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CÉSAR FRANCK 1822-1890
Variations symphoniques
Composées en 1885. Créées le 1er mai 1886 à la Société nationale de musique par Louis Diémer sous la 
direction d’Édouard Colonne. Dédiées à Louis Diémer. Nomenclature : piano solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 
clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

Dans les dernières décennies du XIXe siècle, plusieurs compositeurs français re-
mirent en cause le concerto traditionnel. Ils abandonnèrent l’habituel schéma 
en trois mouvements, ou proposèrent une relation entre le soliste et l’orchestre fon-
dée sur d’autres principes que le conflit et le dialogue. On songera en particulier à 
la Symphonie sur un chant montagnard français avec piano de d’Indy (1887), au 
Poème pour violon et orchestre de Chausson (1896) et aux deux partitions avec 
piano solo de Franck  : Les Djinns (1884) et les Variations symphoniques (1885). 

S’il n’est pas fréquent de composer des variations pour soliste et orchestre indépendam-
ment d’une œuvre en plusieurs mouvements, celles de Franck se distinguent par la liber-
té de leur traitement. D’ailleurs, le jeune Henri Rabaud, âgé de vingt-cinq ans, ne ca-
chait pas sa perplexité : « De très belles choses – du Franck des chorals – mais je n’aime 
guère ce genre de variations où l’on ne reconnaît jamais le thème ! » En revanche, 
Alfred Cortot, élève du dédicataire Louis Diémer, défendit l’œuvre avec ardeur, devant 
son clavier d’une part, dans L’Œuvre pianistique de César Franck (1910) d’autre part. 
Ainsi, il met en évidence la structure formelle, constituée de «  trois états poétiques 
différents dont la succession assure le développement du plan d’ensemble ». Il les dé-
taille en ces termes : « Chacun d’eux représente un groupe de variations de caractère 
distinct et qui se peut aisément délimiter. Le premier, de sentiment nettement pathétique, 
nous conduit sous forme d’introduction, jusqu’à l’exposition complète du thème par le 
piano, c’est-à-dire jusqu’à l’Allegretto quasi andante. Le second, véritable noyau mu-
sical des variations proprement dites, s’étend de là jusqu’au finale, évoluant parmi les 
plus éloquentes modalités expressives, passant de la sérénité attendrie à la contempla-
tion religieuse après avoir momentanément touché à l’enthousiasme. Le troisième com-
prend le finale dont nous venons de dire l’accent de joie convaincante et définitive. »

Si le piano se détache davantage que dans Les Djinns, il ne lutte jamais avec l’or-
chestre. Jouant souvent un rôle de coloration, il évite la virtuosité démonstrative, même 
dans la troisième partie dont la fraîcheur primesautière étonne sous la plume de Franck. 

Hélène Cao

CES ANNÉES-LÀ :

1884 : Autorisation du syndicalisme en 
France. Duparc, La Vie antérieure (sa 
dernière mélodie achevée). Franck, Pré-
lude, Choral et Fugue. Debussy obtient 
le Premier Grand Prix de Rome avec la 
cantate L’Enfant prodigue ; il compose 
Apparition sur un poème de Mallarmé. 

1885 : Louis Pasteur met au point le vac-
cin contre la rage. Mort de Jules Vallès 
et Victor Hugo. Zola, Germinal. Brahms, 
Symphonie n° 4. Fauré, Barcarolles n° 2 
et n° 3. Mahler termine ses Lieder eines 
fahrenden Gesellen. 

1886 : Le général Boulanger devient 
ministre de la Guerre. Mort de Louis 
II de Bavière et de Liszt. Inauguration 
de la statue de la Liberté à New York. 
Nietzsche, Par-delà le bien et le mal. 
Moréas, Manifeste du symbolisme. 
Rimbaud, Les Illuminations. Saint-Saëns, 
Symphonie n° 3.  Franck, Sonate pour 
violon et piano. 

EN SAVOIR PLUS :

- Joël-Marie Fauquet, César Franck, 
Fayard, 1999. Ce qu’il y a de plus 
complet en langue française sur le com-
positeur. 

- Éric Lebrun, César Franck, Bleu Nuit, 
2012. Pour une première approche. 
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RICHARD STRAUSS 1864-1949
Burleske
Composée en 1885-1886. Créée le 21 juin 1890 à Eisenach par Eugen d’Albert sous la direction du 
compositeur. Dédiée à Eugen d’Albert. Nomenclature  : piano solo ; 3 flûtes dont 1 picolo, 2 hautbois, 2 
clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

À l’opposé des Variations symphoniques de Franck dont elle est contemporaine, cette 
Burleske déploie ostensiblement une virtuosité transcendante. Soumise au pianiste et chef 
d’orchestre Hans von Bülow, dont Strauss était alors l’assistant à Meiningen, elle fut ju-
gée injouable ! Après avoir tenté une répétition, le jeune compositeur se rangea à l’avis 
de son mentor (qui n’était point manchot, car tout de même créateur de la Sonate en 
si mineur de Liszt  !) et remisa la partition dans un tiroir. C’était sans compter l’enthou-
siasme d’Eugen d’Albert (1864-1932), élève de Liszt, décidé à créer l’œuvre après 
quelques corrections. En définitive, Strauss allait garder une certaine affection pour sa 
Burleske, jouée à Londres par le pianiste Alfred Blumen sous sa direction, le 9 octobre 
1947 : son tout dernier concert, plus de soixante ans après la composition de la partition !

En 1885, il avait pris ses fonctions de chef assistant à Meiningen quelques semaines avant la 
création de la Symphonie n° 4 de Brahms dans cette ville. C’est sous l’influence de ce composi-
teur qu’il amorça la Burleske, d’abord conçue comme un scherzo (l’œuvre regarde d’ailleurs 
vers celui du Concerto pour piano n° 2 de Brahms). Elle affirme aussi un goût immodéré pour 
la valse, qui imprégnera tant d’œuvres à venir (notamment Le Chevalier à la rose), et un sens 
de l’autodérision peu fréquent chez les compositeurs. La pyrotechnie pianistique et l’impor-
tance accordée aux timbales (entendues au début et à la fin de la Burleske) sonnent comme 
des parodies de gestes romantiques et semblent déjà annoncer les facéties de Till l’espiègle. 

H.C.

MAURICE RAVEL 1875-1937
Une barque sur l’océan
Version originale pour piano composée en 1904-1905. Orchestration réalisée en 1906. Version orchestrale 
créée à Paris le 3 février 1907 par l’Orchestre des Concerts Colonne dirigé par Gabriel Pierné. Nomenclature : 
3 flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 
2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions, célesta ; 2 harpes ; les cordes.

L’année 1905 vit l’achèvement de deux chefs-d’œuvre de la musique française : les Mi-
roirs de Ravel et La Mer de Debussy. Sur la couverture de sa partition, Debussy avait 
souhaité que soit reproduite La Vague au large de Kanagawa de Hokusai, dont la 
forme est effectivement stylisée, mais sans les esquifs de l’estampe d’origine, menacés 
d’engloutissement par le déferlement de l’onde. La Barque, il faut en réalité la chercher 
dans les Miroirs ! Toutefois, la pièce de Ravel ne diffuse pas de réelle inquiétude, en dé-
pit des quelques roulements sourds et graves qui la traversent. La version pianistique fut 
dédiée au peintre Paul Sordes, ami du compositeur qui possédait sa gouache Océan. 

« Les Miroirs forment un recueil de pièces pour piano qui marquent dans mon évolution har-
monique un changement assez considérable pour avoir décontenancé les musiciens les plus 
accoutumés alors à ma manière », remarqua Ravel dans son Esquisse autobiographique 
(1928). Combinant des couleurs pentatoniques à du chromatisme et à des touches de 
gamme par tons, Une barque sur l’océan joue sur la répétition variée de brefs motifs. En dé-
finitive, l’image de la barque s’efface devant celle de la houle figurée par d’amples arpèges.  

H.C.

CES ANNÉES-LÀ :

Voir les Variations symphoniques de Franck. 

EN SAVOIR PLUS :

- André Tubeuf, Richard Strauss ou Le voyageur et 
son ombre, Actes Sud / Classica, 2004. Un petit 
format, idéal pour une première approche. 

- Michel Kennedy, Richard Strauss. L’homme, le 
musicien, l’énigme, Fayard, 2001. Traduite de 
l’anglais, l’ample biographie d’un spécialiste du 
compositeur. 

- Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, 1947, 
rééd. Fata Morgana, 2008. Le savoureux 
témoignage de l’écrivain, ami du compositeur.

- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1956, rééd. 1995. Un commen-
taire pénétrant et subtil de la musique de Ravel. 

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, Fayard, 
1986, rééd. rév. 2012. Une biographie très 
détaillée. 
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CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
La Mer
Composée en 1903-1905. Créée le 15 octobre 1905 à Paris, aux Concerts Lamoureux, sous la direction de 
Camille Chevillard. Nomenclature : 3 flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 2 cors anglais, 2 clarinettes, 4 
bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 2 cornets, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 
2 harpes ; les cordes.

Après la création de son opéra Pelléas et Mélisande en 1902, qui connut un retentisse-
ment considérable, Debussy était attendu par ses thuriféraires comme par ses détracteurs  : 
les uns espéraient qu’il poursuivrait dans la même veine, les autres préparaient leurs invec-
tives. Mais le compositeur avait prévenu  : « Quant aux personnes qui me font l’amitié d’es-
pérer que je ne pourrai jamais sortir de Pelléas, elles se bouchent l’œil avec soin. Elles ne 
savent donc point que si cela devait arriver, je me mettrais immédiatement à cultiver l’ananas 
en chambre  ; considérant que la chose la plus fâcheuse est bien de se “recommencer”.  »

Tout en innovant, il perpétue cependant une certaine tradition française. La Mer, sous-ti-
trée « trois esquisses symphoniques », se souvient de la symphonie en trois mouvements 
illustrée par Franck, d’Indy, Chausson ou encore Dukas ; elle contient plusieurs thèmes et 
motifs cycliques traversant l’ensemble de l’œuvre  ; ses mouvements sont dotés d’un inti-
tulé évocateur et poétique. Néanmoins, elle présente une ductilité rythmique sans précé-
dent  : les nombreux changements de tempo et les superpositions de rythmes différents 
figurent le caractère insaisissable de la mer et du vent, éléments en perpétuelle métamor-
phose. La partition produit à la fois une sensation d’architecture solide et d’imprévisibilité. 

En outre, le timbre devient l’un des fondements de l’œuvre, indissociable du rythme, de la mélodie 
et de l’harmonie. L’orchestration reste toujours transparente, qu’elle évoque le mystère de l’aube, la 
clarté méridienne ou le conflit de l’air et de l’eau. On songe alors à Turner, « le plus beau créateur 
de mystère qui soit en art », selon Debussy. Comme chez le peintre anglais, la lumière flamboie, 
les formes semblent fusionner les unes dans les autres et l’aspect onirique se double parfois d’an-
goisse. On se rappellera aussi la passion du compositeur pour Hokusai, dont La Vague au large de 
Kanagawa (vers 1831) fut reproduite sur la couverture de La Mer. Debussy partageait avec l’artiste 
japonais la fermeté du dessin, le contraste des couleurs et la stylisation du sujet, s’efforçant de saisir 
non l’objet lui-même, mais son essence. Comme il l’écrivait en 1902, « l’art est le plus beau des men-
songes. Et quoiqu’on essaie d’y incorporer la vie dans son décor quotidien, il faut vérifier qu’il reste 
un mensonge, sous peine de devenir une chose utilitaire, triste comme une usine. Ne désillusionnons 
donc personne en ramenant le rêve à de trop précises réalités… Contentons-nous de transpositions 
plus consolantes par ce qu’elles peuvent contenir d’une expression de beauté qui ne mourra pas ». 

H. C.

CES ANNÉES-LÀ :

1904 : Mort de Dvořák, Tchekhov et Fan-
tin-Latour. Exposition consacrée à Claude 
Monet, à Londres. Matisse, Luxe, calme 
et volupté. Tchekhov, La Cerisaie. Colette, 
Dialogues de bêtes. Debussy, Fêtes galantes 
(2e cahier). Puccini, Madame Butterfly. 

1905 : Séparation de l’Église et de l’État 
en France. Mort de Jules Verne, José Maria 
de Heredia, Alphonse Allais. Formation du 
mouvement expressionniste Die Brücke à 
Dresde. Strauss, Salomé. Sibelius, Pelléas et 
Mélisande. 

1906 : Mort de Pierre Curie, Ibsen et 
Cézanne. Musil, Les Désarrois de l’élève 
Törless. Début de la construction de la Casa 
Milà de Gaudí à Barcelone. Debussy com-
mence à composer Children’s Corner pour 
sa fille Chouchou. Schönberg commence sa 
Symphonie de chambre n° 1. Création de 
la Symphonie n° 6 de Mahler.

EN SAVOIR PLUS :

- François Lesure, Claude Debussy, Fayard, 
2003. Une biographie détaillée, par l’un 
des meilleurs connaisseurs du compositeur. 

- Jean-Michel Nectoux, Harmonie en bleu et 
or. Debussy. La musique et les arts, Fayard, 
2005. Un livre doté d’une superbe icono-
graphie.

- Hélène Cao, Debussy, Jean-Paul Gisserot, 
2001. Un format de poche, pour une pre-
mière approche. 
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EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTION

D’origine russe par son père et polonaise 
par sa mère, Emmanuel Krivine commence 
très jeune une carrière de violoniste. Premier 
prix du Conservatoire de Paris à seize ans, 
pensionnaire de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth, 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 directeur musical 
de l’Orchestre national de Lyon de 1987 à 
2000 ainsi que de l’Orchestre français des 
jeunes. De 2006 à 2015, il est directeur 
musical de l’Orchestre philharmonique du 
Luxembourg. Depuis la saison 2015-2016, 
il est principal guest conductor du Scottish 
Chamber Orchestra et a été nommé, à 
partir de la saison 2017-2018, directeur 
musical de l’Orchestre national de France. 
Parallèlement à ses activités de chef titulaire, 
Emmanuel Krivine est régulièrement l’invité 
des meilleurs orchestres internationaux. 
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, aujourd’hui en 

résidence au Grand Théâtre de Provence. 
Cet ensemble réalise de nombreux concerts 
et enregistrements dont une intégrale des 
symphonies de Beethoven (Gramophone 
Editor’s choice). Ses dernières réalisations 
discographiques sont, avec l’Orchestre 
philharmonique du Luxembourg, chez Zig 
Zag Territoires /Outhere : un enregistrement 
Ravel (Shéhérazade, Boléro, La Valse, 
etc.), un autre consacré à Moussorgski 
(Les Tableaux d’une exposition) et Rimski- 
Korsakov (Shéhérazade), et un dernier 
à Bartók (Concerto pour orchestre et 
Second concerto pour violon) ; et, avec la 
Chambre philharmonique, chez Naïve, des 
enregistrements consacrés à Mendelssohn 
(Symphonies « Italienne » et « Réformation »), 
Dvořák (Symphonie « Du Nouveau Monde »), 
Schumann (Konzertstück pour quatre cors 
et orchestre) et Beethoven (intégrale des 
symphonies). Vient de paraître, pour le label 
Alpha, un DVD consacré à la Symphonie 
fantastique de Berlioz et un CD pour 
Warner Erato d'œuvres de Claude Debussy 
enregistré avec l'Orchestre National de 
France.

©CHRISTOPHE ABRAMOWITZ
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FRANCESCO 
PIEMONTESI
PIANO

Né en 1983 à Locarno, Francesco 
Piemontesi étudie avec Arie Vardi à la 
Hochschule für Musik de Hanovre avant 
de se perfectionner auprès d’Alfred 
Brendel, Murray Perahia, Cécile Ousset 
et Alexis Weissenberg. Alfred Brendel, 
notamment, lui aurait appris «  à aimer 
le détail des choses  ». Il est lauréat du 
Concours Reine Elisabeth de Belgique 
2007. Reconnu pour son interprétation 
du répertoire de Mozart et du début du 
romantisme, il a lancé en janvier 2016, au 
Wigmore Hall, son « Odyssée Mozart  » 
qui lui permet d’aborder l’intégrale des 
sonates du compositeur au cours d’une 
série de récitals qui s’étendent sur trois 
saisons. Il aborde aussi Brahms, Liszt, 
Dvořák, Ravel, Debussy, Bartók et bien 
d’autres.  Féru de musique de chambre, il 
joue avec Leif Ove Andsnes, Yuri Bashmet, 
Renaud et Gautier Capuçon, Emmanuel 
Pahud, Heinrich Schiff, Christian Tetzlaff, 
Tabea Zimmermann, le Quatuor Emerson, 
etc. Outre les œuvres de Mozart (pièces 
pour piano seul et concertos n° 25 et 26 
avec le Scottish Chamber Orchestra et 
Andrew Manze), Francesco Piemontesi 
a enregistré les Préludes de Debussy, les 
Concertos pour piano de Schumann et 
Dvořák avec l’Orchestre symphonique de 
la BBC, etc.

Depuis 2012, Francesco Piemontesi est 
le directeur artistique des «  Semaines 
musicales d’Ascona ».

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

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

SECONDS VIOLONS

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

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina

Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

VIOLONCELLES

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

CONTREBASSES

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

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier solo
Mathilde Lebert, premier solo
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo

Philippe Gallien
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

TROMPETTES

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

TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier 
solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo
Isabelle Perrin

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 LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRÈS DU 
DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Cécile Goudal

DIRECTEUR ADJOINT À LA 
PRODUCTION MUSICALE ET  
À LA PLANIFICATION

Stéphane Spada

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas
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Formation de Radio France, l’Orchestre 
national de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la 
volonté de forger un outil au service du 
répertoire symphonique. Cette ambition, 
ajoutée à la diffusion des concerts sur 
les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre national une formation de 
prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé 
la tradition de l’orchestre, à Emmanuel 
Krivine, directeur musical depuis 
septembre 2017, les plus grands chefs 
se sont succédé à la tête de l’orchestre,  
lequel a également invité les solistes les 
plus prestigieux. L’Orchestre national de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Radio 
France, sa résidence principale depuis 
novembre 2014, et lors de tournées 
en France et à l’étranger. Mais, le 
National conserve aussi un lien d’affinité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées où 
il se produit chaque année, notamment 
pour des productions lyriques. Il propose 
par ailleurs, depuis quinze ans, un projet 
pédagogique par des concerts, mêlant 
exigence musicale et humour, s’adressant 
à la fois aux musiciens amateurs, aux 
familles et aux scolaires. Ses musiciens 
sillonnent aussi les écoles de la maternelle 

à l’université, avec des ateliers, pour 
éclairer et toucher les jeunes générations. 
Enfin, l’Orchestre national a créé bien des 
chefs d’œuvre du xxe siècle siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de 
Varèse et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux. Tous les concerts sont diffusés 
sur France Musique et fréquemment 
retransmis sur les radios internationales. 
L’orchestre enregistre également pour 
France Culture des concerts-fictions 
(Dracula, Alice et merveilles, etc.) avec 
des comédiens, souvent sociétaires de la 
Comédie-Française, des bruiteurs, etc. 
Autant de projets inédits qui marquent 
la synergie entre l’orchestre et l’univers 
de la radio. De nombreux concerts sont 
également disponibles en vidéo sur 
internet, et les diffusions télévisées se 
multiplient (le Concert de Paris, retransmis 
en direct depuis le Champ-de-Mars 
le soir du 14 juillet, est suivi par 
plusieurs millions de téléspectateurs). 
De nombreux enregistrements sont à la 
disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de  
l’Orchestre national. Récemment, dans 
le mythique Studio 104, l’orchestre a 
enregistré la musique du dernier film de 
Luc Besson, Valérian. La saison 2017-2018 
se distingue par la recherche de l’excellence 
et de la diversité de sa programmation. La 
splendeur du répertoire, qui couvre trois 
siècles de musique (de l’Oratorio de Noël de 
Jean-Sébastien Bach à la création française 
de la dernière pièce concertante de Pascal 

Dusapin en passant par l’hommage, 
centenaires obligent, aux œuvres majeures 
de la Russie révolutionnaire et de Debussy) 
est révélée par des baguettes aussi diverses 
et prestigieuses que celles de Riccardo Muti, 
Semyon Bychkov, Neeme Järvi  ou Marek 
Janowski mais aussi Trevor Pinnock, que 
l’on a découvert dans sa première rencontre 
avec l’orchestre.   En partageant la scène 
avec les musiciens du National, les solistes 
invités témoignent également de la force 
d’attraction du nouvel Auditorium de 
Radio France et des formations qui s’y 
produisent auprès des plus grands artistes 
de notre époque. Martha Argerich, Maxim 
Vengerov, Julia Fischer, Evgeni Kissin, Truls 
Mørk, Jean-Yves Thibaudet et de jeunes 
talents exceptionnels comme Beatrice 
Rana ou Francesco Piemontesi augurent 
de soirées fortes en émotions dans une 
maison de la radio qui s’affirme aussi plus 
que jamais maison symphonique.
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VENDREDI 6 AVRIL 2018 20H 
AUDITORIUM
PIERRE BOULEZ
Messagesquisse
BOHUSLAV MARTINŮ
Concerto pour violoncelle et orchestre no1 
OTTORINO RESPIGHI
Les Fontaines de Rome
Les Pins de Rome
SOL GABETTA violoncelle 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 AVRIL 2018
WEEK-END CHORAL

70 ans du Chœur de Raido France
CHŒUR & MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
Programme complet sur maisondelaradio.fr

VENDREDI 13 AVRIL 2018 20H  
AUDITORIUM 
FRANZ LISZT
Concerto pour piano et orchestre no1
Totentanz
HANS ROTT
Symphonie no1

BORIS BEREZOVSKY piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
CONSTANTIN TRINKS direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE JEAN-LUC VERGNE

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

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


