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PIERRE BOULEZ
Messagesquisse, pour violoncelle principal et six violoncelles

( 7 minutes environ)

BOHUSLAV MARTINU̇
Concerto pour violoncelle et orchestre no1* 
1. Allegro moderato / 2. Andante moderato / 3. Allegro

(28 minutes environ)

- Entracte -

OTTORINO RESPIGHI
Fontaines de Rome

1. La fontaine de Valle Giulia à l’aube / 2. La fontaine du Triton le matin

3. La fontaine de Trevi à midi / 4. La fontaine de la Villa Médicis au coucher du soleil

(17 minutes environ)

Pins de Rome 
1. Les pins de la Villa Borghese / 2. Pins près d’une catacombe

3. Pins du Janicule / 4. Les pins de la Via Appia

(20 minutes environ)

SOL GABETTA violoncelle *
JÉRÉMIE MAILLARD, PAULINE BARTISSOL, MARION GAILLAND, 

RENAUD GUIEU, KARINE JEAN-BAPTISTE, JEAN-CLAUDE AUCLIN, 
NICOLAS SAINT-YVES violoncelle

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
SIMON BERNARDINI violon solo

MIKKO FRANCK direction
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PIERRE BOULEZ 1925-2016
Messagesquisse
Dédié à Paul Sacher. Créé le 3 juillet 1977 à La Rochelle par Pierre Penassou et Michel Tabachnik. 
Nomenclature : un violoncelle principal et six violoncelles.

Commandée par Mstislav Rostropovitch à Pierre Boulez en 1976, Messagesquisse 
est une œuvre dédiée au grand mécène et chef d’orchestre suisse Paul Sacher pour 
son soixante-dixième anniversaire. Sacher, qui fut président de la Fondation Ircam 
à ses débuts, était l’une des personnalités phares de la musique du XXe siècle par 
son action en faveur des musiques contemporaines  : commanditaire de plusieurs 
chefs-d’œuvre, dont la Musique pour cordes, percussions et célesta de Bartók, il fut 
également un ami proche de Boulez.
Le compositeur français lui a rendu hommage avec ce « message » qui inscrit le 
nom de SACHER au cœur même de la partition. Après bien d’autres musiciens, 
Boulez a repris le procédé bien connu de la correspondance entre notes et lettres 
alphabétiques qui est rendu possible par la langue allemande. Dans le sillage du 
Kammerkonzert d’Alban Berg (1924), dont les premières mesures font entendre les 
« noms » musicaux de Schönberg, Berg et Webern, Boulez a créé une série à partir 
des notes mi bémol, la, do, si, mi bécarre et ré, qui sont l’équivalent sonore du nom 
de Sacher. Les quatre sections contrastées de cette brève «  esquisse  » musicale, 
qui fait alterner deux épisodes lents et méditatifs et deux épisodes en forme de 
mouvement perpétuel virtuose et emporté, intègrent toutes ces six notes avec toutes 
les variations structurelles qui les affectent. Le code Morse de Sacher est également 
énoncé en batterie dans la première section par les six violoncelles, dont le nombre 
renvoie lui aussi aux six lettres du mécène. C’est donc à un jeu subtil sur les codes 
que s’est livré Boulez, dans une pièce rigoureuse et très exigeante où l’amitié 
s’exprime sous une écriture ardente et acérée.

Christophe Corbier

CES ANNÉES-LÀ :

1976 : fin de la Révolution culturelle en 
Chine et mort de Mao Zedong. Début de 
la dictature en Argentine. Fondation de 
l’Ensemble Intercontemporain par Pierre 
Boulez. Philip Glass, Einstein on the 
Beach. Jacques Lacarrière, L’Été grec. 
Martin Scorsese reçoit la Palme d’Or à 
Cannes pour Taxi Driver.
1977 : Début de la crise des missiles SS-20 
soviétiques en Europe. Inauguration 
du Centre Georges Pompidou à Paris. 
Décès de Jacques Prévert et de Charles 
Chaplin. Dutilleux, Ainsi la nuit. 
Xenakis, Jonchaies. Barthes, Fragments 
d’un discours amoureux. Joseph Losey, 
Monsieur Klein. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Jean-Marie Rens, Messagesquisse de 
Pierre Boulez : Lorsque matériau, temps 
et formes s’harmonisent, Académie 
royale de Belgique, coll.  «  L’Académie 
en poche », 2012.
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BOHUSLAV MARTINU̇ 1890-1959
Concerto pour violoncelle et orchestre no 1.
Composé en août et septembre 1930. Créé le 13 décembre 1931 à Berlin. Nomenclature : violoncelle solo ; 
2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales, percussions ; les 
cordes.

Le compositeur tchèque Bohuslav Martinu̇ a sans doute été l’un des auteurs les plus 
prolifiques de son temps dans le domaine de la musique concertante. Élève d’Albert 
Roussel à Paris, où il s’est installé en 1923, Martinu̇ vouait une grande admiration 
au genre du concerto grosso illustré par Haendel et Corelli. Dans la trentaine de 
concertos très divers qu’il a écrits au cours de sa carrière, le Premier Concerto 
pour violoncelle et orchestre est typique du style néo-classique qui lui est propre à 
partir des années 1930. Composé en 1930, puis révisé en 1939 et en 1955 (pour 
Pierre Fournier), ce concerto mêle à des réminiscences folkloriques de la Bohême 
natale du compositeur un respect apparent de la structure classique, avec ses trois 
mouvements canoniques et ses rythmes nets. Martinu̇ fait preuve ici d’une inspiration 
mélodique généreuse, qui n’est pas sans rappeler le style de Poulenc. 
Le premier mouvement, très vif, écrit dans un langage tonal néo-classique, repose 
sur l’alternance de deux thèmes principaux sans développement : un premier thème 
bien rythmé, entraînant, confié à l’orchestre et dans lequel s’insère le violoncelle, 
un second thème aux inflexions de «  chant populaire  », doux et mélancolique. 
Les épisodes s’enchaînent avec rapidité, de manière abrupte, jusqu’à la fin du 
mouvement. L’Andante central est une longue prière méditative, dans laquelle le 
violoncelle fait entendre un chant profond dans des nuances adoucies, hormis deux 
moments plus intenses où l’orchestre entier est convoqué. Dans un esprit qui renoue 
avec le néo-classicisme du premier mouvement, le Finale, enjoué et dansant, est 
emmené par un violoncelle qui déploie ses traits avant de se lancer dans une rêverie 
nostalgique. Une conclusion vive et rapide clôt le concerto.

Ch.C.

CES ANNÉES-LÀ :

1930  : Weill, Grandeur et Décadence 
de la ville de Mahagonny. Sternberg, 
L’Ange bleu. Buñuel, L’Age d’Or. 
Malraux, La Voie royale. Décès d’Arthur 
Conan Doyle.
1931  : L’Opéra de Quat’ sous, film 
musical de Pabst tiré de la pièce de 
Brecht. Chaplin, Les Lumières de la ville. 
Saint-Exupéry, Vol de nuit. Le Corbusier, 
Villa Savoye à Poissy. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Guy Erismann, Martinu̇, un musicien à 
l’éveil des sources, Actes Sud, 1990.
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OTTORINO RESPIGHI 1879-1936

Fontaines de Rome
Composé en 1914-1916. Créé le 11 mars 1917 à Rome au Teatro Augusteo, par l’Orchestre de l’Académie 
de Sainte-Cécile sous la direction d’Antonio Guarnieri. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 
1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; 
timbales, percussions, harpes ; piano, célesta, orgue ; les cordes.

Pins de Rome
Composé en 1923. Créé le 14 décembre 1924 au Teatro Augusteo à Rome par l’Orchestre de l’Académie 
de Sainte-Cécile sous la direction de Bernardino Molinari. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois 
dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 
3 trombones, 1 tuba  ; timbales, percussions, harpes  ; piano, célesta, orgue  ; les cordes. En coulisse  : 1 
trompettes, 6 buccins, un rossignol enregistré.

Ottorino Respighi fut l’une des figures majeures de la musique en Italie durant le 
premier tiers du vingtième siècle. Marqué par Rimski-Korsakov, dont il fut l’élève, 
autant que par Debussy et Richard Strauss, il reste connu aujourd’hui pour sa Trilogie 
romaine, dédiée à la ville où il demeure de 1913 jusqu’à sa mort. Si ce triptyque 
jette dans l’ombre le reste de l’œuvre de Respighi, qui a écrit de nombreuses pièces 
de musique de chambre, des ballets et des opéras, il n’en reste pas moins l’un des 
plus éclatants témoignages de son style et de ses talents d’orchestrateur. 
Tout voyageur qui se rend à Rome connaît ses fontaines innombrables, depuis les 
modestes points d’eau où se rafraîchir jusqu’aux imposants édifices architecturaux 
autour desquels s’organisent certains quartiers tout entiers. Respighi a choisi 
d’évoquer par la musique quatre de ces fontaines, dans des pièces qui s’enchaînent 
suivant le déroulement d’une journée romaine. La Fontaine de Valle Giulia, non 
loin de la colline du Pincio, est une pastorale rêveuse, où les mélodies modales 
suggèrent la vision d’un berger se rendant au point d’eau avec son troupeau. Cette 
douce atmosphère du petit matin est vite dissipée par les gerbes orchestrales de 
la Fontaine du Triton  : des thèmes aux arêtes rythmiques saillantes suggèrent les 
jeux d’eau joyeux et vifs du triton soufflant dans sa conque au milieu de la place, 
dans une matinée remplie des bruits de la ville. De la fontaine du Triton, on passe 
à la vision de Neptune en majesté, debout au centre de la célèbre Fontaine de 
Trevi, ici dépeinte dans la lumière éclatante de midi. Un puissant thème ascendant 
aux cuivres se fraie un chemin au milieu de la masse orchestrale, tout entière 

requise pour célébrer le cortège du dieu des mers. Cette évocation aux variations 
harmoniques multiples, qui fait penser à Strauss et à Wagner, s’apaise peu à peu 
pour laisser place à une méditation nostalgique sur La Fontaine de la Villa Médicis, 
à la tombée du jour, un Andante où les cordes, les harpes et le célesta prédominent, 
jusqu’à une douce conclusion en mi majeur.
Moins de dix ans plus tard, en 1924, Respighi compose un nouveau poème 
symphonique romain, consacré aux pins de la  Ville. Dans la veine de l’œuvre 
précédente, le compositeur évoque ses impressions visuelles et sonores au cours de 
promenades dans Rome qui le mène d’abord du côté de la Villa Borghèse. Ce sont 
des rondes et des jeux d’enfants qui sont suggérés dans une première pièce brillante, 
qui n’est pas sans rappeler parfois le jeune Stravinsky. Les cris et les bruits d’une 
troupe d’enfants éclatent sous les pins du Pincio et s’interrompent brusquement. 
La deuxième section, très lente, nous transporte du côté des catacombes, sur 
lesquelles d’antiques pins projettent leur ombre : le mystère de la mort et l’évocation 
du christianisme des origines sont peints par l’entremise d’une longue mélopée 
confiée à la trompette, hymne lointain évoquant les premiers chrétiens, avant que 
tout l’orchestre, massif, s’éveille peu à peu pour soutenir ce chant sur des harmonies 
archaïsantes. Une page nocturne succède à cette vision  : les Pins du Janicule, 
surplombant la Ville, frémissent des bruits de la nature au clair de la lune, jusqu’au 
moment où le chant d’un rossignol surgit dans l’orchestre. Enfin, les Pins de la Via 
Appia, antique voie romaine conservée en l’état, font surgir tout un passé lointain 
et enfoui, celui des légions romaines  : leur aspect conquérant et implacable est 
évoqué par une marche puissante, en si bémol majeur, qui clôt cette évocation de 
la Ville éternelle.

Ch. C.
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SOL GABETTA 
VIOLONCELLE

Née en Argentine, Sol Gabetta étudie au 
Conservatoire de Buenos Aires, à l’École 
supérieure de musique Reine-Sophie de Madrid, 
puis à la Hochschule de Berlin. Elle est lauréate 
en 2004 du Crédit suisse « Young Artist Award ». 
Son concert avec l’Orchestre philharmonique de 
Vienne et Valery Gergiev à Lucerne marque le 
début de sa carrière internationale. Elle enseigne 
depuis 2005 à la Musikhochschule de Bâle et 
fonde l’année suivante, toujours en Suisse, le 
Festival Solsberg. Elle enregistre en 2012  le 
disque Duo avec Hélène Grimaud et le Concerto 
pour violoncelle n° 1 de Chostakovitch avec 
l’Orchestre philharmonique de Munich et Lorin 
Maazel. Plus récemment, elle a enregistré les 
concertos d’Elgar et Martin∙u avec les Berliner 
Philharmoniker, Simon Rattle et Krzysztof 
Urbanski. En 2015-2016, elle est en résidence 
à la Philharmonie de Dresde et au Palais 
des beaux-arts de Bruxelles, et effectue une 
tournée européenne avec l’Orchestre royal du 
Concertgebouw d’Amsterdam. En 2017-2018, 
elle est artiste en résidence de l’Auditorium-
Orchestre national de Lyon. Elle recevra le Prix 
Herbert von Karajan au Festival de Pâques de 
Salzbourg 2018, où elle se produira avec la 
Staatskapelle de Dresde et Christian Thielemann, 
et dans le cadre de concerts de musique de 
chambre. Elle ouvrira, l’été prochain, l’édition 
2018 du Festival du Schleswig Holstein avec 
le NDR Elbphilharmonie Orchester et Christoph 
Eschenbach. Sol Gabetta joue un violoncelle 
fabriqué par Matteo Goffriller en 1730 à Venise, 
prêté par Balthazar Soulier.

JÉRÉMIE  
MAILLARD
VIOLONCELLE

Premier prix du Concours international Cassado 
en Espagne et Premier Prix du CNSMD de Paris, 
Jérémie Maillard est disciple des violoncellistes 
russes Mischa Maisky et Karine Georgian, et 
de Michel Strauss. Il a étoffé sa formation à la 
Musikhochschule de Detmold en Allemagne 
puis au Royal College de Manchester. Il joue les 
concertos de Dvorák, Chostakovitch et Tchaïkovski 
avec la Nordwestdeutsche Philharmonie, le 
Croydon Symphony Orchestra, et donne des 
récitals avec la pianiste Caroline Sageman. 
Avec le harpiste Nicolas Tulliez, il fonde le duo 
Âmes à cordes. Il est l’invité du Festival de La 
Chaise-Dieu, des Flâneries musicales de Reims, 
de l’Abbaye de Fontmorigny, des Rencontres de 
Beauvais, et se produit au Musée d’Orsay et au 
Musée du Louvre. Il interprète la musique des XXe 
et XXIe siècles ainsi que des œuvres nouvelles 
avec l’Ensemble Cairn. Pédagogue actif, Il se 
produit régulièrement à la Philharmonie de Paris, 
où il joue le répertoire pour violoncelle seul, et 
enseigne la musique de chambre au CRD du 
Blanc Mesnil. Avec l’ensemble Vivo d’Arte, il 
crée les Lectures musicales en association avec 
une comédienne. Il est membre de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France depuis 2009. 
Avec l’ensemble de violoncelles de l’orchestre, 
il enregistre le disque « Les Phil’Art’Cellistes, de 
la matière à la couleur » (Saphir productions). Il 
enregistre les œuvres pour violoncelle et piano 
de Schumann et Grieg pour Ut3.records. 

CES ANNÉES-LÀ :

1916  : Batailles de Verdun et de la 
Somme. Debussy, En blanc et noir. 
Prokofiev, Suite scythe. Romain Rolland, 
prix Nobel de littérature. Théorie de la 
relativité générale d’Albert Einstein. 
Décès d’Henry James. Naissance 
d’Henri Dutilleux.
1917 : Ravel, Le Tombeau de Couperin. 
Satie, Cocteau, Picasso, Parade. 
Création de la revue Dada. Valéry, La 
Jeune Parque. Entrée en guerre des États-
Unis. Mutineries dans l’armée française. 
Révolution bolchévique. Défaite de 
l’armée italienne à Caporetto en octobre.
1923 : Occupation de la Ruhr par l’armée 
française. Traité de Lausanne pour les 
frontières du Proche-Orient. Echec du 
putsch de Hitler à Munich. Stravinsky, 
Les Noces. Honegger, Pacific 231. Italo 
Svevo, La conscience de Zeno.
1924  : mort de Lénine et de Puccini. 
Plan Dawes pour la réduction de la 
dette allemande. Erich von Stroheim, 
Les Rapaces. Maurice Ravel, Tzigane. 
Naissance de Charles Aznavour.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Norberto Cordisco Respighi, Ottorino 
Respighi, Bleu nuit, 2016. Le premier 
livre d’importance en français sur le 
compositeur, écrit par son petit-neveu.
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PAULINE  
BARTISSOL
VIOLONCELLE

Diplômée du CNSMD de Paris et de la 
MusikHochschule de Cologne (Allemagne), 
titulaire du CA de violoncelle, Pauline Bartissol 
est deuxième violoncelle solo de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France depuis 2007. 
Elle est professeur assistant au CNSMD de 
Paris depuis septembre 2013 (classe de Marc 
Coppey) et se produit en musique de chambre 
dans des festivals tels que la Quincena musicale 
de San Sebastian, les Heures musicales du 
musée d’Orsay, le Return Festival d’Erevan, 
etc. On la retrouve dans des répertoires moins 
attendus, en duo avec le saxophoniste de jazz 
Jean-Charles Richard ou au sein du Trio Salzedo 
qu’elle a fondé en 2005 avec la flûtiste Marine 
Pérez et la harpiste Frédérique Cambreling. 
Formation de musique de chambre exigeante, 
ce trio se distingue par la diversité de ses projets : 
théâtre d’objets, parcours transversaux avec 
d’autres artistes (tel le plasticien Jean-François 
Stöerkel), répertoires inédits  : Ricardo Nillni 
(2015), Z. Gebarranera (2014), Joan Magrané-
Figuera (2017)…

RENAUD GUIEU
VIOLONCELLE

Renaud Guieu commence le violoncelle dès 
l’âge de cinq ans dans la classe de François 

Baduel à l’École nationale de musique d’Aix en 
Provence. En 1998, il est admis au CNSMD 
de Paris dans la classe de Roland Pidoux. Il 
y obtient son Prix de musique de chambre 
et son Diplôme de formation supérieure.  Il 
travaille également auprès de Xavier Phillips, 
Jean-Guilhen Queyras, Itamar Golan, Valentin 
Erben et Frans Helmerson, et dans le cadre de 
la formation ProQuartett. Il rejoint le Quatuor 
avec piano Gabriel, avec lequel il enregistre un 
disque consacré aux quatuors de Camille Saint-
Saëns et de Joseph Jongen, ainsi qu’un disque 
enregistré au Bunka Kaikan de Tokyo avec les 
quatuors de Fauré et de Chausson. Il enregistre 
également en compagnie de Roland Pidoux un 
cycle de mélodies de Reynaldo Hahn transcrit 
pour ensemble de violoncelles. Renaud Guieu 
est membre de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France depuis 2002. Avec les membres 
du pupitre de violoncelle, il fonde l’ensemble les 
Phil’Art’Cellistes, pour lequel il réalise également 
de nombreuses transcriptions originales. Ils 
enregistrent le disque «  De la matière à la 
couleur » pour Saphir Productions.

KARINE 
JEAN-BAPTISTE
VIOLONCELLE

Karine Jean-Baptiste étudie le violoncelle et 
le piano. Elle entre dans la classe de Maurice 
Gendron puis dans celle de Roland Pidoux au 
CNSMD de Paris. Elle obtient ses diplômes en 
1988 (violoncelle et musique de chambre) avec 
Geneviève Joy et Christian Ivaldi. Depuis 1991, 

elle est titulaire à l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France et se produit régulièrement dans 
l’octuor des Phil’Art’Cellistes, constitué par le 
pupitre de l’orchestre. De 1996 à 2001, elle 
a bénéficié de l’enseignement des membres 
du Quatuor Alban Berg et de Walter Levin. Le 
Quatuor Così, dont elle fait partie, remporte le 
premier prix du Concours international d’Illzaach. 
Forte de son expérience de chambriste, Karine 
Jean-Baptiste se produit en compagnie de 
diverses formations au Festival de Fontainebleau, 
au musée d’Orsay, aux Rencontres de violoncelle 
de Bélaye, à l’Abbaye de l’Épau... En 2010, 
à la demande d’Anne Sicco, directrice de la 
compagnie L’Œil du silence, elle réalise un 
spectacle musical et poétique sur Clément Marot. 
Elle anime par ailleurs des ateliers-concerts pour 
les enfants, mais aussi auprès d’adultes en 
situation de précarité.

JEAN-CLAUDE 
AUCLIN
VIOLONCELLE

Violoncelliste à l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France depuis 1994, Jean-Claude Auclin 
se forme à Bourges auprès d’Éliane Magnan 
puis à l’École normale supérieure avec d’Ivan 
Chiffoleau. Il intègre ensuite la classe de Maurice 
Gendron au CNSMD de Paris, et termine sa 
formation avec Roland Pidoux et Jean Mouillière.

NICOLAS  
SAINT-YVES
VIOLONCELLE

Nicolas Saint-Yves commence ses études 
musicales au CNR de Caen, puis au CNSM 
de Lyon dans la classe d’Ivan Chiffoleau et 
Patrick Gabard. Il est membre de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France depuis 2007. 
Passionné de musique de chambre, il joue, 
notamment en Chine et en Italie, avec le Quatuor 
Giardini et avec la compagnie musicale La 
Filature avec laquelle il participe en 2016 à 
l’enregistrement du Quintette à deux violoncelles 
de Marc Mellits Il fait partie depuis 2010 du Trio 
Arcadis, avec lequel il enregistre deux albums 
consacrés à la musique française, sous l’égide 
du Palazzetto Bru Zane de Venise.
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MIKKO 
FRANCK
DIRECTION 

Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki 
(Finlande).Il a commencé sa carrière de 
chef d’orchestre à l’âge de dix-sept ans, 
et a depuis lors dirigé les plus prestigieux 
orchestres et opéras du monde. De 2002 
à 2007, il a été le directeur musical 
de l’Orchestre national de Belgique.En 
2006, il commence à travailler en tant 
que directeur musical général de l’Opéra 
national de Finlande. L’année suivante, il 
est nommé directeur artistique et directeur 
musical. Il exercera ces doubles fonctions 
jusqu’en août 2013.En parallèle à ses 
activités à l’Opéra national de Finlande, 
il a entre autres dirigé à l’Opernhaus de 
Zurich, au Metropolitan Opera de New 
York et à Covent Garden à Londres. À 
l’Opéra de Vienne, il a récemment dirigé 
La Bohème, Salomé, Lohengrin, Josephs 
Legende, Elektra, Tosca, La fanciulla del 
West, Die tote Stadt et Tristan und Isolde.
Depuis septembre 2015, Mikko Franck 
est le directeur musical de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France. Des 
oeuvres de Korngold, Sibelius, Debussy, 
Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux, 
Ravel et bien d’autres ont enrichi ses deux 
premières saisons musicales à ce poste.
Deux enregistrements ont vu le jour : un CD 
Debussy (L’Enfant prodigue) _ Ravel (L’Enfant 
et les Sortilèges) chez Warner Classics 

(automne 2016), ainsi que le Concerto 
pour piano et le Concerto pour violoncelle 
de Michel Legrand chez Sony (mars 2017). 
En dehors de Paris, Mikko Franck s’est 
produit avec l’Orchestre philharmonique 
de Radio France aux Chorégies d’Orange 
dans Madama Butterfly en 2016 ; et un 
concert lyrique avec Bryn Terfel en 2017. 
Il est également parti en tournée à deux 
reprises avec l’Orchestre philharmonique 
en tant que directeur musical : en Europe en 
novembre 2016 (Berlin, Cologne, Munich 
et Vienne) et en Asie en mai-juin 2017 
(Corée du Sud et Chine) pour une série 
de 10 concerts. Mikko Franck a inauguré 
la saison musicale 2017-2018 avec un 
grand concert anniversaire pour les 80 ans 
de l’Orchestre philharmonique de Radio 
France. L’opéra est également à l’honneur : 
reprise de la production des Chorégies 
d’Orange de Madama Butterfly au 
Théâtre des Champs-Élysées en novembre 
et Elektra à la Philharmonie de Paris en 
décembre. De plus, Mikko Franck et 
l’orchestre se produiront à travers l’Europe 
(Allemagne, Italie et Grèce).Parallèlement 
à ses activités à Radio France, Mikko 
Franck a été nommé Premier chef invité 
de l’Orchestra e del Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia à compter de 
septembre 2017 et pour trois saisons. Très 
attaché à ses origines, Mikko Franck est 
également directeur artistique du Festival 
de Kangasniemi en Finlande depuis 2002. 
Ce festival est consacré à la musique 
vocale et un concours national de chant y 
est organisé chaque année.

©CHRISTOPHE ABRAMOWITZ
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ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO  
FRANCK
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JEAN-MARC  
BADOR  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, 1er solo
Svetlin Roussev, 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 
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 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

RESPONSABLE DE LA 
PROMOTION 

Laura Jachymiak

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.



         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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RÉSERVATIONS 

01 47 20 00 29
EAT@RADIOEAT.COM

MAISON DE LA RADIO 116, AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY PARIS 16E

RADIOEAT
RESTAURANT

OUVERT TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR 
1ER ÉTAGE – GALERIE SEINE

LE BELAIR
BAR

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
DE 18H À 2H DU MATIN

2E ÉTAGE – GALERIE SEINE



SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 AVRIL

WEEK-END CHORAL  �70 ans du Chœur de Raido France�

CHŒUR & MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
Programme complet sur maisondelaradio.fr

VENDREDI 13 AVRIL 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

SAMEDI 14 AVRIL 20H30  
AUDITORIUM
JAZZ SUR LE VIF

MÉDÉRIC COLLIGNON ET LE JUS DE BOCSE + 
EUTÉPÉ / « MOOVIES »

Vincent Lê Quang Quartet, Médéric Collignon Jus 
de Bocse Eutépé

DIMANCHE 15 AVRIL 16H  
AUDITORIUM 

LEOŠ JANÁCEK
Quatuor à cordes no 1 "Sonate à Kreutzer"
ANTONÍN DVORÁK
Quintette avec piano no2 op. 81
BORIS BEREZOVSKY piano

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/18

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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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 


