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GEORG FRIEDRICH HAENDEL 1685-1759
Cantate Il delirio amoroso
Composée en 1707 à Rome. Créée à Rome dans la demeure du cardinal Benedetto Pamphili le 14 février 
1707. Nomenclature : 1 flûte, 1 flûte à bec, 1 hautbois, 1 basson ; 2 clavecins ; 1 luth ; les cordes.

« Élevez-les auprès d’honnêtes paysans pour la fraîcheur, envoyez-les en 
Italie pour la subtilité, et alors – et pas avant – faites-les venir à Londres. » 
E.M. Forster, A Room with a View (1908)

Nous n’avons découvert les cantates de Haendel que relativement récemment (nous 
parlons ici d’une centaine de pièces, écrites sur trois ans pour des concerts privés en 
Italie). Il faut savoir que pour tout compositeur œuvrant au tournant du XVIIIe siècle 
et ayant le moindre intérêt pour le théâtre et le chant, l’Italie était une destination 
inévitable. Haendel n’échappe pas à la règle ; sa période italienne (1707-1710) le 
montre encore étudiant et suit de près sa première composition, l’opéra Almira. Il se 
serait décidé à partir après avoir rencontré le Prince de Toscane Gian Gastone de 
Medici, jeune frère du Grand Prince Ferdinand. Ce voyage est pour Haendel d’une 
incroyable intensité musicale : c’est sans doute là que son style encore en gestation 
se construit, et que son écriture pour la voix se dote de cette fluidité théâtrale, 
caractéristique à la fois de son œuvre sacrée et de son œuvre profane.

Haendel arrive à Rome, ville dont il ne s’éloignera que peu au début de 1707 : ses 
excursions vers Naples, Florence et Venise seront limitées par la présence de troupes 
militaires en déplacement vers l’Espagne, alors en pleine querelle de succession. 
Le musicien est placé sous la protection financière de plusieurs cardinaux, dont 
Benedetto Pamphili qui lui propose ses propres textes pour Il trionfo del tempo e 
del disinganno et Il delirio amoroso, un oratorio et une cantates profanes, deux 
genres qui échappent à l’interdiction papale. Pour un compositeur luthérien dans 
une ville catholique ne possédant pas de maison d’opéra, les conditions matérielles 
sont étonnamment confortables  ; elles expliquent la présence à son catalogue de 
nombreuses œuvres théâtrales sur des textes sacrés. 

Le texte de Pamphili pour Il delirio amoroso («  Le délire de l’amour  ») est plein 
d’imagination et inspire à Haendel une musique exubérante. Il se peut que cette 
cantate ait été conçue avec une légère mise en scène, ce qui expliquerait la présence 
inhabituelle de mouvements dansés pour instruments seuls. 

Le premier et dernier récitatif sont narratifs, expliquant et concluant la scène, et, 
au sein de la cantate, la soprano prend le rôle de Chloris en deuil après la mort 
de son bien-aimé Thyrsis. Il n’a apparemment jamais répondu à cet amour, et elle 
imagine dans son « délire » qu’il est puni en enfer pour sa cruauté. Elle se résout à 
s’y rendre elle-même pour le sauver, mais il la rejette même dans la mort. Dans un 
ultime acte de compassion, elle l’accompagne dans son voyage du feu de l’Hadès 
vers les Champs Élysées.

Christophe Dilys

CES ANNÉES-LÀ :

1701-1717  : Guerres de succession 
d’Espagne. L’enjeu était de donner 
un successeur à Charles II, mort sans 
descendance et dernier Habsbourg 
espagnol. Louis XIV place un monarque 
français : Philippe V, donnant naissance 
à la dynastie des Bourbons d’Espagne, 
encore en activité aujourd’hui.

4 octobre 1707  : Décret de Rome. 
«  La primauté du Saint Siège ne peut 
donc empêcher qu’un Évêque n’exerce 
dans son diocèse toutes les fonctions 
du ministère du souverain Sacerdoce 
de Jésus-Christ, à l’exclusion de toute 
autre Évêque. Il peut juger de la 
doctrine, il peut interpréter la parole 
de Dieu, il peut consacrer des Églises, 
ordonner des Prêtres, célébrer la Messe 
pontificalement […] sans qu’aucune 
plénitude de puissance apostolique 
puisse l’empêcher. »

12 mai 1707  : Création du Royaume-
Uni. Les royaumes d’Angleterre et 
d’Écosse sont unis dans le «  Royaume-
Uni de Grande-Bretagne » par la reine 
Anne Stuart.



6 7

Water Music, suites no 1, 2 et 3 
Composées pour le roi George Ier d’Angleterre et créées sur la Tamise le 17 juillet 1717.  
Nomenclature : 2 hautbois, 1 basson ; 2 cors ; 2 clavecins ; 1 luth ; les cordes (suite n° 1) ; 2 hautbois, 
1 basson ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ; 2 clavecins ; 1 luth ; les cordes (suite n° 2) ; 2 flûtes dont 1 
piccolo, 1 flûte à bec, 2 hautbois, 1 basson ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ; 2 clavecins ; 1 luth ; les 

cordes (suite n° 3).

Le 19 juillet 1717, le journal Daily Courant rapporte que la Tamise était couverte 
de bateaux et de barges, et que «  quiconque qui était quiconque  » avait voulu 
accompagner le roi George Ier dans son voyage vers Chelsea où Lady Catherine 
Jones l’attendait à dîner. Sur une des barges fournies par la City Company, 
cinquante musiciens se sont entassés pour jouer une musique si appréciable que 
le roi la fit répéter. Le témoignage le plus précis vient de l’ambassadeur de Prusse 
Friedrich Bonet dans un rapport envoyé au roi Friedrich Wilhelm Ier : il y remarque 
que le prince héritier et sa femme n’étaient pas présents, ce qui veut dire qu’en plus 
de l’hostilité venant de James Stuart (prétendant catholique au trône), le roi George 
allait devoir surveiller la maison de son propre fils, devenue lieu de réunion de 
l’opposition parlementaire. Georg de Hanovre, évidemment renommé « George », 
n’appréciait pas l’Angleterre, qui lui rendait bien. Cette opération sur la Tamise 
était cruciale pour rétablir une forme de sérénité dans les relations entre un roi et 
son peuple.

George Ier nomme le baron Kielmsansegge pour l’organisation de l’événement, 
ce même baron qui avait appointé Haendel « Kapellmeister  » de Hanovre après 
son séjour en Italie et qui commande maintenant à Haendel de la musique 
légère et sonore. Un peu comme un jeu musical sur la notion de multiculturalité 
qui accompagne tout fleuve de grande envergure, la musique de Haendel est un 
mélange pétillant de styles français et italien étoffé d’un soupçon de couleur locale 
avec les hornpipes et country dance ennoblis par Purcell.

Haendel aurait en toute vraisemblance composé les trois suites de danses avant 
même la commande pour l’événement royal, ce qui explique les changements 
d’effectifs. Le chemin vers la redécouverte de cette musique pour orchestre 
est passionnant  : il ne reste des pièces jouées sur la Tamise que les «  produits 
dérivés » : cette musique a trouvé son chemin vers les scènes théâtrales anglaises 
pour devenir des airs d’opéra, et certaines pièces ont été réduites pour clavecin 
(dans l’anthologie pour clavecin The Ladies Banquet de 1720). C’est en 1733 que 
l’éditeur de Haendel, John Walsh, réalise la première tentative de restitution de ces 

pièces avec The Celebrated Water Musick, une version pour sept parties d’orchestre 
et onze mouvements ; il publie le reste dix ans plus tard, sous le titre de Handel’s 
Celebrated Water Musick Compleat, mais seulement pour clavecin. Il faut attendre 
1788 pour une première édition orchestrale intégrale, par Samuel Arnold.
Il faut donc écouter cette musique en ayant conscience que des choix ont dû être 
faits, notamment celui d’inclure la suite en sol (avec flûtes traversières et flûtes à bec) 
dont le caractère intime peut très bien justifier qu’elle n’ait été jouée que comme 
Tafelmusik (musique de table) au dîner de Lady Catherine. Friedrich Bonet note dans 
son rapport que le temps total d’exécution était d’environ une heure.
 
Ch. D.

CES ANNÉES-LÀ :

26 mars 1717  : Création de la Weimarer 
Passion de Jean-Sébastien Bach à la chapelle 
du château de Friedrichstein à Gotha.

Mai-juin 1717 : visite du tsar Pierre le Grand 
à Paris. Pierre le Grand est à la tête de la 
Russie depuis vingt-huit ans lorsqu’il vient 
en France pour s’inspirer des fastes de 
Versailles, son propre palais de Peterhof 
étant en chantier. Diplomatiquement, la 
France l’accueille cette fois en grande 
pompe (ce qui lui avait toujours été refusé) 
car il est vu en lui la possibilité d’un allié 
contre les Habsbourg. 

Août 1717  : Haendel devient compositeur 
en résidence aux Cannons. Il s’agit de 
la maison de James Brydges, premier 
duc de Chandos et mécène de Haendel. 
Le compositeur se retrouve avec à sa 
disposition un vaste orchestre privé. À la 
fin de son mandat, le duc l’aidera à établir 
une compagnie d’opéra à Londres : la Royal 
Academy of Music. Publication du deuxième 
volume des Pièces de clavecin de François 
Couperin.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Romain Rolland, Haendel (1910), rééd. 
Actes Sud, 2005 (avec la participation 
de Dominique Fernandez). Un livre 
très intéressant quant à l’image de 
Haendel au début du XXe siècle avant les 
travaux plus scientifiques sur la musique 
ancienne. Une image de Haendel 
comme précurseur de Beethoven, dans 
l’humanisme.

- Charles Burney, Voyage musical dans 
l’Europe des Lumières, trad. Michel 
Noiray, Puf, coll. « Harmoniques », 1992. 
Charles Burney (1726-1814) navigue 
dans une Europe qui est déjà dans 
l’après-Haendel, mais dans une période 
suffisamment proche du compositeur 
pour que la notion d’héritage soit étayée 
par une connaissance encore très précise 
de sa musique.
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LE DISCOURS ET L’OUTIL
Entretien avec Leonardo García Alarcón

Quels sont les enjeux d’instrumentation lorsqu’il s’agit de faire jouer de la musique 
baroque à un orchestre moderne ? Il n’y a pas de musiciens baroques  : il s’agit 
vraiment des membres de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Évidemment, 
les instruments de la basse continue (théorbes et clavecins) viennent de l’extérieur, 
mais il s’agit d’une équipe fixe. L’idée est plutôt de faire travailler le style et d’aller 
vraiment à l’intérieur du discours du compositeur pour que cet orchestre, qui n’est 
pas habitué à jouer cette musique, puisse connaître tous les paramètres : rhétorique, 
tempo, rythme, ornementation, dynamiques extrêmes et surtout articulation. Il s’agit 
de faire connaître aux musiciens tous ces paramètres pour qu’ils puissent entrer 
dans cet univers mais avec leurs instruments. Il faut savoir que, quelquefois, le 
discours est plus fort que l’outil. Bien sûr, beaucoup d’instrumentistes commencent 
à connaître les instruments anciens et essaient des cordes en boyaux, les hautbois 
baroques, etc. Il est plus facile pour moi pour leur transmettre ce que sont les 
sensations pour les instruments anciens. C’est pour cela que cette rencontre se fait 
sur une œuvre plutôt monumentale… avec des moments très intimes bien sûr ! Mais 
il s’agit de musique de plein air. Ces pièces sont formidables pour pouvoir travailler 
avec un orchestre moderne.

Sachant la différence de longueur entre les archets modernes et les archets baroques, 
avez-vous dû changer les tempos ? Les ralentir ?  Je n’ai pas modifié les tempos : 
pour moi, la musique doit rester comme si elle était faite par un orchestre baroque. 
Simplement, on change la manière avec laquelle on arrive au même résultat avec un 
archet moderne. Mais je ne change pas la musique, ni le tempo, ni les articulations. 
Je dois arriver au même résultat sonore. Un chef, c’est ça : il doit discerner l’étape 
idéale pour rendre la musique vivante à travers n’importe quel medium. Tous les 
chefs ont en eux une dimension pédagogique, comme un chef russe qui viendrait 
diriger du Chostakovitch avec un orchestre français. Un chef doit savoir transmettre 
des idées musicales très fortes et doit être d’une certaine façon l’ambassadeur du 
compositeur. 

Quelle a été votre politique concernant l’ornementation  ? Si nous partons du 
principe qu’il s’agit de quelque chose d’assez personnel à l’instrumentiste, allez-
vous devoir imposer à l’orchestre vos volontés  ? Je suis très précis dans les 
ornementations. Bien sûr, les membres de l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France jouent d’eux-mêmes les ornementations dans le microcosme de ce qu’on 

appelle les petites ornementations : les trilles, les tierces coulées, etc. Après, il y a 
la grande ornementation : dans un Adagio où un hautbois doit, à l’ancienne, dans 
le style XVIe-XVIIe siècles, faire une ornementation dans le style des diminutions, il 
faut soi-même amener quelques solutions quand nous n’avons que quatre jours pour 
travailler le programme.

Propos recueillis par Ch. D.
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GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Il Delirio amoroso

INTRODUZIONE 

RECITATIVO

Da quel giorno fatale che toise morte il crudo Tirsi a Clori ella per duolo immenso, 
sciolto il crin, torvo il guardo, incerto il piede, par ch'abbia in sé due volontà, due 
cori : e del chiaro intelleto per gran fiamrna d'amor, turbato il raggio, ora s'adorna, 
ora del crin negletto fa dispettoso oltraggio, e varia nel pensier, ma sempre bella, 
agitata, cosi seco favella :

ARIA

Un pensiero voli in ciel, se in cielo è quella alma bella che la pace m'involò.
Se in Averno é condannata per avermi disprezzata, io dal regno delle pene il mio 
bene rapirò.

RECITATIVO

Ma fermati pensier, pur troppo è vero che fra l'ombre d'Averno è condannato
per giusta pena, e per crudel mio fato. 
Si, si, rapida in scendo a rapir il mio bene dell'arsa
Dite alle infocate arene.
Ma che veggio ?
Rimira il mio sembiante dispettosa, poi fugge, un'ombra errante.
Tirsi, ah Tirsi, ah ! crudele !

ARIA

Per le lasciai la luce,bed or che mi conduce amor per rivederti, tu vuoi partir da me.
Deh ! ferma i passi incerti, o pur se vuoi fuggir, dimmi, perché ?

INTRODUCTION 

RÉCITATIF

Depuis ce jour fatal où la mort enleva à Chloris le cruel Thyrsis, la jeune femme 
semble, sous l'emprise d'une douleur immense, les cheveux défaits, le regard torve, 
le pied hésitant, gouvernée par deux volontés, deux cœurs : le rayon clair de son 
esprit est troublé par la grande flamme de l'amour – tantôt elle se pare, tantôt 
elle néglige outrageusement ses cheveux en bataille : et, agitée par des pensées 
contraires, mais toujours belle, elle se parle ainsi :

AIR

Qu'une pensée vole au ciel si c'est au ciel que se trouve cette belle âme qui troubla 
ma paix. Si en enfer il est damnépour m'avoir méprisée, au royaume des peines
j'enlèverai celui qui fut mon bien-aimé.

RÉCITATIF

Mais arrête-toi, pensée !
Hélas, c'est vrai qu'il est condamné à séjourner parmi les ombres de l'enfer ; c'est 
une juste peine, et mon destin cruel. Oui, oui, je descends rapidement enlever mon 
bien-aimé à l'enfer ardent, aux sables enflammés. 
Mais que vois-je ?
Une ombre errante me dévisage avec dédain et s'enfuit.
Thyrsis, ah Thyrsis, ah, cruel !

AIR

Pour toi j'ai quitté la lumière, et maintenant que l'amour me guide vers toi,
tu veux me quitter ? Ah ! Arrête ton pas incertain,ou si tu veux me fuir, dis-moi au 
moins pourquoi.
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RECITATIVO

Non ti bastava, ingrato, d'avermi in vita lacerato il cote ? 
Dopo l'ultimo fato siegui ad esser per me furia d'aurore ; anzi, ti prendi a scherno 
ch'io venga terri ad abitar l'inferno. Ma pietà per rigore ti renderò.
Su, vieni al dolce oblio di Lete ; indidaranno pare gli Elisi al già sofferto affanno

ARIA
Lascia ornai le brune vele, negro pin di Flegetonte. lo farô Che un zeffiretto, per 
diletto, spiri intorno a te fedele, e che mova i bianchi lini pellegrini in Acheronte.

RECITATIVO

Ma siamo giunti in Lete ; odi il suono suave degli Elisi beati.

ENTRÉE 

MINUET

In queste amene piagge serene da sé ridente nasce ogni fior. Ira suoni e canti 
sempre clemente spiran gli amanti aura d'amor.

RECITATIVO

Si, disse Clori, e se d'un sole estinto più non vide il bel lume,
In vide almen per fantasia dipinto.

MINUET

RÉCITATIF

N'était-ce pas suffisant, ingrat,bde m'avoir déchiré le cœur chez les vivants ? 
Depuis le jour fatal tu continues à être l'objet de mon tourment ; et tu te moques 
même que je vienne te rejoindre en enfer. Mais à ta rigueur je répondrai par la 
pitié. Allons, viens au doux oubli du Léthé ; puis les champs Élysées apaiseront 
l'angoisse dont nous avons souffert.

AIR
Laisse donc tes voiles sombres, noir vaisseau du Phlégéthon. Je ferai en sorte qu'un 
doux zéphir souffle plaisamment et fidèlement autour de toi, et qu'il pousse tes voiles 
blanches vers l'Achéron.

RÉCITATIF

Mais nous voici arrivés au Léthé ; écoute le son suave des champs Élysées.

ENTRÉE 

MENUET

Sur ces rives douces et sereines chaque fleur nait d'elle-méme avec le sourire. Parmi 
la musique et les chants les amants respirent un vent d'amour toujours clément.

RÉCITATIF

Oui, dit Chloris et si d'un soleil éteint elle ne voyait plus la belle clarté, elle la voyait 
au moins dans son imagination.

MENUET

traduction française © Archiv Produktion
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Kristina Mkhitaryan
soprano

Kristina Mkhitaryan est diplômée du 
Studio-Théâtre Galina Vishnevskaya 
de Moscou. Elle étudie avec Ruzanna 
Lisician à l’Académie russe de musique 
Gnessine. Lauréate de nombreux concours 
internationaux, elle remporte le Deuxième 
Prix au concours Operalia (2017). 
Elle travaille avec Yuri Bashmet, Fabio 
Biondi, Mikhail Granovsky, Guerassim 
Voronkov et Jan Latham-Koenig pour 
n’en nommer que quelques-uns. Parmi 
ses engagements récents, on retient : 
Rigoletto, Don Pasquale et La Sonnambula 
au Bolchoï, Lauretta dans Gianni Schicchi 
à l’Opéra royal du Danemark, I Capuleti 
et I Montecchi à l’Opéra de Bergen, Il 
Giasone de Cavalli au Grand Théâtre de 
Genève et Violetta dans La Traviata au 
Festival de Glyndebourne. Cette saison, 
elle fait ses débuts  à  l’Opéra national 
des Pays-Bas dans Eliogabalo, l’Opéra 
de Bavière dans La Traviata, au Palau 
de les artes de Valence dans Il Corsaro 
dirigé par Fabio Biondi, au Festival de 
Glyndebourne dans Rinaldo et Alcina, 
à Covent Garden dans Carmen et La 
Traviata et enfin, au Metropolitan Opera, 
dans Gianni Schicchi de Puccini.

Leonardo García 
Alarcón
direction

Après avoir étudié le piano en 
Argentine, Leonardo García Alarcón 
s’installe en Europe en 1997 et intègre 
le Conservatoire de Genève dans la 
classe de la claveciniste Christiane 
Jaccottet. Membre de l’Ensemble Elyma, 
il devient l’assistant de Gabriel Garrido 
puis fonde la Cappella Mediterranea 
en 2005. De 2010 à 2013, il est en 
résidence au Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay où il est aujourd’hui artiste 
associé. En 2010, il est nommé directeur 
artistique et chef principal du Chœur de 
chambre de Namur. En 2015, il fonde 
le Millenium Orchestra. Il est professeur 
de la classe de clavecin et de chant 
baroque au Conservatoire supérieur de 
musique de Genève. En septembre 2016, 
Leonardo García Alarcón enregistre 
chez Alpha Classic I7 Peccati Capitali : un 
programme  imaginaire autour d’airs de 
Monteverdi. En 2018, il enregistre Lully, 
Jacques Arcadelt et Joan Manuel Serrat.
En tant que chef ou claveciniste, Il est invité 
dans les festivals et salles de concerts du 
monde entier  : Teatro Colón de Buenos 
Aires, Concertgebouw d’Amsterdam, 
Théâtre des Champs-Élysées, Wigmore 
Hall de Londres, Carnegie Hall de 
New York… Il dirige l’Orchestre de 
la fondation Gulbenkian à Lisbonne, 
l’Orchestre de chambre de Paris, 

le Freiburger Barockorchester,  les Violons 
du Roy de  Montréal, Insula Orchestra 
et Accentus, l’Orchestre symphonique 
d’Anvers, l’orchestre du Maggio Musicale 
Fiorentino. Leonardo García Alarcón 
est aussi l’invité des scènes lyriques 
internationales, parmi lesquelles le 
Théâtre de la zarzuela à Madrid, l’Opéra 
national de Paris, l’Opéra d’Amsterdam, 
le Festival d’Aix-en-Provence, le Grand 
Théâtre de Genève… Scènes où  il a 
proposé notamment un cycle Cavalli 
comprenant Elena, Eliogabalo, Il 
Giasone et Erismena.  En 2018, il 
dirige King Arthur au Grand Théâtre 
de Genève, et Il Prometeo d’Antonio 
Draghi  à l’Opéra de Dijon. Récemment 
il a donné également sa version 
de l’Orfeo de Monteverdi à l’occasion 
du 450e anniversaire du compositeur, à 
Saint-Denis puis dans toute l’Europe et 
en Amérique latine.  En 2018, les projets 
d’opéra et de concerts de son ensemble 
Cappella Mediterranea se poursuivent et 
s’intensifient avec notamment l’entrée en 
résidence à l’Opéra de Dijon. 
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Orchestre Philharmonique 
de Radio France
Mikko Franck, directeur musical

Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen par 
l’éclectisme de son répertoire, l’importance 
de la création, les géométries variables de 
ses concerts, les artistes qu’il convie et son 
projet éducatif. Cet esprit « Philhar » trouve 
en Mikko Franck, son directeur musical 
depuis 2015, un porte-drapeau à la hauteur 
des valeurs et des ambitions de l’orchestre, 
décidé à faire de chaque concert une 
formidable expérience humaine et musicale. 
Son contrat a été prolongé jusqu’en 2022, 
apportant la garantie d’un compagnonnage 
au long cours. Il succède à ce poste à 
Gilbert Amy, Marek Janowski et Myung-
Whun Chung. 80 ans d’histoire ont permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
d’être dirigé par des personnalités telles que 
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland, 
Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, Jolivet, 
Rosenthal, Tomasi, Sawallisch, Boulez, 
Saraste, Eötvös, Ashkenazy, Benjamin, 
Harding, Temirkanov, Gilbert, Salonen, 
Dudamel… Après des résidences au 
Théâtre des Champs-Élysées puis à la Salle 
Pleyel, l’Orchestre Philharmonique partage  
désormais ses concerts entre l’Auditorium de 
Radio France et la Philharmonie de Paris, et 
s’est récemment produit avec Mikko Franck 

dans des salles telles que la Philharmonie de 
Berlin, le Konzerthaus de Vienne, ou pour 
une tournée de dix concerts en Asie.
Mikko Franck et le Philhar poursuivent une 
politique discographique et audiovisuelle 
ambitieuse dans la lignée de leur premier 
disque Debussy et des nombreuses captations 
pour France Télévisions (Victoires de la 
musique classique 2017) ou ARTE Concert. 
Parmi les sorties récentes  : L’Enfant et les 
Sortilèges de Ravel et L’Enfant Prodigue de 
Debussy (Erato) et les Concertos de Michel 
Legrand (Sony). L’ensemble des concerts de 
l’Orchestre philharmonique sont diffusés sur 
France Musique. Conscient du rôle social et 
culturel de l’orchestre, le Philhar réinvente 
chaque saison ses projets en direction des 
nouveaux publics avec notamment des 
dispositifs de création en milieu scolaire, 
des ateliers, des formes nouvelles de 
concerts, des interventions à l’hôpital, des 
concerts participatifs... Avec Jean-François 
Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre à 
la découverte du grand répertoire (France 
Inter et France Télévisions). Les musiciens du 
Philhar sont particulièrement fiers de leur 
travail de transmission et de formation des 
jeunes musiciens (orchestre à l’école,  jeune 
Orchestre des lycées français du monde, 
académie en lien avec les conservatoires de 
la région parisienne). 

L’Orchestre Philharmonique de Radio France 
est ambassadeur de l’Unicef depuis 10 ans.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO  
FRANCK
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JEAN-MARC  
BADOR  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, 1er solo
Ji Yoon Park, 1er solo

VIOLONS

Virginie Buscail, 2e solo
NN, 2e solo
Marie-Laurence Camilleri, 3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo
Cécile Agator, 1er chef d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, 2e chef 
d’attaque
Guy Comentale, 2e chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

ALTOS

Marc Desmons, 1er solo
Christophe Gaugué, 1er solo
Fanny Coupé, 2e solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, 
2e solo
Daniel Vagner, 3e solo
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefevre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES

Eric Levionnois, 1er solo
Nadine Pierre, 1er solo
Pauline Bartissol, 2e solo
Jérôme Pinget, 2e solo
Anita Barbereau-Pudleitner, 
3e solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES

Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo
Lorraine Campet, 2e solo
NN, 2e solo
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Léo Genet
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES

Magali Mosnier, 1re flûte solo
Thomas Prévost, 1re flûte solo
Michel Rousseau, 2e flûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS

Hélène Devilleneuve,  
1er hautbois solo 
Olivier Doise, 1er hautbois solo
Cyril Ciabaud, 2e hautbois
NN, 2e hautbois et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES

Nicolas Baldeyrou,  
1re clarinette solo 
Jérôme Voisin, 1re clarinette solo
Jean-Pascal Post,  
2e clarinette
Manuel Metzger, petite 
clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse
Christelle Pochet,  
2e clarinette basse

BASSONS

Jean-François Duquesnoy, 
1er basson solo
Julien Hardy, 1er basson solo
Stéphane Coutaz, 2e basson
Wladimir Weimer, contre-
basson 

CORS

Antoine Dreyfuss, 1er cor solo
NN, 1er cor solo
Matthieu Romand, 1er cor solo
Sylvain Delcroix, 2e cor 
Hugues Viallon, 2e cor
Xavier Agogué, 3e cor
Stéphane Bridoux, 3e cor
Isabelle Bigaré, 4e cor
Bruno Fayolle, 4e cor

TROMPETTES

Alexandre Baty,  
1er trompette solo
Jean-Pierre Odasso,  
2e trompette 
Javier Rossetto, 2e trompette
Gilles Mercier, 3e trompette 
et cornet
Bruno Nouvion, 4e trompette

TROMBONES

Patrice Buecher,  
1er trombone solo
Antoine Ganaye,  
1er trombone solo
Alain Manfrin, 2e trombone 
David Maquet, 2e trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse
Franz Masson, trombone basse

TUBA

Victor Letter

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

Renaud Muzzolini, 1er solo
Francis Petit, 1er solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 

Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële 
Hurel par intérim) 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE 

Patrice Jean-Noël 

CHARGÉE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde  
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEUR

Philippe Le Bour 
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS

Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA 
PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE

Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 

Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 

Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE 

Noémie Larrieu
Alexandre Duveau
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En Pistes !
Toute l’actualité du disque

Emilie Munera  
et Rodolphe Bruneau-Boulmier
du lundi au vendredi
de 9h à 11h

sur France Musique
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

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



DIMANCHE 6 MAI 16H AUDITORIUM 
JEAN-SÉBASTIEN BACH
Concerto pour violon en la mineur
DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Symphonie no 10
SASKIA DE VILLE présentation

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
MAXIM VENGEROV violon et direction

MERCREDI 16 MAI 20H AUDITORIUM
ANTONÍN DVORÁK
Quatuor à cordes « Américain » en Fa Majeur op.96
Quintette à cordes en mi bémol Majeur op.97
Sextuor à cordes en la Majeur op.48 
YURA LEE alto
GARY HOFFMAN violoncelle

QUATUOR JERUSALEM

JEUDI 17 MAI 20H AUDITORIUM 
JOHANNES BRAHMS
Concerto pour violon et orchestre
ROBERT SCHUMANN
Symphonie no 4
JULIA FISCHER violon

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
RICCARDO MUTI direction

VENDREDI 18 MAI 20H AUDITORIUM 
CLAUDE DEBUSSY
Sonate pour violon et piano
MAURICE RAVEL
Sonate pour violon (orchestration Yan Maresz)

ARNOLD SCHOENBERG
Pelléas et Mélisande
RENAUD CAPUÇON violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
LAHAV SHANI piano et direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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