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Titan
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 20H



Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et disponible à l'écoute 
pendant un mois sur francemusique.fr

Ce programme est présenté par Benjamin François de France Musique.

VIKTORIA MULLOVA violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
HÉLÈNE COLLERETTE violon solo

JAKUB HRŮŠA direction

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Concerto pour violon et orchestre no 1 en la mineur, op. 77/99

1. Nocturne
2. Scherzo

3. Passacaille
4. Burlesque

(40 minutes environ)

- entracte -

GUSTAV MAHLER
Symphonie no 1 en ré majeur « Titan »

1. Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut (Lent. Traînant. Comme un bruit de nature)
2. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell (Avec force et animation, mais pas trop vite)

3. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen (Solennel et mesuré, sans traîner)
4. Stürmisch bewegt (Orageusement animé)

(55 minutes environ)
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DIMITRI CHOSTAKOVITCH 1906-1975
Concerto pour violon et orchestre no 1
Composé en 1948. Créé le 22 octobre 1955 à Léningrad par David Oïstrakh. Dédié à David Oïstrakh. 
Nomenclature  : violon solo  ; 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 
clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe ; célesta ; 
les cordes.

Mais Marina Tsetaïeva, revenue en Union soviétique après 
des années d’émigration, ne supporta pas l’avalanche des mal-
heurs qui s’abattirent sur elle. Elle se pendit en août 1941 : 
« À ton monde de folie / Une seule réponse – non ! »
Solomon Volkov, Chostakovitch et Staline, éd. du Rocher, 2005

Lorsque Chostakovitch compose son magistral Concerto pour violon n°1, la 
Russie a fait place à l’Union soviétique et le Parti organise justement en ce 
mois de février 1948 un congrès visant à réaffirmer ses attentes en matière 
d’art. Chostakovitch, Prokofiev, Stravinsky (qui vit depuis longtemps à l’étran-
ger) et bien d’autres s’y voient accusés de formalisme musical quand tous les 
compositeurs du pays devraient contribuer à glorifier le pays par des œuvres 
plus patriotiques. Chostakovitch est invité à s’excuser de s’être fourvoyé dans 
des recherches musicales trop abstraites, en somme de ne composer des 
partitions que pour elles-mêmes. Dès lors, le musicien mènera une double vie 
: feignant d’honorer les commandes, il se repliera sur lui-même et ne prêtera 
plus sa voix qu’aux seuls instruments de l’orchestre. Victime d’une terrible cen-
sure, Chostakovitch tirera de ce contexte le sujet de sa musique : la négation 
de la liberté.
Cette tension est tangible dès le Nocturne initial du concerto, construit sur une 
ligne mélodique sinueuse du violon, solide fil d’Ariane que l’interprète ne doit 
pas rompre pour qu’en émane un lyrisme douloureux. Il cohabite plus qu’il ne 
dialogue avec l’orchestre, se désolidarise au fur et à mesure des interventions 
des pupitres successifs. Le Scherzo contraste d’emblée de par les rythmes sau-
tillants des clarinettes et bassons. L’harmonie demeure cependant grinçante. 
Le changement de pulsation amène un épisode de fête russe souligné par 
le tambourin et par des basses fortement marquées. Le soliste semble jouer 
par-dessus l’orchestre, sans jamais céder à une quelconque complémentarité. 

Le mouvement suivant, Passacaglia, est sans conteste l’une des pages les plus 
poignantes du répertoire. Construit sur la répétition obstinée d’une formule, il 

s’entend comme une marche funèbre grandiose et tragique. Le mince filet de voix 
du violon l’apparente à une héroïne lyrique, agonisant sur scène, exsangue, épui-
sée par une lutte inégale contre des forces obscures. Quelques secondes d’une 
harmonie lumineuse viennent subrepticement ponctuer le dissonant contrepoint du 
violon et de l’orchestre. La virtuosité de la cadence est d’une exigence particulière 
selon son dédicataire David Oïstrakh : « Cette œuvre pose à son interprète des 
problèmes passionnants : elle l’oblige à exprimer les pensées, les sentiments, 
les états d’âme les plus profonds avant de l’autoriser à montrer sa virtuosité » (la 
création tardive du concerto contraindra le compositeur à en modifier le numéro 
d’opus).Épreuve de sincérité donc, qualité que le compositeur s’est vu refuser au 
nom d’un idéal patriotique. 

Le finale, Burleska, aux rythmes dansants et au caractère guerrier, semble 
parodier une fête de l’époque des tsars, avec les intervalles caractéristiques 
de la mélodie, l’accompagnement des cordes en pizzicati, et ses rythmes 
endiablés. Cette surenchère orchestrale forme une opposition violente au 
mouvement précédent, comme si la juxtaposition des deux univers devait 
faire sens. Mais cette fois, aucun « oiseau de feu » ne viendra en dissiper les 
maléfiques enchantements...

Isabelle Porto San Martin

CETTE ANNÉE-LÀ :

1948 : Création de la Symphonie 
n°1 de Lutoslawski et de la Sym-
phonie n°4 de Darius Milhaud ; 
Hervé Bazin, Vipère au poing ; 
Julien Gracq, Le Roi pêcheur. Début 
du blocus de Berlin ; naissance de 
l’État d’Israël et première guerre 
israélo-arabe ; première édition du 
Festival d’Aix en Provence ; Nice 
ville du Jazz avec le premier Festi-
val international du Jazz ; création 
de la RATP ; Citroën présente la 
2CV au salon de Paris. Naissance 
de Mischa Maisky, Anne Queffélec, 
John Carpenter, Al Gore, Gérard 
Depardieu. Décès de Louis Lumière.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Krzysztof Meyer, Dimitri Chosta-
kovitch, Fayard, 1994.
- Bertrand Dermoncourt, Dimitri 
Chostakovitch, Actes Sud/Classi-
ca, 2006.
- Dmitri Chostakovitch, Lettres à 
un ami. Correspondance avec 
Isaac Glikman (1941-1975), Albin 
Michel, 1994.
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GUSTAV MAHLER 1860-1911
Symphonie no 1
Composée en 1888-1889. Version originale créée le 20 novembre 1889 à Budapest sous la direction du 
compositeur. Version définitive créée le 16 mars 1896 à Berlin sous la direction du compositeur. Nomenclature : 
4 flûtes dont 1 piccolo, 4 hautbois dont 1 cor anglais, 4 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons ; 7 
cors, 5 trompettes, 4 trompettes, 1 tuba ; timbales, percussions (cymbales, tam-tam, grosse caisse…) ; harpes ; 
les cordes

Mahler resta jusqu’à la fin de sa vie autant chef d’orchestre que compo-
siteur, mais se définissait lui-même comme un compositeur d’été : il ne 
pouvait se consacrer à l’activité que lorsque s’achevaient les épuisantes 
saisons dont il eut la responsabilité, des premiers théâtres de villes d’eau 
où il fut engagé jusqu’à l’Opéra de Vienne, qu’il dirigea de 1897 à 
1907. C’est aussi grâce à son métier de chef qu’il put se faire une idée 
particulièrement aiguisée du son d’un orchestre, du rapport des différents 
pupitres entre eux, de la manière de combiner les timbres et les nuances 
afin d’arriver à l’effet musical le plus proche de sa pensée. Exercer le mé-
tier de chef, c’était aussi, pour lui, l’occasion d’éprouver ses partitions, 
de les entendre, de les corriger. Il est vrai aussi que Mahler eut très tôt 
l’intuition de l’orchestre et que le sens de la couleur est présent dès ses 
premières compositions, notamment dans cette étonnante cantate intitulée 
Das klagende Lied (Le chant plaintif) qu’un Brahms, en 1881, ne sut pas 
entendre.

De sept ans postérieure à cette fulgurante partition de jeunesse, la 
Première Symphonie est entreprise alors que Mahler est chef au Neues 
Stadt-Theater de Leipzig, c'est là qu'il assure, le 20 janvier 1888, la 
création des Drei Pintos de Weber, un opéra inachevé qu’il vient de ter-
miner (et avec quelle délicatesse !) à la demande du petit-fils de Weber. 
Nommé en octobre de la même année directeur de l’Opéra hongrois 
de Budapest, c’est à Budapest, très logiquement, qu’il dirige, le 20 
novembre 1889, la première version de sa symphonie, qui se présente 
à cette époque comme un poème symphonique en cinq mouvements 
intitulé Titan, hommage plus ou moins avoué au roman de Johan Paulus 
Friedrich Richter dit Jean Paul, l’un des plus féconds auteurs du roman-
tisme allemand – et l’écrivain de chevet, également, de Robert Schumann 
(rappelons que ce livre n’a rien à voir avec les colosses antiques mais 
prend la forme d’un immense roman d’initiation fantastique comme Jean 
Paul en avait le secret).

Il faudra attendre cinq ans pour que Mahler révise sa partition, et notam-
ment l’ampute du mouvement intitulé « Blumine », puis de nouveau deux 
ans pour que la Première Symphonie soit créée sous son titre définitif, 
sans qu’aucune allusion au roman soit conservée ; l’usage consacrera 
néanmoins ce sous-titre, malgré le souhait contraire du compositeur. 
Nous sommes alors à Berlin, le 16 mars 1896, et Mahler a déjà compo-
sé ses Deuxième et Troisième Symphonies, ainsi que plusieurs lieder, par-
mi lesquels les Lieder eines fahrenden Gesellen, dont plusieurs nourrissent 
la substance thématique de la Première Symphonie.
Conçue en quatre mouvements dans sa version définitive, selon un plan 
relativement classique, cette partition ne pouvait surgir que de la plume 
de Mahler. Le chatoiement de l’orchestration, le mélange du tragique et 
du burlesque, du familier et du sublime, la fascination devant les bruits 
frémissants de la Nature (premier mouvement) qui se transfigurent, à la 
fin, dans un flamboyant portrait de héros, l’attachement aux rythmes du 
laendler (valse rustique, dans le deuxième mouvement) et de la marche, 
l’influence des musiques juives et klezmer (troisième mouvement), sont 
typiques de sa manière. Si cette partition a fait grincer bien des dents, 
c’est parce que Mahler, très vite, eut l’instinct et le génie de se forger un 
style inimitable, là où tant d’autres, à sa place, auraient commencé par 
sagement imiter.

Christian Wasselin

Albano fit lentement un tour sur lui-même et regarda les hau-
teurs, les profondeurs, le soleil, les fleurs ; et sur toutes les hau-
teurs c’était le feu d’artifice de la puissante nature, et dans toutes 
les profondeurs son reflet – une secousse créatrice battait comme 
un cœur sous la terre et faisait surgir montagnes et mers.  
 
Jean Paul, Titan (trad. de Geneviève Espagne)
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CES ANNÉES-LÀ :

1888 : Shéhérazade de Rimski-Kor-
sakov. Mort d’Alkan. Sous l’œil 
des barbares de Barrès. Mort de 
Labiche, naissance de Raymond 
Chandler. À Londres, Jack l’éven-
treur assassine cinq prostituées. Le 
23 décembre, Van Gogh se mutile 
l’oreille. Au Brésil, abolition de 
l’esclavage.

1889 : création de la Symphonie 
de Franck. Don Juan de Richard 
Strauss. Le Maître de Ballantrae de 
Stevenson. Mort de Barbey d’Aure-
villy et de Villiers de l’Isle-Adam. 
Naissance de Jean Cocteau. Le 
Petit Picador jaune de Picasso. À 
Paris, exposition universelle et inau-
guration de la Tour Eiffel. Ouverture 
du Moulin-Rouge, fondation de la 
société Peugeot.

1896 : Ainsi parlait Zarathoustra 
de Richard Strauss, La Bohème de 
Puccini. Mort de Clara Schumann 
et de Bruckner. Bergson, Matière et 
mémoire. Pierre Louÿs, Aphrodite, 
H.G. Wells, La Machine à remonter 
le temps.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Henry-Louis de La Grange : Gustav 
Mahler, Fayard. I. Les Chemins de 
la gloire (1979), II. L’Âge d’or de 
Vienne (1983), III. Le génie foudroyé 
(1984). La bible du mahlérien.
- Marc Vignal, Mahler, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1966. Le premier 
ouvrage en français consacré au 
compositeur.
- Christian Wasselin, Mahler, la 
symphonie-monde, Gallimard, coll. 
« Découvertes », 2011. Pour faire 
ses premiers pas dans l’univers de 
Mahler.
- Bruno Walter, Gustav Mahler, 
Le Livre de Poche, coll. « Pluriel », 
1979. De la vénération mais aussi 
du sens critique.

À VOIR :

- Mahler, film de Ken Russell avec 
Robert Powell (1974). Burlesque et 
sublime, onirique et réaliste (édité 
en dévédé par Dorlane Films). 

Offrez et vivez des expériences artistiques

Samedi 14 
et dimanche 15 

d é c e m b r e 
2 0 1 9

GRATUIT
12e édition

Billets spectacle et concert, activités artistiques, pass musée...
Toutes les offres des participants et le programme sur www.cultureauquai.com

L A  F Ê T E  D E S  L I E U X  C U L T U R E L S
L E  C A R R E A U  D U  T E M P L E   PARIS 3 e
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Viktoria Mullova
VIOLON

Viktoria Mullova a étudié au Conser-
vatoire de Moscou. Premier Prix 
du Concours Sibelius d’Helsinki en 
1980 et Médaille d’Or du Concours 
Tchaïkovski en 1982, elle décide en 
1983 d’émigrer à l’Ouest. Son intérêt 
pour l’interprétation sur instruments 
d’époque la mène à se produire en 
compagnie d’ensembles tels que l’Or-
chestra of the Age of Enlightenment, Il 
Giardino Armonico, Venice Baroque 
ou encore l’Orchestre Révolutionaire 
et Romantique. Bach est au cœur de 
son répertoire et occupe une large 
part de ses enregistrements discogra-
phiques (Concertos pour violon en 
compagnie de l’Accademia Bizan-
tina dirigée par Ottavio Dantone, 
Sonates et Partitas pour violon solo). 
Dans le domaine de la création, elle 
a publié en 2000 un album intitulé 
« Through the looking glass », où elle 
mêle world music, pop et jazz dans 
des arrangements réalisés par Mat-
thew Barley. L’exploration se poursuit 
avec son deuxième album, «  The 
Peasant Girl », dont le programme a 
fait l’objet d’une tournée de concerts 
à travers le monde en compagnie 
de l’Ensemble Matthew Barley. Ce 
projet révèle différents visages de 
Viktoria Mullova, depuis les racines 
paysannes d’Ukraine jusqu’aux in-
fluences du monde tzigane sur la mu-
sique classique et le jazz au long du 
X e siècle. Son projet le plus récent, 
« Stradivarius in Rio » est inspiré par 

son amour pour le chant brésilien et 
des compositeurs tels Antonio Carlos 
Jobim, Caetano Veloso et Claudio 
Nucci. Viktoria Mullova a présenté le 
programme d’un CD portant le même 
titre lors d’une série de concerts à 
travers l’Europe. Outre ses propres 
projets, elle commande également 
des œuvres à de jeunes composi-
teurs, tels que Fraser Trainer, Thomas 
Larcher ou Dai Fujikura. Viktoria 
Mullova a été artiste en résidence à 
la Southbank de Londres, au Konzer-
thaus de Vienne, à l’Auditorium du 
Louvre, à la Musikfest Bremen, au 
Festival de musique d’Helsinki, etc. 
Parmi ses enregistrements discogra-
phiques (Philips et Onyx), mention-
nons les Concertos de Vivaldi avec Il 
Giardino Armonico sous la direction 
de Giovanni Antonini, les Sonates 
pour violon et piano de Beethoven en 
compagnie de Kristian Bezuidenhout, 
l’Octuor de Schubert avec le Mullova 
Ensemble, « Récital » avec Katia La-
bèque, les Sonates de Bach avec le 
claveciniste Ottavio Dantone. En sep-
tembre 2018, elle publiait l’œuvre 
complète pour violon et orchestre 
d’Arvo Pärt  avec l’Orchestre Na-
tional d’Estonie sous la direction de 
Paavo Järvi. Viktoria Mullova joue le 
Stradivarius « Jules Falk » de 1723 ou 
un violon de Guadagnini.

Jakub Hrůša
DIRECTION

Né en République tchèque, Jakub 
Hrůša est chef de l’Orchestre sympho-
nique de Bamberg, chef invité du Phil-
harmonia Orchestra et de l’Orchestre 
philharmonique tchèque. Il dirige les 
plus grands orchestres du monde et 
a fait ses débuts en 2018-2019 avec 
l’Orchestre philharmonique de Berlin, 
l’Orchestre de la radio bavaroise, 
l’Orchestre de Paris et l’Orchestre 
de la NHK. Il a collaboré avec des 
solistes tels que Behzod Abdurai-
mov, Piotr Anderszewski, Leif Ove 
Andsnes, Lisa Batiashvili, Jonathan 
Biss, Yefim Bronfman, Rudolf Buch-
binder, Isabelle Faust, Bernarda Fink, 
Julia Fischer, Vilde Frang, Sol Gabet-
ta, Christian Gerhaher, Kirill Gerstein, 
Karen Gomyo, Augustin Hadelich, Hi-
lary Hahn, Alina Ibragimova, Janine 
Jansen, Karita Mattila, Leonidas Kava-
kos, Sergey Khachatryan, Lang Lang, 
etc. Il est régulièrement invité par le 
Festival de Glydebourne (où il a diri-
gé Vanessa, La Petite Renarde rusée, 
Le Songe d’une nuit d’été, Carmen, 
Le Tour d’écrou, Don Giovanni et La 
Bohème) et a été directeur musical du 
Glyndebourne On Tour pendant trois 
ans. Il a également été invité à Covent 
Garden (Carmen), au Staasoper de 
Vienne (L’Affaire Makropoulos), à 
l’Opéra national de Paris (Rusalka 
et La Veuve joyeuse), à l’Opéra de 
Francfort (Il trittico), etc. Parmi ses 
enregistrements récents  : Má Vlast 
de Smetana (Tudor) et les Concertos 

pour orchestre de Bartók et Kodály 
(Pentatone). Il a aussi enregistré la 
Symphonie fantastique de Berlioz, la 
Symphonie alpestre de Strauss et la 
Symphonie Asraël de Suk (Octavia), 
les concertos pour violon de Tchaï-
kovski et Bruch avec Nicola Benedetti 
(Universal), neuf disques du répertoire 
tchèque (Pentatone et Supraphon) 
avec le PKF- Philharmonia de Prague, 
formation dont il a été directeur mu-
sical de 2009 à 2015. Jakub Hrůša 
a étudié la direction d’orchestre à 
Prague avec Jiří Bělohlávek. Il est Pré-
sident de l’International Martinů Cir-
cle et de la Dvořák Society. En 2015 
il a été le premier lauréat du Prix Sir 
Charles Mackerras.
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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’affirme 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’Audito-
rium de Radio France et la Philharmo-
nie de Paris. Il est par ailleurs réguliè-

rement en tournée en France (Lyon, 
Toulouse, Aix-en-Provence, Folle Jour-
née de Nantes, Chorégies d’Orange, 
Festival de Saint-Denis…) et dans les 
grandes salles internationales (Phil-
harmonie de Berlin, Konzerthaus de 
Vienne, Elbphilharmonie, NCPA à 
Pékin, Suntory Hall à Tokyo…) Mikko 
Franck et le « Philhar » engagent une 
politique discographique ambitieuse 
avec le label Alpha et proposent leurs 
concerts en diffusion radio et vidéo sur 
l’espace « Concerts » du site france-
musique.fr et ARTE Concert. 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 ate-
liers, des formes nouvelles de concerts, 
des interventions à l’hôpital, en milieu 
carcéral, des concerts participatifs... 
Avec Jean-François Zygel, il poursuit 
ses Clefs de l’orchestre (diffusées sur 
France Inter, France Télévisions et la 
RTBF) à la découverte du grand ré-
pertoire. L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck 
sont ambassadeurs de l’UNICEF. Un 
rendez-vous avec le Philhar, c’est une 
expérience à partager ! Mikko Franck 
et les musiciens invitent à renouveler 
le temps du concert. Ils tissent des 
passerelles entre les formes, cultivent 
la curiosité et convoquent souvent, au 
sein d’un même programme, sympho-
nies, pianos solos, concertos, musique 
de chambre, oratorios, créations, 
chœurs, orgue… en s’affranchissant 
du carcan ouverture-concerto-sympho-
nie. Les artistes en résidences (Bar-
bara Hannigan, Matthias Goerne et 

Leonardo García Alarcón) comme les 
chefs et solistes invités se prêtent au 
jeu, mettant en perspective les chefs-
d’œuvre repérés, les répertoires à 
découvrir et la musique d’aujourd’hui 
(près de 40 œuvres du XXIe siècle pro-
grammées dans la saison, dont 10 
créations mondiales et 10 créations 
françaises !).

Tout au long de la saison 2019-2020, 
l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France explore les minimalismes 
en musique : de John Cage à John 
Adams, en passant par Maurice Ra-
vel et son célèbre Boléro, Arvo Pärt, 
Steve Reich ou Philip Glass. Mikko 
Franck propose par ailleurs un coup 
de projecteur sur la singulière aven-
ture du groupe des Six réunis autour 
de la figure de Cocteau. Le Philhar 
s’associe aux forces musicales de 
Radio France pour célébrer le 250e 
anniversaire de la naissance de 
Beethoven, notamment au travers 
de projets pédagogiques ambitieux, 
et rend hommage à Michel Legrand 
à l’occasion d’un week-end consa-
cré à ses musiques. Les artistes du 
Philhar cette saison : Mikko Franck, 
Myung-Whun Chung, Philippe Her-
reweghe, Kent Nagano, Barbara 
Hannigan, George Benjamin, Ro-
ger Norrington, John Adams, Xian 
Zhang, Kazushi Ōno, Santtu-Matias 
Rouvali, Fabien Gabel, Joshua Wei-
lerstein, Julien Leroy, Karina Canel-
lakis, Leonardo García Alarcón, An-
dris Poga, Ben Glassberg, Andris 
Poga, Jakub Hrůša, Dylan Corlay, 
Duncan Ward, Krzysztof Urbánsky, 
Marzena Diakun, Klaus Mäkela… 

Nicolai Lugansky, Vilde Frang, An-
toine Tamestit, Emmanuel Pahud, 
Maroussia Gentet, Leonidas Kava-
kos, Viktoria Mullova, Steven Isserlis, 
Jean-Yves Thibaudet, Alice Sara Ott, 
Arabella Steinbacher, Javier Perianes, 
Vikingur Olafsson, Ian Bostridge, Truls 
Mörk, Matthias Goerne , Camilla Ny-
lund, Colin Currie, Asmik Grigorian, 
Marc Coppey, Karol Mossakovski, Yu-
lianna Avdeeva, Roman Rabinovich, 
Rudolf Buchbinder, Catherine Trott-
mann, Martin Fröst… et les musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France.
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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
Eun Joo Lee, 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

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

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

CHEF ASSISTANT
Kornilios Michailidis

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE 
Alexandra Aimard

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES 
MOYENS LOGISTIQUES DE PRODUCTION 
MUSICALE

William Manzoni

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS LOGISTIQUES  
ET DE PRODUCTION MUSICALE
Christophe Doiteau, Philémon Dubois, Thomas Goffinet, 
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellou

Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES

Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier 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 flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
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

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

RF_MEC_PageProgSalle_A5.indd   1 23/09/2019   16:42
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L'Orchestre Philharmonique à l'Auditorium 
de Radio France
Mikko Franck directeur musical
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À partir de 10 €

LES CONCERTS DE NOËL
ET DU NOUVEL AN
À RADIO FRANCE

DI. 15 DÉCEMBRE  16H AUDITORIUM
BENJAMIN BRITTEN
A Ceremony of Carols
ALASTAIR PUTT 
Under the Giant Fern of Night (création française)
IMOGEN HOLST 
Six Christmas Carols
GUSTAV HOLST 
Ave Maria, pour double chœur a capella
Choral Hymns from the Rig Veda
IRIS TOROSSIAN harpe
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction

JE. 19 DÉCEMBRE  20H AUDITORIUM
ANTON BRUCKNER
Ave Maria - Locus iste
SERGUEÏ RACHMANINOV
Bogoroditse Dievo
FRANCIS POULENC
4 Motets pour le temps de Noël
JEAN SIBELIUS
Chant de Noël
KRZYSZTOF PENDERECKI
Chants des Chérubins
GUSTAF NORDQVIST 
Jul, jul, stralande jul
CHŒUR DE RADIO FRANCE
GRETE PEDERSEN direction

VE. 20 & SA. 21 DÉCEMBRE  20H AUDITORIUM
JUAN DE DIOS FILIBERTO
Tango pour bandonéon solo
ASTOR PIAZZOLLA
Adios Nonino - Milonga del Angel
AARON ZIGMAN
Tango Manos, concerto pour piano et orchestre
(co-commande de Radio France  /  Festival de musique de
Pékin  /  San Francisco Symphony – création française)
ARTURO MÁRQUEZ
Danzón n°2
JEAN-YVES THIBAUDET piano, JUANJO MOSALINI bandonéon
MARIA YLIPÄÄ chant
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

MA. 31 DÉCEMBRE & JE. 2 JANVIER  20H AUDITORIUM
JACQUES OFFENBACH
Gaîté parisienne (extraits)
GIACOMO PUCCINI
Manon Lescaut (Intermezzo de l’acte 3)
FRANZ VON SUPPÉ
Poète et Paysan (Ouverture)
JOSEF STRAUSS
Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust Walzer
GEORGE GERSHWIN
Rhapsody in blue - Girl Crazy (Ouverture)
KEVIN COLE piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

SA. 4 JANVIER  20H   DI. 5 JANVIER  16H AUDITORIUM
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n°9
SALLY MATTHEWS soprano, OLGA BORODINA mezzo-soprano
MICHAEL KÖNIG ténor, MIKHAIL PETRENKO basse
CHŒUR DE RADIO FRANCE
JORIS DERDER chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

SAISON 19/20
MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE 
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

DMC_ConcertsNoel_19-20_PagePub_A5_interieur.indd   1 10/10/2019   12:05

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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7 webradios sur francemusique.fr+

Chaque jour, 
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

 France Musique partenaire du Festival Ouverture

LE CONCERT DE 20H

TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE


