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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Symphonie no 9
Esquissée dès 1817. Composée en 1822-1824. Créée le 7 mai 1824 au Kärtnertortheater de Vienne sous 
la direction du compositeur. Dédiée à Sa Majesté le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III. Nomenclature : quatre 
voix solistes, chœur ; 5 � ûtes dont 1 piccolo, 4 hautbois, 4 clarinettes, 5 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 
2 trompettes, 3 trombones ; timbales, percussions ; les cordes.

Située chronologiquement entre les dernières sonates pour piano et les der-
niers quatuors à cordes, la Neuvième Symphonie de Beethoven est contempo-
raine de la Missa solemnis. Les deux œuvres ont plus d’un point commun : la 
monumentalité des formes, la con� ance inoxydable en l’homme et en l’avenir, 
un désir d’élévation et de victoire de l’esprit sur la matière. Comme l’écrit Este-
ban Buch : « L’expansion de la forme symphonique explorée dans l’Héroïque 
se trouve alliée à une véritable rhétorique des genres musicaux qui évoque 
tantôt l’univers militaire, tantôt l’univers religieux, en� n le rituel de l’hymne, 
sacré ou profane, par lequel les hommes célèbrent en chœur le fait d’être 
ensemble : “Tous les hommes deviennent frères”, dit le vers le plus célèbre de 
cette œuvre où, pour la première fois, la voix humaine fait irruption au sein de 
la musique instrumentale. »*

Couronnement, la Neuvième est aussi une récapitulation : héroïque comme 
la Troisième Symphonie, pastorale (dans son deuxième mouvement) comme 
la Sixième, elle s’élève comme la Cinquième d’une tonalité mineure à une 
tonalité majeure pour � gurer l’ascension vers la lumière. Beethoven y reprend 
aussi l’Ode à la joie de Schiller (datée de 1785), qui avait déjà fait l’objet 
d’une (modeste) mise en musique en 1793 et de nouveau tenté le compositeur 
une dizaine d’années plus tard à la faveur d’une ouverture chorale laissée ina-
chevée. Il est du reste possible que la joie célébrée par Schiller ne soit qu’une 
liberté masquée : la Neuvième ne réaf� rme-t-elle pas sur une grande échelle 
le message délivré par la � n de l’opéra Fidelio, celui de l’indéfectible foi en 
des lendemains qui chantent ?
Le � nale de la Neuvième soulève les auditoires par son enthousiasme pé-
remptoire, et il est convenu d’y voir un coup d’audace ; on peut se demander 
néanmoins ce qui a poussé Beethoven à utiliser la voix dans une partition sym-
phonique, lui qui avait tant fait pour affranchir la musique instrumentale, et si-
non inventé du moins porté à l’incandescence le genre instrumental expressif. 
Berlioz, dans sa symphonie dramatique Roméo et Juliette, fera le choix inverse 
en montrant que l’orchestre seul est capable de « donner à sa fantaisie une 
latitude que le sens positif des paroles chantées ne lui eût pas laissée, et re-
courir à la langue instrumentale, langue plus riche, plus variée, moins arrêtée, 
et, par son vague même, incomparablement plus puissante en pareil cas ».

Alors, rédemption du son par le mot, comme le suggère Carl Dalhaus** ? 
Peut-être Beethoven voulait-il que son message soit clair avant toute chose et, 
à l’instar de ce que fera un Mahler avec sa propre Huitième Symphonie, � t le 
choix de substituer à un ensemble de symphonies subjectives et tourmentées 
une partition qui fût d’abord et sans équivoque possible une immense dispen-
satrice de joie.

Une création du monde
Le prodigieux Allegro initial de la Symphonie en ré mineur commence dans 
l’incertitude, comme un monde qui fermente et se crée avant de s’imposer 
avec violence. Il apparaît, dit André Boucourechliev, « comme un seul, im-
mense développement, d’un bout à l’autre (qui suit) la trajectoire sans dévia-
tion, irréversible, d’un météore incandescent ». Beethoven n’était jamais allé 
aussi loin dans l’évocation de ce que pourrait être une musique en fusion.

Le Scherzo est placé en deuxième position, comme si le compositeur, en rom-
pant avec son propre usage, avait voulu distribuer sa partition en deux par-
ties  : deux mouvements véhéments, puis deux mouvements chantants (l’un 
pour l’orchestre seul, le second faisant appel aux voix). Un coup de timbales 
donne le signal de départ d’une ronde à la fois paysanne et dionysiaque, 
avec un Presto champêtre en lieu et place du Trio habituel.

Dans le troisième mouvement, Beethoven utilise un procédé qui appartient 
aussi à la manière de ses dernières sonates pour piano : un tempo marqué 
Adagio et une série de variations qui produisent, sinon un effet d’éternité, du 
moins l’impression que la musique atteint à un degré inconnu de sérénité, 
malgré quelques courtes montées fortissimo portées par des accents martiaux, 
qui s’effacent rapidement.
Quant au � nale, il s’ouvre sur une « fanfare de l’épouvante » (Wagner) qui 
conduit au célèbre récitatif des cordes graves, « pont que (Beethoven) osa 
jeter entre le chœur et l’orchestre » (Berlioz), « cheminement tâtonnant de 
l’artiste à l’intérieur de sa propre œuvre » (Boucourechliev). 
Le rappel successif des principaux thèmes des mouvements précédents se 
mêle au récitatif, puis, chacun étant écarté tour à tour, arrive des lointains le 
thème de la joie. Il s’impose et c’est à ce moment-là, seulement, que le baryton 
peut faire son entrée. Le chœur et les trois autres solistes interviennent à leur 
tour, et les différentes strophes du poème donnent lieu à des épisodes graves 
ou pleins d’allégresse jusqu’à la conclusion prestissimo et son accord de ré 
majeur clamé sans � n.

* Esteban Buch, La Neuvième de Beethoven, une histoire politique, Gallimard, 1999.
** Carl Dahlaus, L’Idée de la musique absolue, Contrechamps, 1997.
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Il est possible d’entendre dans ce �nale, comme certains l’ont fait, une ai-
mable cantate. On peut aussi considérer le �nale de cette œuvre comme 
le substitut du Second Faust que Beethoven n’a jamais écrit (il est vrai qu’il 
n’a pas écrit non plus de Premier Faust), explosion de joie domptée par des 
accents tantôt militaires, tantôt religieux, à laquelle on peut préférer les gron-
dements telluriques, bien plus inquiétants, du premier mouvement, ou la ronde 
infernale du deuxième.

Christian Wasselin

CES ANNÉES-LÀ :

1822 : De l’amour de Stendhal, Tril-
by de Nodier, Confessions d’un man-
geur d’opium de Thomas de Quincey.

1823 : Semiramide de Rossini, Eu-
ryanthe de Weber. Racine et Shakes-
peare de Stendhal. Han d’Islande de 
Victor Hugo. Turner peint La Bataille 
de Trafalgar.

1824 : Berlioz compose sa Messe so-
lennelle. La Jeune Fille et la mort de 
Schubert. Naissance de Bruckner et 
de Smetana. Fondation de La Muse 
française par Victor Hugo et Émile 
Deschamps. Naissance d’Alexandre 
Dumas �ls et de Ludwig Büchner. 
Mort de Louis XVIII.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Esteban Buch, La Neuvième de Bee-
thoven, une histoire politique, Galli-
mard, 1999.

- Barry Cooper (dir.) : Dictionnaire 
Beethoven (trad. de Dennis Collins), 
Lattès, 1991. Ludwig selon Beethoven.

- Maynard Solomon : Beethoven 
(traduit de l’anglais par Hans Hilden-
brand), Fayard, 2003. Un regard 
neuf sur un artiste, ou comment dé-
busquer les fausses légendes et tenter 
de percer les vrais mystères.

- Rémy Stricker : Le dernier Beethoven, 
Gallimard, 2001. L’exploration d’une 
sensibilité qui, malgré le temps et la 
surdité, ne cesse jamais de gagner en 
puissance, en profondeur et en éclat.

- André Boucourechliev, Beethoven, 
Seuil, coll. « Solfèges », 1963, rééd. 
1994. Pour s’initier.

- Christian Wasselin, Beethoven, les 
plus beaux manuscrits, La Martinière, 
2009. La preuve par l’exemple.
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O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen
und freudenvollere.

Freude, schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein san� er Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprü�  im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
und der Cherub steht vor Gott.

Froh, wie seine Sonnen fl iegen
Durch des Himmels prächt’gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, über’m Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohne
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn über’m Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen.

Texte de Friedrich Schiller

Ô amis, pas de ces accents !
Mais laissez-nous en entonner de plus agréables,
Et de plus joyeux !

Joie, belle étincelle divine,
Fille de l’assemblée des dieux,
Nous pénétrons, ivres de feu,
Céleste, ton royaume !
Tes magies renouent
Ce que les coutumes avec rigueur divisent;
Tous les hommes deviennent frères,
Là où ta douce aile s’étend.

Que celui qui a su trouver la chance,
D’un ami être un ami;
Qui a faite sienne une femme accorte,
Joigne à nous son allégresse !
Oui, même celui qui ne nomme sienne
Qu’une seule âme sur tout le pourtour de la terre !
Et qui jamais ne le put,
Qu’il se retire en tristesse de cette union !

La joie, tous les êtres en boivent
Aux seins de la nature;
Tous les bons, tous les méchants,
Suivent sa trace de rose.
Elle nous donna les baisers et la vigne;
Un ami, éprouvé jusque dans la mort;
La volupté fut donnée au vermisseau,
Et le Chérubin se tient devant Dieu.

Joyeux comme volent ses soleils
Au travers du somptueux plan du ciel,
Allez, frères, votre voie,
Joyeux comme héros à la victoire.

Soyez enlacés, millions.
Ce baiser de toute la terre !
Frères ! Au-dessus de la voûte étoilée
Doit habiter un très cher Père.
Vous fondez à terre, millions ?
Pressens-tu le Créateur, monde ?
Cherche-le par-delà le firmament !
C’est sur les étoiles qu’il doit habiter.
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Regine Hangler
SOPRANO

Regine Hangler a commencé sa car-
rière musicale par le violon et l’alto, 
puis s’est dirigée vers le chant. Elle a 
étudié au Kärntner Landeskonserva-
torium et à l’Universität für Musik de 
Vienne. Simultanément, elle a travail-
lé avec Mara Zampieri à Padoue et 
suivi de nombreuses masterclasses. 
Finaliste du Concours Aslico, elle a 
été couronnée par le Deuxième Prix 
lors du Concours Birgit Nilsson et fait 
partie depuis la saison 2013-2014 
de la troupe du Wiener Staatsoper. 
Elle y interprète de nombreux rôles 
parmi lesquels Rosalinde (Die Fle-
dermaus), Santuzza (Cavalleria rus-
ticana), Elsa (Lohengrin), Ariadne 
(Ariadne auf Naxos), Chrysothemis 
(Elektra), Leonore (Fidelio), Eva (Die 
Meistersinger von Nürnberg)… Elle 
est également invitée par de nom-
breux théâtres lyriques et festivals 
pour y interpréter des rôles tels que 
Daphne (à Berlin sous la direction 
de Marek Janowski et à New York et 
Cleveland avec Franz Welser-Möst), 
Xanthe dans Die Liebe der Danae 
(au Festival de Salzbourg 2016), 
Gutrune dans Götterdämmerung (à 
Tokyo en 2017). Elle a fait ses débuts 
en avril 2018 dans Elsa de Lohen-
grin au Festival Harusai de Tokyo. En 
juillet et août de la même année, elle 
a été Helmwige dans Die Walküre 
à Bayreuth. Elle se produira bientôt 
à la Scala de Milan et à l’Opéra de 
Paris.

Tanja Ariane Baumgartner
MEZZO SOPRANO

La soprano allemande Tanja Ariane 
Baumgartner s’est produite en 2017 
au Festival de Bayreuth (Fricka dans 
Der Rheingold et Die Walküre) ainsi 
qu’à l’Opéra de Chicago. Parmi ses 
grands rôles, citons celui de Cassandre 
(Les Troyens) à l’Opéra de Francfort et 
ses débuts dans celui d’Ortrud (Lohen-
grin) au Staatsoper de Hambourg. La 
saison dernière, elle a fait ses débuts 
dans Kundry (Parsifal) à l’Opéra des 
Flandres, et chanté celui de Clarion 
dans une nouvelle production de Ca-
priccio, à Francfort. L’été 2018, Tanja 
Ariane Baumgartner a interprété les 
rôles d’Agaue et de Vénus dans une 
nouvelle production des Bassarides de 
Heinz-Werner Henze, sous la direction 
de Kent Nagano. Cette saison, elle se 
produit, entre autres, avec les Münch-
ner Philharmoniker, ainsi qu’à l’Opéra 
de Francfort, à l’Opernhaus de Zurich 
et au Staatsoper de Hambourg. Tanja 
Ariane Baumgartner fait partie de la 
troupe de l’Opéra de Francfort depuis 
la saison 2009-2010, et y interprète 
les rôles de Carmen, Cornelia (Giulio 
Cesare in Egitto), Eboli (Don Carlo), 
Gora dans la première allemande 
de l’opéra d’Aribert Reimann,  Me-
dea (CD publié sous le label Oehms-
Classics), etc. Elle a commencé la 
musique par des études de violon à 
la Musikhochschule de Freiburg, puis 
a étudié le chant à Karlsruhe, Vienne 
et So�a.

Robert Dean Smith
TÉNOR

Robert Dean Smith a fait ses débuts 
dans le rôle de Walther von Stolzing 
des Meistersinger von Nürnberg en 
1997 à Bayreuth, festival où il a aussi 
chanté Tristan, Lohengrin et Siegmu-
nd. Il est régulièrement invité par les 
opéras de Munich, Vienne, Milan (La 
Scala), Paris, New York (Metropoli-
tan Opera), Dresde, Londres Moscou 
(Bolchoï), Chicago, Los Angeles, San 
Francisco, Madrid (Teatro real), Bar-
celone (Liceu), Budapest, Toulouse, 
Zurich, Rome... Il s’est aussi produit au 
concert avec des formations telles que 
l’Orchestre du Concertgebouw d’Ams-
terdam, l’Orchestre philharmonique 
de Vienne, le Philadelphia Orchestra, 
le Bayerische Rundfunkorchester et le 
Bayerische Staatsorchester de Munich, 
le London Symphony Orchestra et le 
London Philharmonic Orchestra, l’Ac-
cademia nazionale di Santa Cecilia 
de Rome, la Staatskapelle de Berlin, 
l’Orchestre de Paris, le Los Angeles 
Philharmonic, le Symphonica Toscani-
ni, le Cincinnati Symphony Orchestra, 
l’Orchestre philharmonique de Monte 
Carlo. Robert Dean Smith a étudié 
à l’Université de Pittsburg (Kansas) 
avec Margaret Thuenemann, à la Juil-
liard School avec Daniel Ferro et en 
Europe avec Janice Harper. Comme 
de nombreux ténors dramatiques, il 
a commencé sa carrière en chantant 
des rôles de baryton et s’est produit 
pendant sept ans sur les scènes des 
théâtres lyriques allemands.

Ludovic Tézier
BARYTON

Ludovic Tézier se produit réguliè-
rement sur les scenes les plus pres-
tigieuses (Metropolitan Opera de 
New York, Staatsoper de Vienne, 
Opéra national de Paris, Deutsche 
Oper de Berlin, Scala de Milan, Li-
ceu de Barcelone, Capitole de Tou-
louse, Grand Théâtre de Genève, 
Royal Opera House Covent Garden, 
Bayerische Staatsoper, Festivals 
de Salzburg, Bregenz et Glynde-
bourne, Chorégies d’Orange, etc.). 
Il a chanté sous la directino de Sir 
John Eliot Gardiner, Evelino Pido, 
Myung-Whun Chung, Antonio Pap-
pano, Riccardo Muti and Philippe 
Jordan… Son repertoire comprend 
les grands rôles de baryon : Hamlet, 
Eugène Onéguine, Don Giovanni, le 
Comte des Nozze di Figaro, Wer-
ther (version baryton), Renato (Un 
ballo in maschera), Ford (Falstaff), 
Yeletsky (La Dame de pique), Enri-
co (Lucia di Lammermoor), Chorèbe 
(Les Troyens), Wolfram (Tannhäuser), 
Posa (Don Carlo), Don Carlo di Var-
gas (La forza del destino), Simon 
Boccanegra, etc. Il a récemment 
interprété les rôles de Marc-Antoine 
(Cléopâtre) au Festival de Salzbourg 
et au Théâtre des Champs-Élysées, Es-
camillo (Carmen), Giorgio Germont 
(La Traviata), Scarpia (Tosca) et le 
Comte di Luna (Il trovatore) à l’Opé-
ra de Paris, Alphonse XI (La Favorite) 
at the Théâtre des Champs-Élysées, 
au Capitole in Toulouse et au Festival 
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de Salzbourg, Don Carlo (Ernani) 
à l’Opéra de Monte Carlo Opera, 
Amonasro (Aida) à Rome dans une 
version de concert dirigée par Anto-
nio Pappano (enregistrée pour War-
ner Classics), le rôle-titre de Rigoletto 
au Capitole de Toulouse, le rôle-titre 
de Macbeth au Liceu de Barcelone.

Marek Janowski
DIRECTION

Né en 1939 à Varsovie, Marek 
Janowski grandit en Allemagne. Ge-
neralmusikdirektor de 1973-1975 à 
Fribourg-en-Brisgau puis de 1975 à 
1979 à Dortmund, il est invité dès 
cette époque par les plus importants 
théâtres lyriques d’Europe et d’Amé-
rique du nord. Il enregistre la Tétra-
logie de Wagner avec la  Staatska-
pelle de Dresde en 1980-1983 et 
occupe la fonction de chef principal 
du Gürzenich-Orchester de Cologne 
de 1986 à 1990. Directeur musi-
cal de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France de 1984 à 2000, 
il est aussi principal chef invité du 
Deutsche Symphonie-Orchester Ber-
lin de 1997 à 1999, puis directeur 
musical de l’Orchestre philharmo-
nique de Monte-Carlo de 2000 à 
2005, chef principal de la Dresdner 
Philharmonie de 2001 à 2003 et, 
de 2005 à 2012, directeur artis-
tique et musical de l’Orchestre de 
la Suisse romande, formation avec 
laquelle il a signé une intégrale des 
symphonies de Bruckner (Pentatone). 
En�n, de 2002 à 2016, il a été di-
recteur artistique du Rundfunk-Sin-
fonieorchester Berlin, avec lequel il 
a enregistré sur le vif, à la Philhar-
monie de Berlin, une nouvelle inté-
grale de la Tétralogie (Pentatone). 
Marek Janowski s’est tenu éloigné 
des scènes lyriques à partir des an-
nées 1990 pour se concentrer sur le 
grand répertoire de concert, notam-

ment germanique, mais il a dirigé la 
Tétralogie lors des éditions 2016 et 
2017 du Festival de Bayreuth dans 
la mise en scène de Frank Castorf.
Le 30 octobre 1982, Marek Janows-
ki avait dirigé Parsifal au Théâtre des 
Champs-Élysées en compagnie du 
Chœur et de la Maîtrise de Radio 
France, et de l’Orchestre National 
de France. En janvier 2013, à l’oc-
casion du centenaire de Wagner, il a 
retrouvé l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France pour la première fois 
depuis son départ en tant que direc-
teur musical. Il a de nouveau été in-
vité par Radio France, le 19 octobre 
2017, pour diriger un programme 
d’œuvres de Proko�ev, Hindemith et 
Richard Strauss, et le 25 mai 2018 
à l’occasion d’un concert réunissant 
Bartók, Wagner et Brahms.
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Martina Batič
DIRECTRICE MUSICALE  
DU CHŒUR DE RADIO FRANCE 

Née en Slovénie, Martina Batič a 
été diplômée du département de 
pédagogie musicale de l’Académie 
de musique de Ljubljana en 2002. 
Elle a poursuivi ses études à  l’Uni-
versité de musique et des arts de 
la scène de Munich dans la classe 
de Michael Gläser, où elle a obte-
nu ses masters de chef de chœur 
en 2004. Elle a ensuite participé 
à de nombreuses masterclasses en 
Europe et a travaillé avec des chefs 
de chœur de renom dont Eric Eric-
son.  De 2004 à 2009, elle  a di-
rigé  le Chœur du Théâtre national 
d’opéra et  de ballet de Ljubljana. 
Depuis l’automne  2009, elle est 
Chef de chœur à la Philharmonie de 
Slovénie. Elle a également occupé 
le poste de directrice  artistique du 
Chœur philharmonique de Slovénie 
de 2012 à 2017. En 2006, Marti-
na Batič a reçu le prix Eric Ericson 
lors du Concours  éponyme pour 
jeunes chefs de chœur. Depuis lors, 
elle a été sollicitée par le Chœur 
de  la radio danoise, l’Ensemble 
vocal du  Danemark, le Chœur de 
chambre allemand, le Chœur de 
la radio bavaroise, le Chœur de la 
radio de Leipzig, le Chœur de la 
radio de Stuttgart, le Chorwerk de 
la Ruhr et d’autres; elle collabore ré-
gulièrement avec le Chœur de la ra-
dio suédoise, le Chœur de chambre 
Eric Ericson, le RIAS Kammerchor, le 

Chœur de la radio néerlandaise, le 
Chœur de la radio �amande, etc
Ces dernières saisons, elle a parti-
cipé à  de nombreux concerts mar-
quants, parmi  lesquels : en 2011, 
le 90e anniversaire du compositeur 
Ingvar Lidholm avec  l’Orchestre de 
chambre Eric Ericson ; en 2013, 
une série de concerts avec l’Or-
chestre philharmonique de Slové-
nie à Ljubljana, et un concert avec 
le Chœur de la radio suédoise lors 
du Festival de la mer Baltique; en 
2016, un concert au Festival Acha-
va de Thuringe avec le Chœur de 
la radio de Leipzig, et en 2017, un 
concert avec le Chœur de Radio 
France dans le cadre du festival Pré-
sences. Martina Batič travaille avec 
des chefs prestigieux tels que Vale-
ry Gergiev, Heinz Holliger, Marcus 
Creed, Jaap van Zweden, Hartmut 
Haenchen, Gianandrea Noseda, 
Emmanuel Viillaume, Markus Stenz, 
Steven Sloane, James Gaf�gan et 
d’autres.Elle est directrice musicale 
du Chœur de Radio France depuis 
le 1er septembre 2018.



16 17

Chœur de Radio France
MARTINA BATIČ,  
DIRECTRICE MUSICALE

Fondé en 1947, le Chœur de Radio 
France est à ce jour le seul chœur 
permanent à vocation symphonique 
en France. Composé d’artistes 
professionnels, il est investi d’une 
double mission. Il est d’une part, 
le partenaire privilégié des deux 
orchestres de Radio France – l’Or-
chestre national de France et l’Or-
chestre philharmonique – et colla-
bore régulièrement avec la Maîtrise 
de Radio France. À ce titre, son 
interprétation des grandes œuvres 
du répertoire symphonique et ly-
rique est mondialement reconnue. 
Les chefs d’orchestre les plus répu-
tés l’ont dirigé : Bernstein, Ozawa, 
Muti, Fedosseiev, Masur, Jansons, 
Gergiev, Emmanuel Krivine, Danie-
le Gatti, Myung-Wun Chung, Mikko 
Franck, Yutaka Sado, Gustavo Du-
damel, Bernard Haitink, etc. Et par-
mi les chefs de chœur : Simon Hal-
sey, Marcus Creed, Celso Antunes, 
Nicolas Fink, Michael Alber, Alber-
to Malazzi, Lionel Sow, Florian Hel-
gath, Matthias Brauer, et So� Jean-
nin qui fut sa directrice musicale de 
2015 à 2018 avant que Martina 
Batic lui succède dès cette saison. 
D’autre part, le Chœur de Radio 
France offre aussi des concerts a ca-
pella ou avec de petites formations 
instrumentales  ; différents groupes 
vocaux peuvent être constitués au 
sein de ce vaste ensemble d’artistes, 

s’illustrant aussi bien dans le réper-
toire romantique que contemporain. 
Il est le créateur et l’interprète de 
nombreuses œuvres des XXe et XXIe  
siècles signées Pierre Boulez, Gÿor-
gy Ligeti, Maurice Ohana, Iannis 
Xenakis, Ton That Tiet, Kaija Saa-
riaho, Guillaume Connesson, Chris-
tophe Maratka, Bruno Ducol, Bru-
no Mantovani, Luca Francesconi, 
Magnus Lindberg, Ondrej Adamek, 
et participe chaque année au fes-
tival Présences consacré à la créa-
tion musicale à Radio France Fort 
de son talent d’adaptation, et de 
sa capacité à investir tous les réper-
toires, le Chœur s’ouvre volontiers 
à diverses expériences musicales, 
en s’associant par exemple à Tho-
mas Enhco, à David Linx et son trio 
de jazz, ou en reprenant Uaxuctum 
de Giacinto Scelsi pour un �lm de 
Sebastiano d’Ayala Valva  : Le Pre-
mier Mouvement de l’immobile. De 
même, illustrant la synergie entre la 
voix et l’univers de la radio, il par-
ticipe également à l’enregistrement 
pour France Culture de concerts-�c-
tions avec des comédiens, souvent 
sociétaires de la Comédie-Fran-
çaise, bruiteurs, etc. De nombreux 
concerts du Chœur de Radio France 
sont disponibles en vidéo sur in-
ternet, sur la plateforme francemu-
sique.fr/concerts et ARTE Concert, 
et chaque année la diffusion télévi-

sée en direct du Concert de Paris de-
puis le Champ-de-Mars, le 14 juillet, 
est suivie par plusieurs millions de 
téléspectateurs. En�n, les musiciens 
du Chœur s’engagent en faveur de 
la découverte et de la pratique de 
l’art choral, et proposent régulière-
ment des ateliers de pratique vocale 
en amont des concerts, auprès de 
différents publics et des familles. 
Plusieurs d’entre eux ont participé à 
la conception de la plateforme nu-
mérique Vox, ma chorale interactive 
à l’intention des enseignants et leurs 
élèves pour favoriser la pratique 
chorale à l’école.

La saison 2018-2019 est la pre-
mière saison de Martina Batic à la 
tête du Chœur. Cette musicienne 
slovène incarne une génération de 
chefs de chœur à la personnali-
té très af�rmée, dans la lignée de 
son maître Eric Ericson. Sous sa 
direction, le Chœur interprète un 
programme romantique allemand 
consacré à Brahms, Schubert et 
Mendelssohn, propose dans un 
concert de l’Orchestre Philharmo-
nique un hommage à Bernstein di-
rigé par Leonard Slatkin, chante la 
Neuvième Symphonie de Beethoven 
sous la direction de Marek Janows-
ki ; et, avec l’Orchestre National de 
France, La Damnation de Faust de 
Berlioz et le Requiem allemand de 
Brahms dirigés par Emmanuel Kri-
vine.  Invité à la Philharmonie pour 
la Troisième Symphonie de Mahler 
avec le Boston Symphony Orches-
tra, en ouverture de saison, puis à 
la Seine musicale avec l’Orchestre 

Philharmonique pour un spectacle 
musical et équestre dirigé par Mik-
ko Franck, le Chœur participe aux 
commémorations du 11 novembre 
avec l’Orchestre philharmonique 
de Vienne à Versailles, ainsi qu’au 
festival Présences, consacré à Wolf-
gang Rihm. Il se produit au Théâtre 
des Champs-Élysées dans une mise 
en scène de La Traviata, puis dans 
Maître Péronilla d’Offenbach, mais 
aussi dans la Passion selon saint 
Matthieu de Bach ainsi que dans la 
Messe glagolitique de Janacek avec 
l’Orchestre National de France. En-
�n, il  s’illustre dans un programme 
de musique française a capella diri-
gé par Roland Hayrabedian.
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CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

MARTINA BATIČ 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

Sopranos 1
Arnould Blandine
Baccarat Marie-Noëlle
Barry Nelly
Bertho Sylvie
Durand Kareen
Gouton Alexandra
Ito Manna
Lamy Laurya
Listova Olga 
Margely Laurence
Napoli Catherine
Porebski Annick
Rizzello Lucia
Sunahata Naoko

Sopranos 2
Assouline Barbara
Coret Anne
Delaporte Caroline
Ducrocq Marie-Christine
Harnay Karen
Margely Claudine
Monteyrol Laurence
Munari Paola
Otsuka -Tronc Asayo
Ruscica Geneviève
Szoja Urszula
Trehout- Williams Isabelle
Vignudelli Barbara

Altos 1
Blajan Hélène
Breton Sarah
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Gregoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique
Vinson -O’reilly Brigitte

Altos 2
Dewald Sarah
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga

Martynova Tatiana
Monet Marie George
Nardeau Anita
Patout M .Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

Ténors 1
Bourgeois Pascal
Brand Adrian 
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Catala Pierre
Champion Romain 
Esteban Johnny
Foucher Patrick
Poncet Christophe
Rodiere Francis
Serfaty Daniel
Vabois Arnaud
Vaello Pierre

Ténors 2
Da Cunha Joachim
Dubois Bertrand
Durand Daniel
Hategan Nicolae 
Koehl Laurent 
Laiter Alexandre
Lefort David 
Moon Seong Young
Ostolaza Euken
Palumbo Jeremy
Verhulst Cyril 

Basses 1
Barret Philippe
Chopin Nicolas
Derrien Renaud
Guerin Grégoire
Ivorra Patrick
Menez Vincent 
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice

Basses 2
Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Eyquem Philippe
Fouquet Marc
Grauer Laurent
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Parisotto Philippe
Roux Pierre

RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE

Marie Boyer

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito

RÉGISSEUR

Lesley Mege

RESPONSABLE  
DES RELATIONS MÉDIAS

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

Le Chœur de Radio France 
© Radio France / C. Abramowitz
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Orchestre Philharmonique  
de Radio France 
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’af�rme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance 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-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki 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, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audi-
torium de Radio France pour la plu-
part, et la Philharmonie de Paris. Il est 

par ailleurs régulièrement en tournée 
en France et dans les grandes salles 
internationales (Philharmonie de Ber-
lin, Konzerthaus de Vienne, Elbphil-
harmonie, NCPA de Pékin, Suntory 
Hall…). Mikko Franck et le « Philhar » 
poursuivent une politique discogra-
phique et audiovisuelle ambitieuse et 
proposent leurs concerts en diffusion 
vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr, et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel 
de l’orchestre, le « Philhar » réinvente 
chaque saison ses projets en direc-
tion des nouveaux publics avec no-
tamment des dispositifs de création 
en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des in-
terventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zy-
gel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter et France Té-
lévisions) à la découverte du grand ré-
pertoire. Les musiciens du « Philhar » sont 
particulièrement �ers de leur travail 
de transmission et de formation auprès 
des jeunes musiciens (opération « Or-
chestre à l’école », Orchestre des lycées 
français du monde, académie en lien 
avec les conservatoires de la région pa-
risienne…). L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL 
 
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo
Marie-Laurence Camilleri, troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
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, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Pauline Bartissol, deuxième solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, première �ûte solo
Thomas Prévost, première �ûte solo
Michel Rousseau, deuxième �ûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo 
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo
Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette 
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone 
David Maquet, deuxième trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Victor Letter

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo
Francis Petit, premier solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

RESPONSABLE DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE
Aurélie Kuan 

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DU SERVICE DES MOYENS 
LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

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’ÉDUCATION 
NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau
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L'Orchestre Philharmonique de Radio France à l'Auditorium
© Radio France / C. Abramowitz
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Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique 
et Radio s’appuie sur le mécénat des entreprises et des particuliers a� n 
de soutenir des programmes d’intérêt général portés par les antennes et 
les formations musicales de Radio France, ou des entités externes à notre 
maison, qui s’inscrivent au cœur de ses valeurs. 

La Fondation agit autour de deux grands axes : l’engagement citoyen, 
en encourageant l’éducation à la musique et aux médias et le rayonne-
ment culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la musique 
en France et à travers le monde. 

En devenant mécène, vous serez étroitement associé à la Fondation et 
à la vie de Radio France. Vous béné� cierez d’avantages uniques en 
lien avec nos antennes radio et nos formations musicales, ainsi que 
d’avantages � scaux dans le cadre de la loi Aillagon, relative au mécé-
nat (2003).

Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation de France, via le Fonds du 11 janvier
• Le Boston Consulting Group
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Préfecture de Paris – Direction de la Jeunesse
• La SACEM
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
• Les donateurs de la campagne « Orchestre à l’école »
• Les membres du Cercle des amis de la Fondation Musique et Radio
• Les membres du Cercle des amis (Chine) de la Fondation Musique et Radio, 
présidé par Janice Choi. 

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

 

INSTRUMENTS DE  

MUSIQUE D
U PARC  

INSTRUMENTAL  

DE RADIO FRANCE

PIANOS, PERCUSSIONS, HARPES...

Samedi 19 JA
NVIER 2019

à la Maison de la radio

Et du 7 au 28 janvier 2019 

sur www.art-ric
helieu.fr

2 VENTES
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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
PHOTO COUVERTURE : MAREK JANOWSKI ©DR

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Journée Philharmonia*

Mercredi 23 janvier

Journée Philharmonia*

Mercredi 23 janvier
sur France Musique

 7 webradios sur francemusique.fr+©
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* La nouvelle série de France 2

FMPhilharmoniaProgDirMus.indd   1 10/12/2018   14:46



DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE SUR MAISONDELARADIO.FR
RENSEIGNEMENTS : MAITRISE@RADIOFRANCE.COM - 01 56 40 52 70
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RECRUTEMENT SUR CONCOURS
POUR LA SAISON 2019-2020
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

VENDREDI 18 JANVIER 2019

LA MAÎTRISE 
RECRUTE !

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

VENEZ REJOINDRE
LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE




