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JEAN-BAPTISTE ROBIN
La Lame des heures 

(commande de Musique Nouvelle en Liberté pour le Grand Prix 
Lycéen des Compositeurs, création mondiale)

(10 minutes environ)

MAX BRUCH
Concerto pour violon et orchestre no1 en sol mineur, op. 26

1. Vorspiel-Allegro moderato
2 Adagio

3 Finale-Allegro energico
(25 minutes environ)

- Entracte -

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Symphonie no 7 en ut majeur, op. 60

1. Allegretto
2. Moderato (poco allegretto)

3. Adagio
4. Allegro non troppo

(75 minutes environ)

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique, présenté par Benjamin François 
et disponible pendant un mois sur le site francemusique.fr

KRISTÓF BARÁTI violon

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Sarah Nemtanu violon solo

MARIN ALSOP direction
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JEAN-BAPTISTE ROBIN né en 1976
La Lame des heures
Composé en 2018. Commande de Musique Nouvelle en Liberté. Création mondiale. Nomenclature  : 3 
flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 
trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions, célesta ; 1 harpe ; les cordes.

Compositeur et organiste, Jean-Baptiste Robin a effectué ses études musicales 
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où il a 
obtenu sept premiers prix. Il y étudie l’orgue auprès d’Olivier Latry et Michel 
Bouvard, ainsi que la basse continue, l’écriture et l’orchestration. Élève à 
l’orgue de Marie-Claire Alain au CRR de Paris et de Louis Robilliard au CRR 
de Lyon (où il a obtenu un Prix d’orgue et un Prix de perfectionnement), il 
achève sa formation au King’s College of Music de Londres dans la classe 
de George Benjamin* où il obtient un master de composition.
Nommé à l’âge de vingt-trois ans co-titulaire de l’orgue de la Cathédrale de 
Poitiers, il devient dix ans plus tard organiste « par quartier » de la Chapelle 
royale du château de Versailles.
Il est professeur invité à l’Académie internationale de Haarlem, à l’abbaye 
de Royaumont, dans différentes villes des États-Unis (Los Angeles, Washington, 
Atlanta, Cincinnati...) pour l’American Guild of Organist, et a été Distingui-
shed Organist in Residence à l’Université Yale, dans le Connecticut. Il donne 
des récitals sur les cinq continents et sa discographie compte plusieurs inté-
grales (Mendelssohn, Couperin, Louis Marchand, Jehan Alain). Il enseigne 
actuellement l’orgue et l’écriture au CRR de Versailles.
Ses compositions, de l’instrument soliste à l’orchestre symphonique, ont été 
exécutées par de nombreuses formations et des musiciens parmi lesquels 
Pierre Boulez, Laurent Petitgirard, Xavier Philips, François Salque, Romain Le-
leu, David Guerrier, François Chaplin, Vincent Warnier ou François Espinasse. 
Jean-Baptiste Robin est lauréat de la Fondation Lagardère, de la Fondation 
du Groupe Banque populaire, de la Sacem. Il a remporté en 2018 le Grand 
Prix Lycéen des Compositeurs, qui nous vaut l’œuvre créée aujourd’hui. Une 
œuvre née de sa fascination pour l’horlogerie : « En musique, l’orgue est 
probablement l’instrument dont le mécanisme est le plus complexe et il m’a 
semblé naturel de l’associer à cet univers mécanique. » Le temps, l’horloge, 
sont ainsi de nouveau au cœur de La Lame des heures, ainsi qu’il s’en 
explique :

« Le temps, dans cette pièce pour grand orchestre, est un personnage à part 
entière. Présent d’un bout à l’autre de l’œuvre sous la forme d’un tic-tac, il 
circule entre tous les instruments. Après une brève et énergique introduction, 
le tic-tac apparaît pour la première fois aux percussions, plus précisément 
aux temple blocks. Ce motif sonore renaît sans cesse dans l’orchestra-
tion et s’entoure d’éléments musicaux tournoyants (mélodies circulaires, 
balancements, modes symétriques, etc.), de sorte que l’on a l’impression 
d’être immergé au cœur du temps.
Sombre, espiègle, emporté, héroïque… le tic-tac revêt différents caractères et 
apparaît progressivement comme une lame qui blesse, laisse des cicatrices, 
ne s’arrêterait jamais. Au centre de l’œuvre, cet emportement s’atténue et 
cède la place à un éclairage plus lumineux : solos successifs confiés à la 
clarinette, au hautbois, à la flûte, au cor anglais sur des sonorités célestes.
La pièce culmine dans un final d’accords stridents et implacables qui 
évoquent le cycle des vingt-quatre heures. Le temps lutte en vain contre son 
effondrement avant de sombrer dans le néant. »

MAX BRUCH 1838-1920
Concerto pour violon et orchestre no1 
Composé de 1864 à 1866. Créé le 24 avril 1866 à Coblence par Otto von Königslöw sous la direction du 
compositeur. Révisé en 1867 sur les conseils de Joseph Joachim qui en crée la version définitive le 5 janvier 
1868 sous la direction de Karl Martin Reinthaler. Dédié à Joseph Joachim. Nomenclature : violon solo ; 2 
flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

Chef d’orchestre et compositeur, Max Bruch se fit remarquer dès l’âge de 
vingt ans par Scherz, List und Rache (« Plaisanterie, ruse et vengeance »), 
opéra-comique d’après Goethe suivi d’une Lorelei, opéra que Mahler reprit 
plus tard. Bruch travailla à Cologne et Mannheim, puis prit la direction 
d’une société de concerts de Coblence. C’est là qu’il termina, en 1866, la 
partition qui allait le rendre célèbre : un Concerto pour violon en sol mineur 
qu’il dédia à Joseph Joachim (1831-1907). Ce concerto ne fut que l’une des 
nombreuses partitions que « le meilleur violon de l’Europe », selon les mots 
de Berlioz, se vit dédier : Bruch lui dédia plus tard, encore, son troisième et 
dernier concerto. Robert Schumann, ébloui par le jeu du jeune Joachim en 
1853 (« Jamais je n’avais entendu pareil virtuose ! »), lui avait écrit, peu 
avant d’être interné un concerto qu’il n’entendit jamais. Quant à Brahms, lié 
à Joachim par une longue amitié fraternelle, il composa évidemment pour 
lui son Concerto en ré majeur.  Il en remania la partie du soliste sur ses 
conseils.* George Benjamin sera, en février 2020, l’invité de la prochaine édition du festival Présences.
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Aujourd’hui encore, le Concerto en sol mineur de Bruch compte parmi les 
grandes pages du XIXe siècle pour le violon, à côté des œuvres de Mendelssohn, 
Brahms, Lalo, Dvorak, Tchaïkovski, Sarasate. Applaudi dès sa création, il 
éclipsa le reste du catalogue de Bruch, pourtant abondant et varié, instru-
mental autant que vocal. Notoriété d’autant plus irritante que Bruch avait 
naïvement vendu les droits de son opus 26, se privant ainsi de revenus sa 
vie durant. 
L’Allegro moderato initial, intitulé Vorspiel (« Prélude »), s’éloigne de la 
forme sonate, structure habituelle aux premiers mouvements de concerto à 
l’époque, au bénéfice d’un dialogue plus libre du violon et de l’orchestre. 
Un trille aux timbales, puis un motif pointé des flûtes clarinettes et bassons, 
installent une atmosphère tamisée, presque mystérieuse. Le violon entre en 
scène sur un sol à vide (la note la plus grave de l’instrument), suivi d’une 
montée méditative dans l’aigu. Tout au long du mouvement, le violon, émi-
nemment virtuose, fait varier les climats : dramatisme et ferveur, luminosité, 
poésie. L’Adagio est construit sur un seul thème, avec variations. L’Allegro 
final impétueux, sur des rythmes tsiganes, inspira très probablement le finale 
du Concerto de Brahms qui en est proche.
« Je trouve que le Premier Concerto de Max Bruch est un chef-d’œuvre, 
confiait le violoniste russe Nathan Milstein. Il a des qualités que l’on ne 
trouve nulle part ailleurs. Quand Joseph Joachim joua pour la première fois 
le Concerto de Brahms, les critiques et le public le comparèrent souvent à 
celui de Bruch, ce dernier étant considéré par beaucoup comme nettement 
supérieur. (….) Il a une introduction incroyablement spectaculaire et un 
merveilleux mouvement lent » (Nathan Milstein, De la Russie à l’Occident. 
Mémoires musicaux et autres souvenirs). 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Brigitte Massin, Les Joachim, 
Fayard, 1999.
- Nathan Milstein et Solomon 
Volkov, De la Russie à l’Occident. 
Mémoires musicaux et autres 
souvenirs, Buchet-Chastel, 1991.

CES ANNÉES-LÀ

1866 : Poèmes saturniens de Ver-
laine. Crime et châtiment de Dos-
toïevski. Création à Paris de La Vie 
parisienne d’Offenbach. Création 
du Quintette pour piano et cordes en 
fa mineur et du Sextuor n°2 op. 34 
de Brahms. Tournée de concerts de 
Brahms avec Joseph Joachim. 

1867 : Compromis qui établit la 
double monarchie dans l’empire 
austro-hongrois. L’empereur Fran-
çois-Joseph et sa femme Sissi sont 
couronnés roi et reine de Hongrie. 
Rapprochement politique entre la 
France et l’Autriche-Hongrie. 
Avril-novembre : Exposition uni-
verselle à Paris. Premier concerto 
pour violon de Saint-Saëns. Johann 
Strauss fils compose sa valse Le Beau 
Danube bleu. 

1868 : Tolstoï travaille à Guerre et 
Paix qu’il achèvera en 1869. Daudet 
publie Le Petit Chose et Verne, Les 
Enfants du Capitaine Grant. Création 
de la Symphonie n° 1 de Bruckner et 
d’Un requiem allemand de Brahms. 
Corot peint Jeune fille lisant. Nais-
sance de Vuillard et de Claudel.
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DIMITRI CHOSTAKOVITCH 1906-1975
Symphonie no7
Composée du 19 juillet au 27 décembre 1941. Création à Kouïbychev, sous la direction de Samuel 
Samossoud, le 5 mars 1942, par l’Orchestre du Bolchoï. Dédiée à la ville de Leningrad, soumise aux rigueurs 
du siège allemand. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo et 1 flûte alto, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 4 
clarinettes dont 1 petite clarinette et 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 
3 trombones dont 1 trombone basse, 1 tuba ; timbales, percussions ; 2 harpe ; piano ; les cordes ; banda : 4 
cors, 3 trompettes, 3 trombones dont 1 trombone basse, percussions. 

Symphonie monumentale, la plus longue des quinze laissées par Chostakovitch, 
la Septième est devenue un mythe inséparable du contexte dramatique de sa 
composition. Chostakovitch la commença au plus tard en juillet 1941, quelques 
semaines après l’entrée fulgurante des troupes allemandes sur le territoire sovié-
tique. Il en termina les trois premiers mouvements de juillet à septembre 1941 
à Leningrad. Assiégée à partir du 8 septembre, la ville connut rapidement des 
restrictions alimentaires extrêmes. Refusé dans les comités de défense civile de la 
ville pour myopie, Chostakovitch s’était engagé dans le contingent des pompiers 
du Conservatoire. Le blocus dura 900 jours. Près d’un million de civils périrent 
de faim, de froid ou sous les frappes aériennes.
Dès le mois d’octobre, le pouvoir tenant à protéger ses artistes, le compositeur 
fut évacué à Moscou puis Kouïbychev (aujourd’hui Samara) où il termina sa 
symphonie. Samuel A. Samossoud la créa le 5 mars 1942 avec l’Orchestre du 
Bolchoï, en présence des autorités politiques, de représentants des ambassades, 
de journalistes étrangers. L’envergure musicale et l’impact émotionnel de la par-
tition firent sensation. Très vite, des copies de la partition furent réalisées malgré 
les difficultés matérielles, et la Septième fut jouée dans de nombreuses villes : 
le 29 mars à Moscou, d’où elle fut transmise à la radio dans le monde entier, 
puis le 22 juin à Tachkent pour le premier anniversaire de l’entrée en guerre de 
l’URSS. Le même jour, Sir Henry Wood la dirigea à Londres. Pour Chostakovitch, 
l’interprétation la plus remarquable fut, à la mi-juillet 1942, celle d’Evgeni Mra-
vinski et de la Philharmonie de Leningrad évacués à Novossibirsk. Il avait fait le 
déplacement pour l’entendre.
Diffusée à la radio sur tout le territoire de l’URSS, la Septième devint l’emblème 
de la lutte contre l’Allemagne nazie. La suite est entrée dans la légende : la 
partition fut photographiée, le microfilm caché dans une boîte de conserve, la 
boîte envoyée à New York via Téhéran, Le Caire, et l’Amérique du sud. Dirigée 
par Toscanini le 19 juillet, diffusée par la NBC, l’œuvre devint célèbre dans le 
monde entier.
À Leningrad, la création fut assurée par le chef Karl Eliasberg à la tête de 
l’Orchestre de la radio, seule formation encore sur place. Pour cela, il avait fallu 
faire passer la partition au-dessus du front, et préparer les parties d’orchestre. 

Des instrumentistes furent rappelés du front. Trois moururent de faim avant la 
fin des répétitions. Le 9 août enfin, bravant l’épuisement, l’orchestre et son chef 
firent entendre les soixante-quinze minutes d’une partition aussi exigeante physi-
quement qu’émotionnellement. La symphonie fut en même temps diffusée par les 
haut-parleurs de la ville. 

« L’exposition retrace la vie heureuse et paisible de gens sûrs d’eux-mêmes et 
de leur avenir », indiqua Chostakovitch à propos du premier mouvement. Puis 
« la guerre fait irruption dans la vie si paisible de ces gens. Je ne vise pas une 
description naturaliste du fracas des armes, des explosions, etc. Je cherche da-
vantage à transmettre une image émotionnelle de la guerre. » Cette « irruption 
» est le passage le plus célèbre de la partition : sur un rythme de marche, avec 
roulements obstinés de caisse claire, une citation de la Veuve joyeuse de Franz 
Lehár, ritournelle un peu grotesque, revient à la manière du Boléro de Ravel, 
dans un ressassement implacable de près de dix minutes, enflant de reprise en 
reprise mais, à la différence du Boléro, peu à peu défigurée en une mascarade 
cauchemardesque. Cauchemar de la guerre, ou mascarade du stalinisme ? 
Plus tard, Chostakovitch précisa qu’il avait pensé en composant sa partition à 
« toutes les formes de terreur, d’esclavage, d’asservissement spirituel ».  
Le deuxième mouvement, « intermezzo lyrique » (Chostakovitch) qui s’ouvre et 
se referme sur une cantilène paisible, rappelle le premier mouvement dans sa 
partie centrale martelée et grotesque. Le troisième mouvement, ouvert par un 
choral de bois et un intermède des cordes, bascule dans la violence. Le Finale 
suit une trajectoire inverse : d’une atmosphère sourde à une apothéose. Op-
timisme de la victoire, ou, par ironie, optimisme exigé par le réalisme socia-
liste même au plus fort des purges staliniennes ?
Stridences, accents épiques, enflures, sarcasmes, mais aussi intermèdes poé-
tiques, valses de passages, lyrisme serein ou tendu des cordes, apaisements 
soudains, la Septième Symphonie s’impose dans le geste colossal qui réunit ses 
quatre mouvements et échappe à toute lecture univoque.

Laetitia Le Guay
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CETTE ANNÉE-LÀ : 

1941 : Quatuor à cordes n°2 de 
Serge Prokofiev. Quatuor à cordes 
n°6 de Béla Bartók. Création en dé-
tention, au Stalag VII-A de Görlitz, 
du Quatuor pour la fin du Temps 
d’Olivier Messiaen. Hergé publie Le 
Crabe aux pinces d’or et Paul Valé-
ry, Tel Quel. Citizen Kane d’Orson 
Welles. Naissance de la pianiste 
Martha Argerich, des réalisateurs 
Hayao Miyazaki, Bernardo Berto-
lucci, Bertrand Tavernier.

1942 : Stravinsky, Circus Polka. 
Honegger, Jeanne d’Arc au bûcher. 
Richard Strauss, Capriccio. Britten, 
A Ceremony of Carols. Aragon, Les 
Yeux d’Elsa. Francis Ponge, Le Parti 
pris des choses. Camus, L’Étranger 
et La Peste.

1943 : Le monde est toujours en 
guerre. Victoire des Soviétiques 
contre les Allemands à Stalingrad 
en février. Fin novembre, Staline, 
Roosevelt et Churchill se réunissent 
à la Conférence de Téhéran pour 
évoquer notamment le débarque-
ment en Normandie, prévu pour 
le printemps suivant. Composition 
du Concerto pour orchestre de 
Bartók, des Variations pour piano et 
orchestre de Webern en Suisse. Pro-
kofiev travaille à son opéra Guerre 
et Paix, Olivier Messiaen achève ses 
Visions de l’Amen. Publication du 
Petit Prince de Saint-Exupéry. Mort 
de Rachmaninov et Camille Claudel.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Dmitri Chostakovitch, Lettres à un 
ami, correspondance avec Isaac 
Glikman, Albin Michel, 1994.
- Alex Ross, The Rest is Noise, 
Actes sud, 2010. Une quinzaine 
de pages sur les symphonies de 
Chostakovitch, incontournables 
pour une première approche.
- Sara Quigley, La Symphonie 
de Leningrad, 2011 : best seller 
en Nouvelle Zélande, ce roman 
relate la naissance de la Septième 
Symphonie de Chostakovitch. 
Paru en français en 2013 au 
Mercure de France, il est désor-
mais disponible en poche (Folio 
Gallimard).

POUR APPROFONDIR : 

- Krzysztof Meyer, Dimitri Chosta-
kovitch, Fayard, 1994.
- Dmitri Shostakovich, New Col-
lected Works, DSCH Publishers. 
Magistrale édition de l’œuvre in-
tégrale de Chostakovitch, toujours 
en cours d’achèvement, 150 vo-
lumes sont prévus. Chaque œuvre 
est éditée, richement documentée, 
en particulier par des notices, des 
pages de fac-similés en couleur. 
Notice de Manashir Iakubov sur 
la Symphonie n°7 (pour plus de 
détail voir le site de l’Association 
internationale Dimitri Chostakovit-
ch www.chostakovitch.org).

LES LAURÉATS DU GRAND PRIX 
LYCÉEN DES COMPOSITEURS :

2018 : Jean-Baptiste Robin
2017 : Baptiste Trotignon
2016 : Karol Beffa
2015 : Pierre Jodlowski
2014 : Éric Tanguy
2013 : Kaija Saariaho
2012 : Philippe Hersant
2011 : Thierry Machuel
2010 : Benjamin de La Fuente
2009 : Richard Dubugnon 
& Sophie Lacaze
2008 : Pascal Zavaro
2007 : Martin Matalon
2006 : Guillaume Connesson
2005 : Nicolas Bacri
2004 : Jean-Louis Florentz
2003 : Marc Monnet
2002 : Thierry Escaich
2001 : Anthony Girard
2000 : Laurent Petitgirard

LES COMPOSITEURS SÉLECTIONNÉS 
POUR LE GPLC 2019 :

Patrick Burgan
David Hudry
Kryštof Mařatka 
Jules Matton
Florentine Mulsant
Gérard Pesson

http://www.chostakovitch.org/
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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 
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 Du-
toit, 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 National de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Ra-
dio 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 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 (qui cette saison feront 
de Leonard Bernstein et Nino Rota de 
véritables héros). 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 france-
musique.fr, et les diffusions télévisées 
se multiplient (le Concert de Paris, re-
transmis 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, notam-
ment un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de 
l’Orchestre National. Plus récemment, 
l’Orchestre National de France placé 
sous la baguette d’Emmanuel Krivine, 
a enregistré deux concertos (n°2 et 
n°5) de Camille Saint-Saëns avec le 
pianiste Bertrand Chamayou et un al-
bum consacré à Claude Debussy (La 
Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composé pour Valérian, film 
de Luc Besson, au Studio 104 de Ra-
dio France.

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
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
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
Didier Bogino
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

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

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
François Arveiller 

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher 

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

Cécile Goudal
Susie Martin

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Emmanuel Martin
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Kristóf Baráti
VIOLON

En 2014, à l’âge de trente-cinq ans, 
le violoniste hongrois Kristóf Baráti 
recevait la plus haute distinction cultu-
relle de son pays : le Prix Kossuth, à la 
suite de musiciens tels que le pianiste 
András Schiff, le compositeur György 
Ligeti ou encore le chef Iván Fischer. 
Cette saison, il fait ses débuts en 
compagnie de l’Orchestre National 
de France, de l’Orchestre philharmo-
nique d’Oslo, du Royal Scottish Na-
tional Orchestra, du Royal Liverpool 
Philharmonic, etc., et se produit une 
nouvelle fois avec le BBC Philharmo-
nic, l’Orchestre du Théâtre Mariinsky, 
etc. Il donne un concert d’œuvres 
pour violon solo de Bach au Palais 
des arts de Budapest et fait ses dé-
buts au Wigmore Hall de Londres, 
en compagnie du violoncelliste István 
Várdai et du pianiste Jean-Efflam Ba-
vouzet. En 2016, il s'est produit pour 
la première fois au Festival de Verbier 
(intégrale des Sonates et Partitas de 
Bach). Il a joué sous la direction de 
chefs tels que Kurt Masur, Marek 
Janowski, Charles Dutoit, Jukka-Pekka 
Saraste, Mikhaïl Pletnev, Jakub Hruša, 
YuriTemirkanov, etc., et se produit ré-
gulièrement sous la direction de Vale-
ry Gergiev. En musique de chambre, 
il a pour partenaires Mischa Maisky, 
Yuri Bashmet, Zoltan Kocsis, pour n’en 
citer que quelques-uns. Après avoir 
passé l’essentiel de son enfance au 
Venezuela, Kristóf Baráti est retourné 
à Budapest, où il a étudié à l’Acadé-

mie Franz Liszt, puis sous la direction 
d’Eduard Wulfson, élève lui-même de 
Nathan Milstein et de Yehudi Menu-
hin. Il joue le Stradivarius de 1703, 
« Lady Harmsworth », gracieusement 
mis à sa disposition par la Stradiva-
rius Society de Chicago.
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Marin Alsop
DIRECTION

Directrice musical du Baltimore Sym-
phony Orchestra depuis 2007 et 
réengagée jusqu’en 2021, Marin 
Alsop est à l’initiative de plusieurs 
projets éducatifs dans cette ville  : 
OrchKids, à l’intention de jeunes 
défavorisés, mais aussi la BSO Aca-
demy et Rusty Musicians, destinés à 
des musiciens amateurs adultes. En 
2012, Marin Alsop a été nommée 
chef principal et directrice musical de 
l’Orchestre symphonique de São Pau-
lo, contrat prolongé jusqu’à fin 2019. 
En 2012, 2013 et 2016, elle a dirigé 
cette formation lors de grandes tour-
nées à travers l’Europe, avec en parti-
culier des concerts dans le cadre des 
BBC Proms, celui des festivals interna-
tionaux d’Édimbourg et de Lucerne, 
ou encore au Concertgebouw d’Ams-
terdam, ainsi qu’à Berlin, Paris, Salz-
bourg et Vienne. En septembre 2019, 
Marin Alsop deviendra également 
chef en titre du RSO Wien (Orchestre 
radio-symphonique de Vienne). Elle 
a dirigé par ailleurs de nombreux 
orchestres de premier plan tels que 
le Gewandhausorchester de Leip-
zig, l’Orchestre royal du Concertge-
bouw d’Amsterdam, le Filarmonica 
della Scala, l’Orchestre National de 
France, le London Symphony Orches-
tra, le London Philharmonic Orchestra 
et le Royal Philharmonic Orchestra. 
Aux États-Unis, elle dirige régulière-
ment les orchestres symphoniques 
de Philadelphie, Cleveland et Chica-

go. En tant que disciple de Leonard 
Bernstein, Marin Alsop a participé en 
2018 à la célébration du centième 
anniversaire de sa naissance, en di-
rigeant, par exemple, la Messe de 
Bernstein au Ravinia Festival, ainsi 
qu’au Southbank Centre, où elle était 
artiste en résidence. Sa discographie 
abondante comprend entre autres des 
enregistrements d’œuvres de Brahms 
à la tête du London Philharmonic Or-
chestra et du Mitteldeutschen Rundfun-
korchester de Leipzig, de Dvorák à la 
tête du Boston Symphony Orchestra, 
pour ne citer que quelques-uns d’entre 
eux.
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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 

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 an-
née pour le rayonnement culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la 
musique en France et à travers le monde, et autour de l’engagement citoyen, en 
encourageant l’éducation à la musique et aux médias. 
Vous aussi, engagez-vous pour donner à tous les clefs d’accès à la musique et aux 
médias !

Ils soutiennent la Fondation :
• 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
• 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 »

Pour plus d’informations, contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et Hé-
loïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19 ou via contact.mecenat@
radiofrance.com
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LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Cerveau »

Une conférence animée par

MATHIEU VIDARD
LIONEL NACCACHE 

Les mystères 
du sommeil
Séance unique au cinéma
en direct simultané
de Radio France 
Jeudi 18 avril à 20h

Liste des salles 
de cinéma sur 
franceinter.fr

FI_CycleConfsommeil_tout format.indd   7 18/03/2019   11:37
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         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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