordes. Les cinq valses qui se succèdent 
ensuite – comme autant de planètes ? – ne manquent pas de charme, 
d’élégance ni de poésie, avant une coda conclue par une reprise de la 
première valse.

CES ANNÉES-LÀ :

1867 : Les États-Unis achètent 
l’Alaska à la Russie.

1868 : 6 octobre, création au 
Théâtre des Variétés de La Péri-
chole, opéra bouffe de Jacques 
Offenbach sur un livret de Meilhac 
et Halévy.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- André Gauthier, Johann Strauss 
père et fils ou l’apogée de la valse 
viennoise, Genève, Papillon, 2001. 
L’histoire d’une famille.
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GEORGE GERSHWIN 1898-1937
Rhapsody in blue
Composée en décembre 1923 et janvier 1924, orchestrée par Ferde Grofé. Créée le 12 février 1924 à 
l’Aeolian Hall de New York par le compositeur au piano, et le Palais Royal Orchestra sous la direction de Paul 
Whiteman. Réduction pour deux pianos éditée par Harms à New York en 1925. Nouvelle orchestration de 
Ferde Grofé pour piano et orchestre symphonique (1926) publiée par Warner Bros. à New York en 1942. 
Nomenclature  : piano solo  ; 2 flûtes, 2 hautbois, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 saxophones, 2 
bassons ; 3 cors, 3 trompettes, 3 trombones, tuba ; timbales, percussion ; banjo ; les cordes.

En 1924, la création de la Rhapsody in blue propulse à vingt-cinq ans 
George Gershwin sur le devant de la scène musicale américaine. Déjà le 
jeune homme s’était fait connaître comme auteur de chansons à succès, et 
sa renommée commençait à s’étendre jusqu’en Europe. Chef d’un jazz band 
intitulé Palais Royal Orchestra, c’est Paul Whiteman qui l’encourage à écrire 
un concerto pour piano. Son ambition de faire de son orchestre un ensemble 
quasi symphonique et de contribuer à l’émergence d’une véritable musique 
américaine rencontre le désir qu’a Gershwin de donner au jazz ses lettres 
de noblesse, en prouvant qu’il ne se limite pas au domaine de la danse et à 
une rythmique imperturbable. 

La légende veut que Gershwin ait composé l’œuvre en cinq semaines, après 
avoir lu l’annonce du concert que Whiteman avait fait paraître dans les jour-
naux. L’orchestration, confiée à Ferde Grofé, est réalisée d’après les indica-
tions du jeune musicien. Le public se presse le 12 février 1924, jour anniver-
saire de la naissance d’Abraham Lincoln ; on reconnaît dans l’assistance de 
nombreuses sommités du monde musical : Rachmaninov, Walter Damrosch, 
Leopold Stokowski, Fritz Kreisler, etc. L’enthousiasme du public et de la 
critique dépasse toutes les espérances. La Rhapsody est donnée quelques 
semaines plus tard à Carnegie Hall, sanctuaire de la grande musique, avant 
de partir en tournée et d’être enregistrée dans la foulée. 

La Rhapsody in blue n’a pas tardé à devenir une des œuvres symphoniques 
les plus populaires de la musique du XXe siècle. Par son libre assemblage 
de thèmes, elle évoque les rhapsodies hongroises de Liszt, même si l’on y 
devine les quatre mouvements d’une symphonie (allegro, scherzo, andante 
et finale). Quant au blue du titre, il évoque le blues afro-américain avec 
ses harmonies aux notes mobiles (blue notes) qui exhalent une forme de 
mélancolie, tout en faisant référence à Whistler, peintre impressionniste 
américain, qui associe volontiers couleurs et musique : Nocturne: Blue and 
Silver, Harmony in Grey and Green… Le début de la pièce est célèbre pour 
son glissando de clarinette et son inoubliable thème principal, insolemment 

déhanché, qui passe ensuite par mille métamorphoses. Les soli de vents 
(clarinette, trompette, trombone, saxophone…) rappellent que l’orchestre de 
Whiteman était composé de virtuoses, de même que les longs épisodes de 
piano solo témoignent de la virtuosité exubérante et du génie d’improvisa-
teur du pianiste Gershwin.

Girl Crazy (Ouverture)
Musical en deux actes composé de 1928 à 1930. Créé à Philadelphie le 29 septembre 1930, puis à l’Alvin 
Theatre de New York le 14 octobre 1930 sous la direction d’Earl Busby. Orchestration de Don Rose, éditée 
par Gershwin Music. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes 
dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, tuba ; timbales, 
percussion ; harpe, piano/célesta ; les cordes.

À l’orée des années 1930, Gershwin est devenu le roi de Broadway. Girl Cra-
zy, fruit de sa collaboration avec les librettistes Guy Bolton et John McGowan 
et son frère Ira comme parolier, sera l’un de ses plus grands triomphes. L’action, 
qui se déroule à Custerville en Arizona et San Luz au Mexique, met en scène 
cow-boys, sheriff, girls, saloon, ranch et cactus, accumulant, à la manière d’une 
opérette, tous les clichés du western. La comédie musicale connaît un succès 
foudroyant et pas moins de trois adaptations cinématographiques.

Dernière chanson du premier acte, « I Got Rhythm » devient bientôt l’une des 
chansons les plus populaires de Gershwin, qui en fera le thème de variations 
pour piano et orchestre. D’autres chansons connaîtront une immense postérité 
comme standards de jazz : « Embraceable You » et « But Not for Me », 
chantées à la création par la jeune Ginger Rogers, alors à ses débuts. Ce n’est 
pas un hasard si ces trois chansons paraissent dès la joyeuse ouverture, en 
compagnie du refrain de deux autres numéros pleins de verve : « Land of the 
Gay Caballero » et « Bronco Busters ».

CES ANNÉES-LÀ :

1924 : le 17 mai, création au 
Théâtre de la Cigale (Paris), du 
Beau Danube, ballet de Massine 
sur des musiques de Johann II et 
Josef Strauss orchestrées par Roger 
Desormière.
1930 : La Piste des géants, western 
de Raoul Walsh avec John Wayne.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Mildred Clary, George Gershwin. 
Une rhapsodie américaine, Paris, 
Pygmalion, 2005. Éclairante bio-
graphie d’un des compositeurs les 
plus populaires du XXe siècle.
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Emmanuel Krivine
DIRECTION

D’origine russe par son père et polo-
naise par sa mère, Emmanuel Krivine 
commence très jeune une carrière de 
violoniste. Premier prix du Conserva-
toire de Paris à seize ans, pensionnaire 
de la Chapelle musicale Reine Elisa-
beth, il étudie notamment avec Henryk 
Szeryng et s’impose dans les concours 
les plus renommés. Après une rencontre 
essentielle avec Karl Böhm en 1965, il 
se consacre peu à peu à la direction 
d’orchestre, tout d’abord comme chef 
invité permanent du Nouvel Orchestre 
Philharmonique de Radio France de 
1976 à 1983, puis en tant que direc-
teur musical de l’Orchestre national 
de Lyon de 1987 à 2000 ainsi que 
de l’Orchestre français des jeunes. 
En 2004, il s’associe à la démarche 
originale d’un groupe de musiciens 
européens avec lesquels il fonde La 
Chambre philharmonique, orchestre 
sur instruments d’époque. Cet ensemble 
réalise de nombreux concerts et enre-
gistrements dont une intégrale des sym-
phonies de Beethoven (Gramophone 
Editor’s Choice). De 2006 à 2015 il 
est directeur musical de l’Orchestre phil-
harmonique du Luxembourg. Depuis la 
saison 2015-2016 Emmanuel Krivine 
est principal guest conductor du Scot-
tish Chamber Orchestra et a été nom-
mé, à partir de la saison 2017-2018, 
directeur musical de l’Orchestre Natio-
nal de France. Cette collaboration a 
donné lieu, la saison dernière, à une 
nouvelle intégrale des symphonies de 

Kevin Cole
PIANO

Kevin Cole est à la fois pianiste, chan-
teur, arrangeur, compositeur et archi-
viste. Il a travaillé avec Irving Berlin, 
Harold Arlen, E.Y. Harburg, Hugh Mar-
tin, Burton Lane, Stephen Sondheim, 
Marvin Hamlisch, mais aussi avec des 
membres de la famille de Jerome Kern 
et de celle de Gershwin. Il a travaillé 
avec de nombreuses formations : Los 
Angeles au Hollywood Bowl, BBC 
Concert Orchestra au Royal Albert 
Hall, National Symphony au Kennedy 
Center, San Francisco Symphony, Chi-
cago Symphony, Philadelphia Orches-
tra, Minnesota Orchestra, Pittsburgh 
Symphony, Philharmonia Orchestra, 
Hong Kong Philharmonic, Vietnam Na-
tional Symphony Orchestra, New Zea-
land Symphony, Adelaide Symphony 
Orchestra (Australie), dans des mani-
festations tout aussi diverses (Ravinia 
Festival, Wolf Trap, Savannah Music 
Festival, Castleton Festival, Chautau-
qua Institute, etc.). Il a été le héros du 
spectacle Gershwin at One Symphony 
Place avec le Nashville Symphony. Il 
s’est produit avec William Warfield, 
Sylvia McNair, Lorin Maazel, Itzhak 
Perlman, Barbara Cook, Liza Minnelli, 
Aretha Franklin, Barbra Streisand, etc.

DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE SUR MAISONDELARADIO.FR
RENSEIGNEMENTS : MAITRISE@RADIOFRANCE.COM - 01 56 40 52 70
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RECRUTEMENT SUR CONCOURS
POUR LA SAISON 2020-2021
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

VENDREDI 31 JANVIER 2020

LA MAÎTRISE 
RECRUTE !

VOUS AVEZ ENTRE 9 ET 15 ANS
ET VOUS AIMEZ CHANTER ?

VENEZ REJOINDRE
LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
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la diffusion des concerts sur les ondes 
radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige. 
De Désiré Émile Inghelbrecht, qui a 
inauguré la tradition de l’orchestre, 
à Emmanuel Krivine, directeur musi-
cal depuis septembre 2017, les plus 
grands chefs dont Manuel Rosenthal, 
André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux, 
Jean Martinon, Sergiu Celibidache, 
Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles 
Dutoit, Kurt Masur et Daniele Gatti se 
sont succédé à la tête de l’orchestre, 
lequel a également invité les solistes 
les plus prestigieux. L’Orchestre Na-
tional de France donne en moyenne 
70 concerts par an à Paris, à l’Audi-
torium de Radio France, sa résidence 
principale depuis novembre 2014, 
et au cours de tournées en France 
et à l’étranger. L’orchestre a notam-
ment effectué en novembre 2018 une 
grande tournée en Chine. Le Natio-
nal conserve un lien d’affinité avec le 
Théâtre des Champs-Élysées où il se 
produit néanmoins chaque année, 
ainsi qu’avec la Philharmonie de 
Paris. 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 mater-
nelle à l’université, pour éclairer et 
toucher les jeunes générations. L’Or-
chestre 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 avec France Culture des 
concerts-fictions (cette saison à partir 
de l’œuvre d’Herman Melville, Moby 
Dick). 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 di-
rect depuis le Champ-de-Mars le soir 
du 14 juillet, est suivi par plusieurs 
millions de téléspectateurs). De nom-
breux enregistrements sont à la dis-
position des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire 
de l’Orchestre National. Plus récem-
ment, l’Orchestre National de France 
placé sous la baguette d’Emmanuel 
Krivine, a enregistré deux concertos 
(n°2 et n°5) de Saint-Saëns avec le 
pianiste Bertrand Chamayou et un 
album consacré à Debussy (La Mer, 
Images). Il a également gravé la mu-
sique qu’Alexandre Desplat a compo-
sée pour Valérian, film de Luc Besson, 
au Studio 104 de Radio France.

L’Orchestre National de France pour-
suit en 2019-2020 son cycle Berlioz 
(avec Emmanuel Krivine en septembre 
puis avec Riccardo Muti en avril, tous 
deux en compagnie de Marie-Nicole 
Lemieux), consacre deux rendez-vous 
à la musique espagnole et latino-amé-
ricaine avec Josep Pons et Alondra de 
La Parra en fin de saison, et illustre 
plusieurs thèmes choisis par Radio 
France, avec notamment un coup 

de projecteur sur des œuvres du très 
jeune Beethoven et sur des pages in-
contournables de ce compositeur. Em-
manuel Krivine dirigera en particulier 
trois symphonies portant le numéro 9 
(de Beethoven, Bruckner et Dvoˇrák). 
L’orchestre invite de grands chefs tels 
que Neeme Järvi, Daniele Gatti, Gia-
nandrea Noseda, Christian Zacha-
rias, et de grands solistes : Evgeny Kis-
sin (tournée à Bucarest en septembre), 
Martha Argerich, Renaud Capuçon, 
Julia Fischer, Seong-Jin Cho, Behzod 
Abduraimov, Matthias Goerne… Il 
donnera des concerts à Lucerne en 
septembre, puis en Allemagne, Au-
triche et Slovaquie en janvier.

Brahms ainsi qu’à une grande tournée 
en Chine à l’automne. Parallèlement à 
ses activités de chef titulaire, Emmanuel 
Krivine est régulièrement l’invité des 
meilleurs orchestres internationaux.
Ses derniers enregistrements sont : avec 
l’Orchestre philharmonique du Luxem-
bourg, chez Outhere, un disque Ravel 
(Shéhérazade, Boléro, La Valse, etc.), 
un autre consacré à Moussorgski (Les Ta-
bleaux d’une exposition) et Rimski-Kor-
sakov (Shéhérazade), et un dernier 
à Bartók (Concerto pour orchestre et 
Second concerto pour violon) ; avec la 
Chambre philharmonique, chez Naïve, 
un disque Mendelssohn (Symphonies « 
Italienne » et « Réformation »), Dvořák 
(Symphonie « Du Nouveau Monde »), 
Schumann (Konzertstück pour quatre 
cors et orchestre) et Beethoven (inté-
grale des symphonies, Gramophone 
Editor’s Choice) ; chez Alpha, un DVD 
consacré à la Symphonie fantastique 
de Berlioz  ;  et  récemment, avec l’Or-
chestre National de France, chez War-
ner, un disque consacré à Saint-Saëns 
avec le pianiste Bertrand Chamayou, et 
un autre à Debussy (La Mer, Images).

Orchestre National  
de France 
EMMANUEL KRIVINE DIRECTEUR MUSICAL

Formation de Radio France, l’Or-
chestre National de France est le pre-
mier orchestre symphonique perma-
nent créé en France. Fondé en 1934, 
il a vu le jour par la volonté de forger 
un outil au service du répertoire sym-
phonique. Cette ambition, ajoutée à 
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NATIONAL  
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EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JOHANNES NEUBERT 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Khoi Nam Nguyen Huu 
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Véronique Rougelot
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS

Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, 
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc

Adeliya Chamrina
Louise Desjardin
Christine Jaboulay
Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Unc
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES

Maria Chirokoliyska, 
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andelfinger 
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson
Antoine Morisot

TROMPETTES

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

TROMBONES

Jean-Philippe Navrez, 
premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

David Molard Soriano
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

ADMINISTRATRICE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
François Arveiller 

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher 

CHARGÉ DE PRODUCTION 
MUSICALE ET CULTURELLE

Sophie Gasse

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Aria Guillotte
Susie Martin

RESPONSABLE  
DE LA PLANIFICATION  
DES MOYENS LOGISTIQUES 
DE PRODUCTION MUSICALE

William Manzoni

ADMINISTRATION  
DU PARC INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE  
DU PARC INSTRUMENTAL

Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS 
LOGISTIQUES ET DE 
PRODUCTION MUSICALE

Christophe Doiteau, 
Philémon Dubois, Thomas 
Goffinet, Amadéo Kotlarski

©ISTOCK

une seule adresse pour apprendre à chanter 

VOX.RADIOFRANCE.FR

pub vox programme de salle.indd   1 11/12/2019   17:47



18 19

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

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
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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


