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SAMEDI 4 JUILLET 2020
20H 

LE TEMPS RETROUVÉ #8

PASCAL ROPHÉ direction

MUSICIENS DE L’ ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE  ET DE L’ORCHESTRE  

PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE



LE TEMPS RETROUVÉ

SAMEDI 6 JUIN 20H  

BENJAMIN BRITTEN 
Fanfare for Saint Edmundsbury

ARVO PÄRT 
Cantus in memoriam Benjamin Britten

RICHARD STRAUSS 
Sextuor de Capriccio  

ARVO PÄRT 
Spiegel im Spiegel

RICHARD STRAUSS 
Métamorphoses 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
KENT NAGANO direction 

MARDI 9 JUIN 20H
  

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Quintettes à cordes K 515 et K 516

ANTOINE TAMESTIT alto
QUATUOR ÉBÈNE

JEUDI 11 JUIN 20H  

HENRI DUTILLEUX 
Mystère de l’instant  

ARTHUR HONEGGER 
Symphonie n° 2 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
DANIELE GATTI direction 

JEUDI 18 JUIN 20H 

IGOR STRAVINSKY 
Apollon musagète  

OLIVIER MESSIAEN 
Abîme des oiseaux pour clarinette solo (extrait du Quatuor pour la fin du Temps)

ALBAN BERG 
Suite lyrique  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
DANIEL HARDING direction

SAMEDI 20 JUIN 17H

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Quatuors n° 16 opus 135 et n° 13 opus 130 (avec finale de remplacement) 

QUATUOR DIOTIMA

 
JEUDI 25 JUIN 20H

CARL PHILIPP EMANUEL BACH 
Symphonie en sol majeur H 657 (W 182/1)

BOHUSLAV MARTINŮ 
Double concerto pour 2 orchestres à cordes, piano et timbales, H 271  

BÉLA BARTÓK 
Divertimento pour orchestre à cordes BB 118  

CÉDRIC TIBERGHIEN piano 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
FRANÇOIS-XAVIER ROTH direction 



VENDREDI 26, SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JUIN 

LUDWIG VAN BEETHOVEN INTÉGRALE DES SONATES POUR PIANO 
FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY, ISMAËL MARGAIN, GUILLAUME BELLOM, 

JEAN-PAUL GASPARIAN, RÉMI GENIET, NATHALIA MILSTEIN, 
TANGUY DE WILLIENCOURT, GASPARD DEHAENE, 

SÉLIM MAZARI, MAROUSSIA GENTET piano

JEUDI 2 JUILLET 20H
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur, BWV 1048 

Adagio de la Sonate pour flûte BWV 1034
GEORG FRIEDRICH HAENDEL 

Concerto grosso en la mineur op. 6 n°4, HWV 322
CLARA SCHUMANN 

Fugues sur des thèmes de Bach  
ERNEST BLOCH 

Concerto grosso n° 1 
JEAN-SÉBASTIEN BACH 

« Air » de l’Ouverture pour orchestre n° 3, BWV 1068 
  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

 
SAMEDI 4 JUILLET 20H

EDGAR VARÈSE 
Ionisation  

PHILIPPE SCHOELLER 
Archaos Infinita I & II  
GIACINTO SCELSI 

Rotativa  
YAN MARESZ 

Festin  

PERCUSSIONNISTES ET PIANISTES DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
ET DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

PASCAL ROPHÉ direction 

JEUDI 9 JUILLET 20H

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Divertimento en fa majeur K 138  
LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Sonate pour violon et piano n° 9 « à Kreutzer » 
(arrangement pour violon et cordes de Richard Tognetti)  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
RENAUD CAPUÇON violon et direction

JEUDI 16 JUILLET 20H

BENJAMIN BRITTEN 
Métamorphoses pour hautbois solo (extraits) 

JOSEPH HAYDN 
Symphonie n° 49 « La Passion »  

BENJAMIN BRITTEN 
Les Illuminations 

IGOR STRAVINSKY 
Concerto pour orchestre à cordes en ré majeur

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 

BARBARA HANNIGAN direction et chant   

JEUDI 23 JUILLET 20H 

SAMUEL BARBER 
Adagio pour cordes 

GEORGES BIZET/RODION SHCHEDRIN 
Carmen Suite  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
CRISTIAN MĂCELARU direction

Une saison de concerts diffusée en direct sur France Musique et Arte concert,  
sauf les concerts du 9 et du 20 juin, diffusés en différé. 



Percussionnistes de l’Orchestre National de France :
Didier Benetti, Emmanuel Curt, François Desforges, Florent 
Jodelet, Gilles Rancitelli

Percussionnistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France :
Gabriel Benlolo, Benoît Gaudelette, Jean-Claude Gengembre, 
Nicolas Lamothe, Renaud Muzzolini, Rodolphe Théry

Catherine Lénert percussionniste

Catherine Cournot pianiste de l’Orchestre Philharmonique 
Radio France

Franz Michel pianiste de l’Orchestre National de France 

 Pascal Rophé direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur Arte Concert.

EDGARD VARÈSE
Ionisation, pour 1 pianiste et 12 percussionnistes

(6 minutes environ)

PHILIPPE SCHŒLLER
Archaos Infinita I & II, pour 12 percussionnistes

(16 minutes environ)

GIACINTO SCELSI
Rotativa, pour 2 pianistes et 12 percussionistes

(6 minutes environ)

YAN MARESZ
Festin, pour 12 percussionnistes

(20 minutes environ)



LE TEMPS RETROUVÉ DES PERCUSSIONS

Depuis un siècle, les percussions chantent la polyrythmie de la vie, le geste et la matière, 
le frottement et l’impact, la tendresse d’une peau, la chaleur du bois et la brillante froi-
deur du métal. Depuis un siècle, elles dessinent de nouveaux paysages sonores au fil des 
métamorphoses d’un vaste instrumentarium. Le temps retrouvé des percussions, c’est la 
reprise du travail et la relance de l’industrie au son des machines, des rouages et des pis-
tons, dans le mouvement obsédant et mystérieux d’une rotative de Giacinto Scelsi. C’est 
la possibilité d’un ailleurs, l’ouverture de l’espace et la foi en l’avenir lorsque l’écrivain 
américain Anaïs Nin écoute Ionisation d’Edgard* Varèse. C’est surtout le mouvement 
des aiguilles sur le cadran qui reprend sens, clôt l’épisode étrange de l’enfermement, en 
termine avec ces minutes et ces heures imperceptibles et inutiles. C’est la restauration du 
rythme, de figures comparables, selon Yan Maresz, à des « micro-organismes, qu’on 
ne comprend que si l’on en saisit la forme. Certaines musiques prennent le contrôle du 
temps, d’autres le subissent. Je n’aime ni celles qui n’ont un rapport que lointain à la 
pulsation, ni celles qui changent constamment, fuyant à tout prix la répétition. » Et lorsque 
Philippe Schœller renoue avec la vitesse et le silence sur le défilement et les boucles du 
temps retrouvé, alors le compositeur conclut : « Comme les galets du fleuve de temps. Et 
alors, dans la main, une fois saisis ces objets : rideau ! »

* On trouve le prénom de Varèse orthographié tantôt « Edgard », tantôt « Edgar » ; lui-même a utilisé l’une et 
l’autre orthographes.

EDGARD VARÈSE 1883-1965
Ionisation 

Composition : 1929-1931. Création : le 6 mars 1933, au Carnegie Hall de New York, sous la direction de Nicolas 
Slonimsky. Dédié à Nicolas Slonimsky, « le premier ionisateur ». Nomenclature : 1 piano, percussions.

Dans Ionisation, non plus des machines mais la matière elle-même. À moins que ce soit 
la machinerie céleste au contact d’un artisan impérieux : « Cela vient d’autres planètes, 
s’enthousiasme dans son journal la provocante Anaïs Nin, de l’acier de Mars, notes 
déchirantes, couteaux, scies, bruits de planètes qui tombent, morceaux sifflants à travers 
des cyclones, déchirant l’espace. Vibrations venues d’endroits que nous ne connaissons 
pas encore. » Ionisation, c’est l’avenir qui se dessine, celui d’un Art-science rêvé par un 
compositeur se détournant d’un orchestre prétendument désuet. Plus de hauteurs détermi-
nées sinon celles des pianos percussifs ; à leur place, des sons clairs, moyens ou graves, 
des intonations dont on ne peut fixer précisément la hauteur ainsi que des sirènes aux 
intonations variables.

Dédicataire de ce coup d’éclat, Nicolas Slonimsky y devine la forme d’une « sonate-ou-
verture » ; dans la disparition des tonalités et des mélodies de notes, le timbre et le 
rythme triomphent. Mûrement choisis en fonction de la nature sonore des instruments, 
ils se juxtaposent ou se superposent subtilement jusqu’à la fusion. Comme souvent chez 
Varèse, c’est le son lui-même, son attaque, sa résonance et ses qualités de projection 
qui envahissent l’auditeur. Il y a dans cette pièce une curieuse nostalgie, celle de sirènes 
pleurant sur un halo de métallophones. Et quand, dans les dernières mesures, la hauteur 
déterminée soudainement se ranime, les sombres clusters des pianos laissent présager la 
conclusion du drame.

LE TEMPS RETROUVÉ :

1929 : fin de confinement. Le 21 février, le 
commandant Richard Evelyn Byrd découvre la 
Terre Marie Byrd qui demeurera terra nullius, 
rare territoire antarctique qui ne sera attaché 
à aucun État. Le 29 juin, Alexander Fleming 
annonce la découverte de la pénicilline ; nous 
sommes sauvés.

1930 : quelques mois après la formulation 
par Edwin Hubble de la théorie de l’expan-
sion, Clyde William Tombaugh découvre une 
neuvième planète au sein du système solaire, 
Pluton. L’espace plus que jamais s’élargit.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Edgar Varèse, Écrits, Christian Bourgois, 1993.

- Fernand Ouellette, Edgard Varèse, Seghers, 
1963.

- Alejo Carpentier, Varèse vivant, Le nouveau 
commerce, 1980.

- Marc Bredel, Edgar Varèse, Mazarine, 1984.

- Odile Vivier, Varèse, Seuil, coll. « Solfèges », 
1987.



Retrouvez ce concert 
pendant plusieurs mois 

sur ARTE Concert 

Musiques à voir sur arteconcert.com

PHILIPPE SCHŒLLER né en 1957
Archaos Infinita I & II

Composition : 2006. Commande du Festival de Lucerne. Création : le 11 septembre 2006, Konzert Saal de 
Lucerne, par les étudiants de l’Académie du festival sous la direction de Michel Cerutti. Nomenclature : percussions.

« Puis l’on quitte ce festin pour revenir calmement aux propositions initiales plus longue-
ment et distinctement alors à percevoir », écrit poétiquement Philippe Schoeller. Est-ce un 
hasard s’il use de la même métaphore que Yan Maresz quand il parle de percussions, 
trois ans avant de s’adresser aux jeunes élèves de Michel Cerruti ? 
À l’origine d’Archos infinita I & II, un premier cycle projeté en 2003 à l’intention des  
Percussions de Strasbourg, en réaction à l’écoute du Noir de l’étoile de Gérard Grisey. 
Aux côtés des percussions, non seulement l’électronique mais aussi le désir d’un instru-
ment inédit, le « granular glass harmonica » faisant entendre le sable pleuvant sur du 
cristal. Trois ans plus tard, le compositeur imagine alors deux pièces inextricablement 
liées l’une à l’autre. La première « touche la matière du silence comme une réalité exacte, 
comme l’on touche l’air ou le feu » ; la deuxième, « la vitesse, ses variations par le 
défilement et la mise en boucle du temps ». Cette dialectique naît d’un simple constat : le 
silence permet d’« éprouver une vitesse, un défilement » ; écouter le son comme le silence 
réclame de se taire. Toutefois, le sonore seul peut révéler le silence. D’un côté donc, de 
brèves cellules allant du ppp au ppppp, le plus souvent réduites au silence par un decres-
cendo dal niente ; de l’autre, des boucles répétitives patiemment variées, de sorte qu’à la 
vitesse est associée une évolution très lente.

Les percussions, précise Philippe Schœller, « ouvrent l’espace sonore, une alchimie 
acoustique dont les limites sont infinies. Cela tient d’ailleurs au fait que, comme les enfants 
le montrent si bien, tout objet peut devenir corps sonore, donc musique. L’écoute perçoit 
alors ce qui, dans l’objet touché, tapé, effleuré, parle alors, évoque, forme une image, 
dès lors que les mains touchent le monde pour le faire vibrer. » Et les percussions de 
réveiller le monde grâce au temps retrouvé.



GIACINTO SCELSI 1905-1988
Rotativa

Composition : 1929-1930. Création mondiale de la version pour deux pianos et treize percussions : le 1er avril 
2007 à la Maison communale de Plainpalais dans le cadre d’Archipel, Festival des musiques d’aujourd’hui de 
Genève, par l’Ensemble de percussions du Conservatoire. Nomenclature : 2 pianos, percussions.

« Il faut rompre à tout prix ce cercle restreint de sons purs et conquérir la variété infinie 
des sons-bruits », s’exclame Luigi Russolo en 1913 dans L’Art des bruits. Prônant l’entrée 
de la machine au cœur du processus musical, l’auteur du manifeste imagine un nouvel 
instrumentarium, larges pavillons tournés vers le public comme autant de canons mena-
çants. Aux grandes symphonies beethovéniennes, le compositeur préfère la combinaison 
des « bruits de tramways, d’autos, de voitures et de foules criardes » ; quelques années 
plus tard, la rotative de Giacinto Scelsi satisfait son souhait futuriste. Bien que les percus-
sions soient encore attachées au vieil orchestre, le cri politique et populaire de la presse, 
le bruit de la mécanique et du moteur vibrant annoncent la fin de la forme classique en 
aspirant à la vitesse et à l’énergie de la Pacific 231 de Honegger, des Fonderies d’acier 
de Mossolov et de la Danse mécanique de Pratella, dont Scelsi se rappelle une figure 
rythmique. Et pourtant, la machine n’est qu’un prétexte. L’accélération et le crescendo 
servent plutôt la danse, celle des corps plutôt que celle des rouages, des cylindres et des 
bobines. Plus tard, Scelsi confiera que le titre imaginé de prime abord était Coïtus mecha-
nicus ; mais faut-il vraiment le croire ? « C’était comme une blague, que voulez-vous… » 

En 1930, Scelsi est encore inconnu du grand public. Après une première pièce pour vio-
lon et piano, Chemins du cœur, sa nouvelle œuvre lui pose plus de problème. Il la soumet 
à son professeur particulier, Giacinto Sallustio, un élève de Respighi. Indirect disciple de 
celui qui a utilisé les chants d’oiseaux et l’enregistrement au sein de l’orchestre, il conçoit 
une première version symphonique, soumise à Pierre Monteux qui la fait entendre à Paris, 
Salle Pleyel. Malgré un accueil favorable, Scelsi n’est pas satisfait, s’interroge notamment 
sur la fin possible de ce mouvement obsédant. Peu à peu, son ouvrage se destine à de 
nouvelles formations, pour trois pianos et ensemble instrumental, pour deux pianos et 
percussions, pour deux pianos seulement, pour piano solo. La version pour deux pianos 
et percussions est mise de côté par l’éditeur car considérée par l’auteur comme non 
définitive. Si séduisante avec ses effets de superposition, ses rythmes à contretemps et ses 
changements de mesure, elle profite de la diversité des timbres au moment où Edgard 
Varèse lui-même pense à Ionisation.

LE TEMPS RETROUVÉ :

1929 : l’année du krach à la bourse de 
New York. Deux jours après le Jeudi noir, 
le 26 octobre, les rotatives du Figaro re-
prennent confiance : « Ce qui semble avoir 
réconforté notre marché, c’est l’orage qui 
a secoué assez fortement Wall Street hier... 
Maintenant que l’abcès de Wall Street est 
crevé, on peut envisager l’avenir immédiat 
sous de plus agréables couleurs. »

1930 : le 14 janvier, trois milliards de 
crédit sont affectés à la construction de la 
ligne Maginot. L’avenir s’annonce radieux.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Giacinto Scelsi, Les anges sont ailleurs, 
textes réunis par Sharon Kanach, Actes 
sud, 2006.

- Pierre-Albert Castanet, Giacinto Scelsi 
aujourd’hui, CDMC, 2008.

- Irène Assayag, Giacinto Scelsi, musi-
cien-poète du XXe siècle, L’Harmattan, 
2018.



YAN MARESZ né en 1966
Festin

Composition : 1999. Commande du Festival international d’Art lyrique d’Aix-en-Provence. Création : le 21 juin 
1999 à la Cité du livre d’Aix-en-Provence par les stagiaires percussionnistes de l’Académie européenne de musique 
d’Aix-en-Provence, sous la direction de Michel Cerutti. Nomenclature : percussions.

Des festins en musique, il en est beaucoup à avoir été offerts depuis les musiques de table 
baroques jusqu’aux Musiques pour les soupers du roi Ubu de Bernd Aloïs Zimmermann. 
Il y a eu le Festin d’Esope de Charles-Valentin Alkan, celui de l’araignée d’Albert Roussel. 
Et Yan Maresz de nous mettre en appétit dans sa « première tentative de constituer un 
véritable orchestre de percussions », évoquant l’abondance et la qualité des mets au sens 
propre comme au sens figuré : « J’ai vu tous ces instruments sur la scène. Avec toutes ces 
couleurs, toutes ces formes, c’était comme l’immense table d’un festin majestueux, une 
orgie, une démesure. Deux octaves de gong sur pied à côté de deux octaves de cloches 
plates, c’est impressionnant ! »

Au menu donc, une polyphonie de timbres sur une trame polyrythmique envoûtante. 
Lancé par Michel Cerutti et Philippe Manoury à l’intention des élèves de l’Académie 
musicale d’Aix-en-Provence, le projet a tout d’abord consisté à « mettre de l’ordre dans 
l’immense capharnaüm que sont les percussions. On les a donc regroupées et pensées 
sous forme de familles – sur le modèle orchestral. D’emblée, Michel Cerutti a voulu 
écarter tous les accessoires – je n’étais pas complètement d’accord à l’époque, mais il 
s’agissait d’organiser l’ensemble chromatiquement, et de tout noter chromatiquement sur 
la partition. » En imaginant d’orchestrer les plans sonores, Yan Maresz veut inciter le per-
cussionniste à travailler autrement, à trouver sa place dans l’ensemble comme le musicien 
d’un pupitre trouve la sienne dans l’orchestre, c’est-à-dire en acceptant de participer à 
un tout, sans en contrôler ni même en percevoir la globalité. Festin, explique Yan Maresz, 
« donne le sentiment d’une fusion presque “philharmonique” des sons des percussions. 
C’est comme une grande symphonie, qui explore divers états de l’orchestre au sein d’une 
structure dont le moteur premier est la polyrythmie. »

François-Gildas Tual

LE TEMPS RETROUVÉ :

1999 : retour au naturel et au local pour 
un festin cinématographique. Dans son do-
cumentaire Quatre saisons pour un festin, 
le réalisateur Jean-Paul Jaud suit le grand 
chef Guy Savoy qui invite ses fournisseurs 
pour les remercier à l’occasion du nouveau 
millénaire.

2000 : Succombons à la gourmandise 
pour croquer un morceau de Chocolat 
avec Juliette Binoche et Johnny Depp.  
Un petit carré de bonheur.

2006 : le gazole a la cote ce 23 août 
avec le record de vitesse du JCB Diesel 
Max à 350,092 mph (563,018 km/h) sur 
le lac salé de Bonneville, dans l’Utah. Sous 
le capot, deux moteurs diesel à turbocom-
presseurs développent chacun 750 che-
vaux ; au volant, un pilote de la Royal Air 
Force déjà détenteur du record absolu de 
la vitesse au sol. Le temps perdu désormais 
ne peut nous échapper. Sur le petit écran, 
on assiste à la victoire de Fernando Alonso 
sur Michael Schumacher, puis à celle 
de Sébastien Loeb, pour la troisième fois 
champion du monde. En attendant la suite 
de leur palmarès...

2007 : le 3 avril un TGV atteint la vitesse 
de 574,8 km/h. En France aussi, on rat-
trape le temps.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- articles.ircam.fr/textes/Schoeller86a (à 
propos de la musique de tradition écrite)

- maisondelaradio.fr/sites/default/files/
asset/document/Philippe-et-Pierre-
Schoeller-Aparte-pour-LE-MAGAZINE-
DES-LIVRES-1.pdf (sur Philippe Schœller et 
le cinéma)

- journal-laterrasse.fr/hors-serie/ana-
lyse-du-processus-de-creation/ (entretien 
croisé avec Philippe Schœller et Karol 
Beffa).

POUR PROLONGER LE PLAISIR :

Suivez le guide ! Les percussions - Instru-
ments de musique d’ici, d’ailleurs, d’hier 
& d’aujourd’hui (Lugdivine, 2014). Pour 
que les cymbales n’aient plus de secret 
pour vous, les éditions lyonnaises Lugdi-
vine se font très pédagogiques et tendent 
de multiples pistes pluridisciplinaires pour 
retrouver les percussions dans l’histoire des 
arts. Grâce à un CD audio, le lecteur dé-
couvre successivement les percussions de 
l’orchestre, l’histoire des instruments et leur 
présence dans les musiques du monde. Un 
petit livre très pédagogique et accessible à 
toute la famille.



« LA QUESTION DE L’IMPLANTATION »  
entretien avec Pascal Rophé

Pascal Rophé, comment avez-vous vécu la période du confinement ? En 
avez-vous profité pour étudier de nouvelles partitions ?
Je me suis retrouvé dans une maison avec un jardin près de Chambord. Je revenais de 
donner un concert à Helsinki et je me suis arrêté pendant deux mois, ce qui ne m’arrive 
jamais. Il est appréciable de ne pas voyager quand on passe une grande partie de 
son temps dans les trains et les avions. Quant aux partitions, la plupart de celles que je 
possède sont à Paris, dans ma bibliothèque. Je n’avais sous la main que celles dont je 
devais me servir lors des concerts suivants, qui ont tous été annulés ! Alors, je me suis mis 
à faire autre chose, notamment à jardiner. Bref, j’ai changé de métier ! Dans ce genre de 
circonstance, un chef est plus orphelin qu’un instrumentiste, puisque son instrument, c’est 
l’orchestre.

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce concert ?
J’ai écouté et regardé le concert dirigé par Kent Nagano, le 6 juin dernier : c’était un 
beau moment, bien mis en scène, et j’ai été heureux que Ji Yoon Park, qui fut violon solo 
à l’Orchestre philharmonique des Pays de la Loire, dont je suis le directeur musical, ait 
eu la part belle. Avec l’ONPL, précisément, nous allons bientôt jouer la Carmen Suite de 
Shchedrin, que je venais de diriger à la tête du Tapiola Sinfonietta…

Et que va donner l’Orchestre National le 23 juillet, avec Cristian Măcelaru !
Oui, et, c’est une œuvre qui fait réagir le public. Quand Shchedrin reprend l’air du to-
réador, mais ne retient que l’harmonie, on entend souvent le public fredonner le thème.

Comment avez-vous conçu le programme du 4 juillet ?
Un certain nombre de partitions m’ont été proposées, que j’ai étudiées, et j’ai fixé mon 
choix sur quatre d’entre elles après avoir parlé avec Florent Jodelet, qui est percus-
sionniste à l’Orchestre National. Il y aura un certain nombre d’obligations à respecter, 
évidemment. Il faudra notamment que l’ensemble tienne dans la même implantation, sans 
aucune manipulation entre les différentes œuvres. Treize percussionnistes seront sur le 
plateau, avec un pianiste pour Ionisation et deux pour Rotativa, et ce sont les percussion-
nistes qui vont se déplacer et changer de baguettes. Avec la dimension spectaculaire des 
percussions, la dramaturgie va de soi, mais il faudra inventer des enchaînements pour 
passer d’une pièce à l’autre.

Comment est notée une partition pour percussion ?
Varèse a posé les jalons quand il a écrit Ionisation. Tout est aujourd’hui assez formali-
sé, on est arrivé à une condification homogène, explicite, efficace. De toute manière, 
le temps n’est plus où des compositeurs inventaient leur propre système de notation et 
livraient aux interprètes des partitions où le mode d’emploi prenait plus de place que la 

partition elle-même. Helmut Lachenmann s’est battu durant toute sa vie pour défendre sa 
manière de noter la musique, ce qui n’enlève bien sûr rien à son génie de créateur. 

Avec Ionisation, vous revenez aux sources…
Oui, c’est l’une des premières œuvres écrites pour les seules percussions, avec notam-
ment un mouvement d’une symphonie de Tchérepnine et un interlude de l’opéra Le Nez 
de Chostakovitch. Par comparaison, Rotativa ne ressemble pas au Scelsi que nous 
connaissons, mais à une composition minimaliste américaine qui imiterait, comme le titre 
l’indique, une machine rotative. L’œuvre de Yan Maresz est très séduisante mais sera 
sans doute la plus délicate à mettre en place car elle est rythmiquement très complexe 
sous son apparente simplicité. Les parties écrites pour cinq claviers exigent une grande 
maîtrise. Quant à Archaos Infinita de Schoeller, c’est du souffle coloré, avec des nuances 
allant du ppp au ppppp… Mais laissez-moi le temps de m’y plonger !

Propos recueillis par Christian Wasselin le 15 juin 2020



ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE 
EMMANUEL KRIVINE directeur musical

Formation de Radio France, l’Orchestre Na-
tional de France est le premier orchestre sym-
phonique permanent créé en France. Fondé 
en 1934, il a vu le jour par la volonté de for-
ger un outil au service du répertoire sympho-
nique. Cette ambition, ajoutée à la diffusion des 
concerts sur les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre National une formation de prestige.
Désiré-Émile Inghelbrecht, premier chef titu-
laire, fonde la tradition musicale de l’orchestre, 
qui fait une large place à la musique française, 
laquelle reste aujourd’hui encore l’un des piliers 
de son répertoire. Apres la guerre, Manuel 
Rosenthal, André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux et Jean Mar-
tinon poursuivent cette tradition. À Sergiu Celi-
bidache, premier chef invité de 1973 à 1975, 
succède Lorin Maazel qui devient le directeur 
musical de l’orchestre. De 1989 à 1998, Jeffrey 
Tate occupe le poste de premier chef invité  ; 
Charles Dutoit de 1991 à 2001, puis Kurt Masur 
de 2002 à 2008, Daniele Gatti de 2008 à 
2016 et Emmanuel Krivine de 2017 à 2020, 
occupent celui de directeur musical. Cristian 
Măcelaru prendra ses fonctions à compter du 
1er septembre 2021. Tout au long de son his-
toire, l’orchestre a multiplié les rencontres avec 
des chefs tels que Leonard Bernstein, Pierre Bou-
lez, Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Antal Do-
rati, Eugen Jochum, Igor Markevitch, Lovro von 
Matacic, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Georges 
Prêtre, Wolfgang Sawallisch, Sir Georg Solti 
ou Evgueni Svetlanov, et des solistes tels que 
Martha Argerich, Claudio Arrau, Vladimir 
Ashkenazy, Nelson Freire, Yo Yo Ma, Yehudi 
Menuhin, Anne-Sophie Mutter, Vlado Perle-
muter, Sviatoslav Richter, Mstislav Rostropovit-
ch, Arthur Rubinstein, Isaac Stern. L’Orchestre 

enregistré la musique qu’Alexandre Desplat 
a composée pour Valérian, film de Luc 
Besson, au Studio 104 de Radio France. 
On ajoutera que l’Orchestre National 
de France, comme son nom l’indique, est 
l’orchestre de toute la France. C’est pour-
quoi, outre ses tournées internationales et 
les concerts qu’il donne dans les capitales 
régionales, une de ses missions consiste à 
apporter la musique dans des villes ou se 
produisent rarement les formations sympho-
niques. Ce Grand Tour du National, dont la 
double vocation est d’initier et d’épanouir, 
prendra peu à peu de l’étoffe dès la saison 
2020-2021, au cours de laquelle l’ONF 
donnera une vingtaine de concerts dans la 
France entière. Au cours de la saison 2020-
2021, l’Orchestre National de France cé-
lèbre les 50 ans de la mort de Stravinsky 
avec L’Oiseau de feu, mais aussi Le Sacre 
du printemps sous la direction de Cristian 
Măcelaru (prochain directeur musical de 
l’orchestre à partir de septembre 2021), 
le Scherzo fantastique et le Concerto pour 
piano et vents par Gianandrea Noseda, 
ou encore Le Chant du rossignol. Il parti-
cipe à l’intégrale de l’œuvre concertante 
de Rachmaninov (Concerto pour piano 
n° 2 par Benjamin Grosvenor et Concerto 
pour piano n° 4 par Simon Trpčeski, tous 
deux sous la direction de Cristian Măce-
laru). L’Orchestre National poursuit son 
exploration de l’univers de Beethoven avec 
deux étonnantes cantates de jeunesse que 
dirigera Václav Luks, et la Missa solemnis 
en compagnie d’Andrés Orozco-Estrada  ; 
le Chœur de Radio France participera à 
ces deux concerts, et c’est aussi avec le 
Chœur que l’orchestre se rendra en terre 
baroque avec la Messe en si de Bach. La 
Symphonie pastorale est également à l’af-
fiche, ainsi que le Troisième Concerto pour 
piano. Schumann et Mendelssohn sont pré-
sents, mais aussi Berg, Webern et Mahler 

National 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. L’orchestre a notamment effectué 
en janvier 2020 une tournée dans les plus 
grandes salles allemandes et autrichiennes. 
Il conserve un lien d’affinité avec le Théâtre 
des Champs-Élysées ou il se produit chaque 
année, ainsi qu’avec la Philharmonie de Pa-
ris. Il propose par ailleurs, depuis quinze ans, 
un projet pédagogique qui s’adresse à la fois 
aux musiciens amateurs, aux familles et aux 
scolaires en sillonnant les écoles, de la ma-
ternelle à l’université, pour éclairer et toucher 
les jeunes générations. L’Orchestre National 
a créé de nombreux chefs d’œuvre du XXe 
siecle, comme Le Soleil des eaux de Boulez, 
Déserts de Varèse, la Turangalîla-Symphonie 
de Messiaen (création française), Jonchaies 
de Xenakis et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux.Tous ses concerts sont diffusés 
sur France Musique et fréquemment retrans-
mis sur les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également avec France Culture 
des concerts-fictions. 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 ; par ailleurs, 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 radiopho-
niques inédits au disque et retrace l’histoire 
de l’orchestre. Plus récemment, l’Orchestre 
National, sous la baguette d’Emmanuel Kri-
vine, a enregistré deux concertos (n° 2 et n° 
5) de Saint-Saëns avec le pianiste Bertrand 
Chamayou et un album consacré à Debus-
sy (La Mer, Images). L’orchestre a également 

a l’occasion d’un programme viennois imaginé 
par Daniele Gatti. Sans oublier la création avec 
de nouvelles partitions signées Pascal Zavaro 
(dont Julia Fischer créera le Concerto pour 
violon) et Thierry Escaich (dont Antoine Tames-
tit jouera le Concerto pour alto). L’Orchestre 
National de France reste fidèle au Théâtre 
des Champs-Élysées avec notamment Salomé 
en version scénique, et la version intégrale du 
Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn avec 
Éric Ruf en récitant. Riccardo Muti, pour sa part, 
restera fidèle à l’orchestre en dirigeant au Fes-
tival de Saint-Denis un programme consacré à 
Paisiello. Enfin, on rappellera que le National 
continue d’inviter une pléiade de solistes hors 
pair en la personne de Fatma Said, Joshua Bell, 
Kristian Bezuidenhout, Bertrand Chamayou, 
Anne Sofie von Otter, David Fray, Nicolas Alts-
taedt, Patricia Kopatchinskaja, Sergey Khacha-
tryan ou encore Daniel Lozakovich, pour n’en 
citer que quelques-uns.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE  
MIKKO FRANCK directeur musical

Depuis sa création par la radiodiffusion fran-
çaise en 1937, l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France s’affirme comme une formation 
singulière dans le paysage symphonique eu-
ropéen par l’éclectisme de son répertoire, l’im-
portance 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-dra-
peau à la hauteur des valeurs et des ambi-
tions de l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et musicale. 
Son contrat a été prolongé jusqu’à septembre 



2022, ce qui apporte la garantie d’un com-
pagnonnage au long cours. Mikko Franck 
a succédé à ce poste à Gilbert Amy, Marek 
Janowski 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, de 
Désiré-Émile Inghelbrecht à Gustavo Duda-
mel en passant par Aaron Copland, Pierre 
Boulez, Yuri Temirkanov, Esa-Pekka Salonen, 
Kent Nagano ou Barbara Hannigan. Apres 
des résidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre Phil-
harmonique partage désormais ses concerts 
parisiens entre l’Auditorium de Radio France 
et la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs 
régulièrement en tournée en France (Lyon, 
Toulouse, Aix-en-Provence, Folle Journée 
de Nantes, Chorégies d’Orange, Festival de 
Saint-Denis…) et dans les grandes salles inter-
nationales (Philharmonie de Berlin, Konzer-
thaus de Vienne, Elbphilharmonie, NCPA a 
Pékin, Suntory Hall à Tokyo, Festival interna-
tional des orchestres de radio de Bucarest, 
Festival Rostropovitch à Moscou …) Mikko 
Franck et le Philhar engagent une politique 
discographique ambitieuse avec le label Al-
pha et proposent leurs concerts en diffusion 
radio et vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr et ARTE Concert. Conscient 
du rôle social et culturel de l’orchestre, le Phil-
har réinvente chaque saison ses projets en di-
rection des nouveaux publics avec notamment 
des dispositifs de création en milieu scolaire, 
des ateliers, des formes nouvelles de concerts, 
des interventions à l’hôpital, en milieu carcéral, 
des concerts participatifs… Avec Jean-Fran-
çois Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter, France Télévisions 
et la RTBF) à la découverte du grand réper-
toire. L’Orchestre Philharmonique de Radio 
France et Mikko Franck sont ambassadeurs 
de l’Unicef. Renouveler le temps du concert, 

tisser des passerelles entre les formes, culti-
ver la curiosité… Mikko Franck et les mu-
siciens du Philhar vous invitent à partager 
l’expérience en 2020-2021 ! Les artistes 
en résidences (Barbara Hannigan, Patricia 
Kopatchinskaja, Jean-Guihen Queyras, 
Benjamin Grosvenor et Karol Mossako-
wski) comme les chefs et solistes invités se 
prêtent au jeu, mettent en perspective les 
chefs-d’œuvre repérés, les répertoires à 
découvrir, la musique d’aujourd’hui (25 
créations, dont 11 créations mondiales !) 
et convoquent souvent, au sein d’un même 
programme, symphonies, œuvres pour pia-
no solo, concertos, musique de chambre, 
oratorios, chœurs, orgue… en s’affranchis-
sant du carcan ouverture-concerto-sym-
phonie. Tout au long de la saison, l’Or-
chestre Philharmonique de Radio France 
joue la carte russe et célèbre les 50 ans 
de la mort de Stravinsky avec notamment 
Petrouchka par Yuri Temirkanov, Pulcinella 
sous la direction de Barbara Hannigan, 
et des œuvres plus rares telles que le Ca-
priccio pour piano et orchestre, la Messe, 
l’Octuor ou le Chant funèbre. Il participe à 
l’intégrale de l’œuvre concertante de Ra-
chmaninov (Concerto pour piano n° 1 par 
Nicholas Angelich et Concerto pour piano 
n° 4 par Anna Vinnitskaya, Rhapsodie sur 
un thème de Paganini avec Boris Bere-
zovsky), mettant en évidence les trajectoires 
artistiques divergentes de ces deux contem-
porains russes que sont Stravinsky et Rach-
maninov. Autres événements russes de cette 
saison, les symphonies vocales de Chosta-
kovitch (13e et 14e) données avec la partici-
pation de Matthias Goerne et d’Asmik Gri-
gorian. Le Philhar est cette saison encore le 
partenaire privilégié des antennes de Radio 
France pour des projets croisés ambitieux 
(Hip Hop Symphonique avec Mouv’, Pop 
symphonique avec Inter, concerts-fiction 

avec France Culture…) des rencontres avec 
le cinéma (concerts Gabriel Yared et Howard 
Shore), les musiques d’inspiration tradition-
nelle (création d’un concerto pour kora avec 
Ballaké Sissoko, création d’un opéra de Gil-
berto Gil, centenaire d’Astor Piazzolla) ou le 
cabaret (Miss Knife avec Olivier Py).

PASCAL ROPHÉ  
direction

Pascal Rophé est actuellement directeur mu-
sical de l’Orchestre national des Pays de la 
Loire, poste qu’il occupe depuis la saison 
2014-2015. Il a notamment enregistré avec 
cette formation, chez Bis, une série d’œuvres 
rares de Dutilleux, dont le ballet Le Loup, à 
l’occasion du centenaire de la naissance 
du compositeur. Il a également publié avec 
l’ONPL un enregistrement d’œuvres de Pas-
cal Dusapin, toujours chez Bis. Bien que re-
connu comme l’un des défenseurs du réper-
toire du XXe siècle et régulièrement invité par 
les ensembles européens qui se consacrent 
à la musique d’aujourd’hui, il dirige égale-
ment le répertoire symphonique des XVIIIe et 
XIXe siècles. Trois partitions ont joué un rôle 
de catalyseur dans sa carrière de chef  : Le 
Sacre du printemps de Stravinsky, Le Mar-
teau sans maître de Boulez et la Neuvième 
Symphonie de Beethoven. À partir de 1992, 
après avoir étudié au CNSMD de Paris et 
remporté le Deuxième Prix au Concours 
international de Besançon 1988, il collabore 
étroitement avec Pierre Boulez et l’Ensemble 
intercontemporain, où il travaille également 
avec David Robertson. Il se produit à la tête 
de nombreux orchestres à travers le monde 
et occupe pendant trois saisons, jusqu’en 
juin 2009, le poste de directeur musical de 
l’Orchestre philharmonique royal de Liège. En 
Asie, il fait ses débuts avec le Taiwan Philhar-

monic, le China Philharmonic, l’Orchestre 
symphonique de Guangzhou et l’orchestre 
du Hyogo Performing Arts Center. Réguliè-
rement invité par Radio France, il a célébré 
en mars 2017 le 60e anniversaire du com-
positeur Philippe Schoeller et a participé 
aux Clefs de l’orchestre de Jean-François 
Zygel en novembre 2018. Il se consacre en 
moyenne à deux productions lyriques par 
saison (Pélléas et Mélisande dans le cadre 
du Glyndebourne Touring Opera, Thaïs à 
l’Opéra de Rome, Der fliegende Holländer 
et Dialogues des carmélites au Festival de 
printemps de Budapest, Lohengrin à An-
gers-Nantes-Opéra, etc.). Parmi les opéras 
contemporains qu’il a dirigés  : Galilée de 
Michael Jarrell au Grand Théâtre de Ge-
nève, Héloïse et Abélard d’Ahmed Essyad 
au Théâtre du Châtelet, Médée de Michèle 
Reverdy à l’Opéra de Lyon, et, à la Cité 
de la musique, L’autre côté de Bruno Man-
tovani, dont il a également créé en 2011, à 
l’Opéra Bastille, Akhmatova. 
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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

DONNER
ICI !

https://www.radiofrance.fr/fondation-musique-et-radio/don
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