
Johannes Brahms
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«JE FRÉQUENTE BRAHMS DEPUIS MES DÉBUTS»

«  J’ai enregistré les symphonies avec l’Orchestre de Bamberg en 1995 
et je les ai données, ainsi que beaucoup d’autres œuvres de Brahms, 
de nombreuses fois avec des orchestres de tailles et de nationalités diffé-
rentes, y compris récemment avec la Chambre philharmonique*.

Brahms se prête à différents types de formations. La Première Symphonie 
et la Quatrième ont été créées, à Karlsruhe et à Meiningen, avec des ef-
fectifs de quarante-neuf musiciens. La Deuxième et la Troisième, à Vienne, 
l’ont été avec une centaine d’exécutants, sous la direction de Hans Richter. 
Dans ce vaste répertoire, nous avons choisi quelques œuvres afin d’éviter 
l’« impératif d’intégrale » qui me semble souvent roboratif.

Notre saison est construite dans un esprit diététique : il ne faut fatiguer ni 
le public, ni les musiciens, et il est très bon de passer d’un style à l’autre 
au cours d’une même soirée. Quant au Requiem allemand, c’est un joyau, 
une partition d’une grande ferveur et d’une grande sincérité. Brahms était 
imprégné de la tradition polyphonique qui va de Sweelinck, Schütz, etc., 
jusqu’à Bach, et continue jusqu’à Bruckner et au-delà. »

Emmanuel Krivine 
Directeur musical de l'Orchestre National de France
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UNE SAISON AVEC BRAHMS

À partir des quatre symphonies, Emmanuel Krivine et l’Orchestre National 
de France ont imaginé une saison en partie consacrée à Brahms mais sans 
esprit de système, comme l’explique le directeur musical de l’orchestre. Le 
Deuxième Concerto pour piano, le Requiem allemand et quelques pages 
de musique de chambre jouées dans le cadre des « Midi trente du Natio-
nal », viennent étoffer le massif des quatre symphonies qui, en réalité, n’a 
rien de massif et, par une ruse délicieuse de l’Histoire, fut inauguré par la 
création de la Première Symphonie en 1876, année de l’inauguration du 
Festspielhaus de Bayreuth avec l'exécution intégrale du Ring de Wagner. 
Faut-il alors parler, à propos de Brahms, de l’autre Tétralogie ?

Contrairement aux quatre symphonies de Schumann qui, par leur facture 
et l’agencement de leurs mouvements, constituent autant d’expériences 
menées par leur auteur, les quatre symphonies de Brahms ne dérogent 
à aucune règle  : elles ne cherchent pas l’aventure, se coulent dans le 
moule hérité de la première école viennoise et se composent des quatre 
mouvements traditionnels, avec un mouvement lent situé à chaque fois en 
seconde position et, en lieu et place du scherzo, « un mouvement de de-
mi-caractère, d’esprit tout schubertien », selon l’expression d’André Lisch-
ké. C’est ailleurs qu’il faut chercher leur audace et leur beauté.

Comme l’écrit l'historien Nicolas Slonimsky  : « Contrairement à Beetho-
ven, Brahms s’écarte rarement du plan formel et aucun épisode étranger 
n’interfère dans la ligne générale. Brahms a composé une musique pure 
sur le plan des idées et dont la projection sonore est éloquente  ; c’est 
un vrai classique, une qualité qui lui a valu de nombreux adeptes aller-
giques aux déferlements sonores wagnériens tout en lui aliénant ceux qui 
attendaient davantage d’une œuvre musicale qu’une simple géométrie de 
configurations thématiques. »

Brahms attendit longtemps avant d’aborder la forme symphonique. Désir 
d’éprouver son métier de musicien ? Terreur ressentie devant le modèle 
beethovénien  ? Sa Première Symphonie fut créée en 1876, alors qu’il 
avait déjà quarante-trois ans (mais aussi déjà composé plusieurs partitions 
marquantes dont son Premier Concerto pour piano et orchestre), et la Qua-
trième la suit d’un peu moins de dix ans. Ne suivra plus, dans les douze 
dernières années de la vie de Brahms, aucune grande partition sympho-
nique hormis le Double Concerto pour violon, violoncelle et orchestre.

Avec cette tétralogie tourmentée, mais à l’émotion contenue et privée 
de tout éclat démonstratif, Brahms a tout confié de ses nostalgies. Une 
cinquième symphonie n’eût été que redondance.

Christian Wasselin

JOHANNES BRAHMS
Symphonie no 3 en fa majeur, op. 90

1. Allegro con brio
2. Andante

3. Poco allegretto
4. Allegro

(45 minutes environ)

- Entracte -

HECTOR BERLIOZ
Harold en Italie, symphonie avec un alto principal, op. 16

1. Harold aux montagnes, scènes de mélancolie, de bonheur et de joie
2. Marche de pèlerins chantant la prière du soir

3. Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse
4. Orgie de brigands. Souvenirs des scènes précédentes

(45 minutes environ)

NICOLAS BÔNE alto

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
SARAH NEMTANU violon solo 

EMMANUEL KRIVINE direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique ainsi que sur francemusique.fr. 
Ce concert est présenté par Benjamin François.
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Symphonie no 3
Composée pendant l’été 1883 à Wiesbaden. Créée le 2 décembre 1883 à Vienne sous la direction de Hans 
Richter. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 3 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; 
timbales ; les cordes.
 

Faire se rencontrer Berlioz et Brahms à l’occasion d’un concert peut paraître 
singulier, tant les Histoires de la musique routinières opposent systématiquement 
l’École dite « de Weimar », qui serait celle de la « musique de l’avenir », inaugurée 
par Berlioz puis incarnée par Liszt et Wagner, à celle «  de Leipzig  », que 
représenteraient Mendelssohn, Schumann et Brahms. Une telle dichotomie ne tient 
pas. Berlioz, qui aimait la musique de Mendelssohn et ne dirigea qu’une œuvre 
de Liszt (le Premier Concerto, le soir de la création), a toujours détesté se faire 
enrôler sous une bannière : « On m’a longtemps attribué à ce sujet, en Allemagne 
et ailleurs, des opinions qui ne sont pas les miennes ; par suite, on m’a souvent 
adressé des louanges où je pouvais voir de véritables injures », avoue-t-il dans À 
travers chants. Et après avoir rencontré Brahms à Leipzig, en 1853, à l’initiative du 
violoniste Joseph Joachim, il écrira à ce dernier : « Je vous remercie de m’avoir fait 
connaître ce jeune audacieux si timide qui s’avise de faire de la musique nouvelle. 
Il souffrira beaucoup… »

La sympathie entre les deux musiciens, séparés par une trentaine d’années, fut vive 
mais sans lendemain. Mais la Troisième Symphonie de Brahms, comme Harold en 
Italie, ne fut-elle pas composée quelques mois après un séjour au-delà des Alpes ? 
Elle suit par ailleurs de quatre ans le Concerto pour violon et fut créée à Vienne 
sous la direction de Hans Richter, qui crut voir en elle une Symphonie héroïque. 
Il s’agit en réalité d’une partition aux couleurs d’automne comme Brahms aime 
à les composer, qui commence par un Allegro véhément, certes, mais dont les 
pages les plus éloquentes sont les deux mouvements centraux (l’Andante, avec 
ses trombones, est d’une solennité inattendue), au point que le tendre Quasi 
allegretto fut repris et adapté par plus d’un musicien de jazz et plus d’un auteur 
de chansons. Brahms pressentait-il cet engouement déboutonné en parlant déjà de 
sa « symphonie malheureusement trop célèbre » ? Le finale, sinueux et changeant, 
s’achève dans une espèce de sérénité résignée. On a du mal à y entendre cette 
« mélancolie de l’impuissance » dont parlait Nietzsche !

Christian Wasselin

HECTOR BERLIOZ 1803-1869
Harold en Italie
Composé de janvier à juillet 1834. Créé le 23 novembre 1834, salle du Conservatoire à Paris par Chrétien 
Uhran, sous la direction de Narcisse Girard. Dédié à Humbert Ferrand, ami de Berlioz. Nomenclature : alto 
solo ; 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 4 bassons ; 4 cors, 2 cornets, 2 
trompettes, 1 tuba ; timbales, percussions ; les cordes.

Saint-Pétersbourg, 8 février 1868  : Berlioz monte au pupitre pour la dernière 
fois. Au programme, notamment, Harold en Italie. L’œuvre produit un tel effet que 
Balakirev, quelques mois plus tard, soumet au compositeur le plan d’une nouvelle 
symphonie d’après Byron, inspirée de Manfred. Mais c’est Tchaïkovski, en 1885, 
qui reprendra l’idée et composera cette œuvre.
Harold en Italie est la deuxième des quatre symphonies de Berlioz. Composée 
et créée en 1834, elle naît à une époque où le compositeur a l’imagination 
enflammée par ses souvenirs italiens. Certes, il a vécu comme un exil son départ 
obligatoire pour la Villa Médicis (prix de Rome oblige !) ; certes, il s’est ennuyé 
dans le désert musical et sous le soleil de plomb de la Ville éternelle. Mais il a 
passé de longs jours à sillonner l’Italie sauvage, sa guitare dans une main, un fusil 
dans l’autre, jouissant de la compagnie des brigands et des pifferari (musiciens 
ambulants), retrouvant les processions et les chants de paysans qui avaient marqué 
son enfance dans le Dauphiné, découvrant avec émoi le Vésuve ou le tombeau de 
Virgile au mont Pausilippe.

Aussi, quand Paganini lui propose d’écrire une partition nouvelle qui mettrait en 
valeur l’alto de Stradivarius qu’il possède, Berlioz ne manque-t-il pas l’occasion : 
il songe d’abord à une œuvre avec chœurs intitulée Les Derniers Instants de Marie 
Stuart, puis choisit de marier le vent du Nord et la lumière du Midi en faisant errer 
dans les paysages de l’Italie un personnage instrumental repris du Childe-Harold 
de Byron : le timbre de l’alto, tristement passionné, conviendra idéalement aux 
humeurs du héros, seul face à la nature, seul face à la société, et de fait de plus 
en plus attristé à mesure que se déroule la partition. « Dans un sens, la symphonie 
est un supplément au poème, comme Le Dernier Chant du Pèlerinage d’Harold de 
Lamartine en est une suite et une conclusion », écrit le musicologue Paul Banks. 
Qui ajoute : « L’isolement tout romantique du héros, personnifié par Childe-Harold 
lui-même, est l’un des thèmes du poème de Byron. Harold n’est pas un individu 
mais plutôt une figure emblématique du romantisme, dépourvue d’histoire propre 
et de psychologie particulière, nimbée de mystère, étrangère à la moindre relation 
humaine. »

Le projet se transforme ainsi en symphonie en quatre parties avec alto principal 
– et non pas en concerto, même si l’Allegro du premier mouvement a ici ou là un 
caractère concertant. Berlioz, qui innove dans chacune de ses œuvres, ne reprend 
pas dans Harold en Italie le principe de l’idée fixe : celle-ci, dans la Symphonie 
fantastique, « s’interpose obstinément comme une idée passionnée épisodique au 
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milieu des scènes qui lui sont étrangères et leur fait diversion, tandis que le chant 
d’Harold se superpose aux autres chants de l’orchestre, avec lesquels il contraste 
par son mouvement et son caractère, sans en interrompre le développement  », 
explique le compositeur. 

Après une sombre introduction pleine d’accents farouches, suit l’exposition à 
l’alto du radieux thème d’Harold, puis l’Allegro qu’on a évoqué. La musique 
de ce premier mouvement puise largement dans l’Ouverture de Rob Roy, que 
Berlioz a rapidement reniée dès le soir de sa création, en 1833. L’Allegretto 
qui suit (Allegretto, comme dans la Septième Symphonie de Beethoven, et non 
pas Adagio ou Andante) est un vaste crescendo-decrescendo on ne peut plus 
cinématographique qui fait approcher un groupe de pèlerins du fond de l’horizon, 
puis les laisse disparaître dans un frottement d’arpèges de l’alto solo sul ponticello 
(sur le chevalet) et de cloches (figurées par le cor et la harpe).

Le troisième mouvement n’est ni un scherzo, ni un intermezzo, ni une rhapsodie, 
mais une page conçue comme une scène sans paroles, avec son imitation des 
musiques pimpantes des pifferari, sa sérénade confiée au cor anglais (autre 
instrument chéri de Berlioz), puis une espèce d’ivresse croissante qui fait se 
superposer tous les rythmes et tous les timbres avant une conclusion splendidement 
ciselée. Le finale récapitule d’abord les thèmes précédents à la manière de la 
Neuvième de Beethoven (tout comme le premier mouvement, avec ce thème 
d’Harold qui feint d’hésiter, note à note, avant de se lancer, rendait hommage 
au finale de la Première Symphonie du même Beethoven), puis se jette dans un 
tourbillon frenetico plein de chants sauvages, de cris, de rires, de supplications, 
jusqu’à la réapparition furtive, en coulisse, du thème des pèlerins qui précède 
une coda qui donne envie de citer Berlioz lui-même parlant de son Ouverture du 
Corsaire : « Ce morceau doit se présenter avec une certaine crânerie. »

Paganini, trouvant l’alto trop peu spectaculairement présent dans la partition, 
ne la jouera jamais. Quand il l’entendra cependant, elle provoquera en lui une 
manière d’éblouissement. Telle quelle, avec son instrument soliste mélancolique et 
brûlant, avec ses paysages austères et sa joie tantôt attendrie, tantôt féroce, avec 
aussi cette constante invention rythmique qui est l’une des marques de son auteur, 
Harold en Italie est la première étape dans la conquête de ces Méditerranées 
musicales dont le Traité d’instrumentation de Berlioz nous dit qu’elles sont longues 
et exaltantes à pénétrer.

Christian Wasselin

CETTE ANNÉE-LÀ :
1834 : Mort de Boïeldieu. Ferragus de 
Balzac, Les Âmes du purgatoire de Mé-
rimée. Claude Gueux de Victor Hugo. 
Paroles d’un croyant de Lammenais. 
Musset écrit On ne badine pas avec 
l’amour, Lorenzaccio et Fantasio. La 
Dame de pique de Pouchkine. Mort de 
Coleridge. Naissance de Degas.

POUR EN SAVOIR PLUS :
- Hector Berlioz, Mémoires (différentes 
éditions sont aujourd’hui disponibles, 
dont celle des éditions du Sandre). Le 
roman vrai de la vie de Berlioz.
- Hector Berlioz, Correspondance, 
Flammarion, 8 vol., 1972-2003. Un 
volume de suppléments est paru chez 
Actes Sud/Palazzetto Bru Zane en 
2016. Berlioz au jour le jour.
- David Cairns, Hector Berlioz, Fayard, 
2002. La biographie des biographies, 
malgré une traduction parfois décon-
certante.
- Pierre-René Serna, Berlioz de B à Z, 
Van de Velde, 2006. Étape après 
étape, voyager dans le monde de Ber-
lioz. Vient de paraître, du même auteur, 
un Café Berlioz (Bleu Nuit éd.) qui re-
groupe articles, entretiens, etc.
- Claude Ballif, Berlioz, Seuil, coll. 
«  Solfèges  », 1968. Plus et mieux 
qu’une initiation.
- Christian Wasselin, Berlioz, les deux 
ailes de l’âme, Gallimard, coll. « Dé-
couvertes », 1989, rééd. 2002. Pour 
découvrir, comme son nom l’indique. 
Du même : Berlioz ou le voyage d’Or-
phée, éd. du Rocher, 2003.
- Cahier Berlioz, L’Herne, 2003. Le 
seul Cahier de l’Herne consacré à un 
compositeur (qui, certes, était aussi écri-
vain).
- Pierre Citron et Cécile Reynaud (dir.), 
Dictionnaire Berlioz, Fayard, 2003.
- En anglais : Julian Rushton (dir.), The 
Cambridge Berlioz Encyclopedia, 
Cambridge University Press, 2018. Plus 
un dictionnaire qu’une encyclopédie, 
cependant.
Et pour tout savoir sur Berlioz : 
hberlioz.com.
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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 ;
- l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique,
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
>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 MUSIQUE ET RADIO :

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
contact.mecenat@radiofrance.com  
01 56 40 40 19  
Caroline Ryan, Déléguée au mécénat  
Heloïse Lambert, Chargée de mécénat  
Retrouvez-nous aussi sur le site de Radio France et toutes  
les actualités de la fondation sur Twitter : @Fondation_M_R

RF_PageProgSalleMecenatA5F.indd   1 23/04/2019   16:45

BIBLIOGRAPHIE :

- Brigitte François Sappey, Jo-
hannes Brahms, chemins vers 
l’Absolu, Fayard, 2019. Le livre 
qu’on attendait : fouillé, passion-
né, mais clair et accessible.

- Christophe Looten, Johannes 
Brahms par ses lettres, Actes 
Sud, 2013. Comme son titre 
l’indique.

- Claude Rostand, Johannes 
Brahms, Fayard, 1954, rééd. 
1990. Un ouvrage qu’on lira 
avec nostalgie.

- José Bruyr, Brahms, Seuil, col-
lection « Solfèges », rééd. 1977. 
Un petit livre ancien

mais pionnier, à une époque 
(1965) où le compositeur était 
quasiment ignoré en France.

- Isabelle Werck, Johannes 
Brahms, Bleu nuit éditeur, 1996. 
Pour s’initier.

- Stéphane Barsacq, Johannes 
Brahms, Actes Sud, coll. « Clas-
sica », 2008. Pour commencer.

- Françoise Sagan, Aimez-vous 
Brahms ? (1959), rééd. Pocket, 
2009. Brahms ici n’est qu’un 
prétexte, même si certains ont 
pu voir dans ce roman une loin-
taine allusion à l’amour que por-

tait le jeune Brahms (ici Simon) 
pour l’inatteignable Clara (ici 
Paule).
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JOHANNES BRAHMS 1833 - 1897

1833 : le 7 mai, naissance de Johannes Brahms à Hambourg. Son père est contrebas-
siste à la Société philharmonique de Hambourg. Le jeune Johannes apprend le piano 
puis se produit dans des tavernes pour gagner sa vie.

1848 : premier concert en soliste.

1853 : tournée de concerts avec le violoniste hongrois Eduard Reményi. Brahms ren-
contre Liszt à Weimar grâce à Joseph Joachim, Berlioz à Leipzig et Schumann à Düssel-
dorf. Premières publications chez Breitkopf & Härtel (sonates pour piano, lieder).

1856 : mort de Schumann, amitié amoureuse avec Clara Schumann.

1857-1859 : Brahms est professeur de musique et chef de chœur à la cour de Detmold.

1859 : crée son Premier Concerto pour piano à Hanovre, sous la direction de Joachim.

1863 -1864 : chef de la Singakademie de Vienne.

1865 : mort de la mère de Brahms.

1869 : Brahms s’installe à Vienne. Création de la Rhapsodie pour contralto et de la 
version définitive du Requiem allemand.

1872 -1875 : Brahms est directeur artistique des concerts de la Gesellschaft der Mu-
sikfreunde de Vienne.

1873 : création des Variations sur un thème de Haydn.

1876 : création de la Première Symphonie à Karlsruhe.

1877 : création de la Deuxième Symphonie à Vienne. Amitié avec Dvořak.

1878 : premier voyage de Brahms en Italie.

1879  : création du Concerto pour violon par Joachim au Gewandhaus de Leipzig. 
Brahms est fait docteur « honoris causa » de l’Université de Breslau et compose son 
Ouverture pour une fête académique.

1881 : Brahms crée son Deuxième Concerto pour piano.

1883 : création de la Troisième Symphonie à Vienne. Brahms porte désormais la barbe 
qui le rendra célèbre.

1885 : création de la Quatrième Symphonie à Meiningen.

1892-1893 : ultimes recueils pour piano (op. 116 à 119).

1896 : mort de Clara Schumann.

1897 : le 3 avril, mort de Brahms à Vienne.
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Orchestre National  
de France
EMMANUEL KRIVINE,  
DIRECTEUR MUSICAL

Formation de Radio France, l’Or-
chestre National de France est le pre-
mier orchestre symphonique perma-
nent créé en France. Fondé en 1934, 
il a vu le jour par la volonté de forger 
un outil au service du répertoire sym-
phonique. Cette ambition, ajoutée à 
la diffusion des concerts sur les ondes 
radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige. 
De Désiré Émile Inghelbrecht, qui a 
inauguré la tradition de l’orchestre, 
à Emmanuel Krivine, directeur musi-
cal depuis septembre 2017, les plus 
grands chefs dont Manuel Rosenthal, 
André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux, 
Jean Martinon, Sergiu Celibidache, 
Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles Du-
toit, Kurt Masur et Daniele Gatti se sont 
succédé à la tête de l’orchestre, lequel 
a également invité les solistes les plus 
prestigieux. L’Orchestre National de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Ra-
dio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. 
Le National conserve un lien d’affinité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit néanmoins chaque 
année. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens 

amateurs, aux familles et aux scolaires 
en sillonnant les écoles, de la mater-
nelle à l’université, pour éclairer et 
toucher les jeunes générations. L’Or-
chestre National a créé de nombreux 
chefs d’œuvre du XXe siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts 
de Varese et la plupart des grandes 
œuvres de Dutilleux. Tous ses concerts 
sont diffusés sur France Musique et 
fréquemment retransmis sur les radios 
internationales.  L’orchestre enregistre 
également avec France Culture des 
concerts-fictions (qui cette saison feront 
de Leonard Bernstein et Nino Rota de 
véritables héros). Autant de projets 
inédits qui marquent la synergie entre 
l’orchestre et l’univers de la radio. De 
nombreux concerts sont disponibles 
en vidéo sur la plateforme france-
musique.fr, et les diffusions télévisées 
se multiplient (le Concert de Paris, re-
transmis en direct depuis le Champ-de-
Mars le soir du 14 juillet, est suivi par 
plusieurs millions de téléspectateurs). 
De nombreux enregistrements sont à 
la disposition des mélomanes, notam-
ment un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de 
l’Orchestre National. Plus récemment, 
l’Orchestre National de France placé 
sous la baguette d’Emmanuel Krivine, 
a enregistré deux concertos (n°2 et 
n°5) de Camille Saint-Saëns avec le 
pianiste Bertrand Chamayou et un al-
bum consacré à Claude Debussy (La 
Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composé pour Valérian, film 
de Luc Besson, au Studio 104 de Ra-
dio France.

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

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

SECONDS VIOLONS

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

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay

Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES

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

CONTREBASSES

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

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andelfinger 
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

 

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

TROMPETTES

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

TROMBONES

Jean-Philippe Navrez, 
premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
François Arveiller 

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher 

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Cécile Goudal
Susie Martin

RESPONSABLE DU SERVICE 
DES MOYENS LOGISTIQUES 
DE PRODUCTION MUSICALE

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Emmanuel Martin
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Emmanuel Krivine
DIRECTION

D’origine russe par son père et 
polonaise par sa mère, Emmanuel 
Krivine commence très jeune une 
carrière de violoniste. Premier prix du 
Conservatoire de Paris à seize ans, 
pensionnaire de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth, il étudie notamment 
avec Henryk Szeryng et s’impose 
dans les concours les plus renommés. 
Après une rencontre essentielle avec 
Karl Böhm en 1965 il se consacre peu 
à peu à la direction d’orchestre, tout 
d’abord comme chef invité permanent 
du Nouvel Orchestre philharmonique 
de Radio France de 1976 à 1983, 
puis en tant que directeur musical de 
l’Orchestre national de Lyon de 1987 
à 2000 ainsi que de l’Orchestre 
français des jeunes. De 2006 à 2015, 
il est directeur musical de l’Orchestre 
philharmonique du Luxembourg. 
Depuis la saison 2015-2016, il est 
principal guest conductor du Scottish 
Chamber Orchestra et a été nommé, 
à partir de la saison 2017-2018, 
directeur musical de l’Orchestre 
National de France. Parallèlement 
à ses activités de chef titulaire, 
Emmanuel Krivine est régulièrement 
l’invité des meilleurs orchestres 
internationaux. En 2004, il s’associe 
à la démarche originale d’un groupe 
de musiciens européens avec lesquels 
il fonde La Chambre philharmonique, 
orchestre sur instruments d’époque. 
Cet ensemble réalise de nombreux 
concerts et enregistrements dont 

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

Nicolas Bône
ALTO

Nicolas Bône a étudié au CNSMD 
de Paris avec Serge Collot et Jean 
Hubeau avant de se perfectionner 
à la Banff School of Fine Arts au 
Canada auprès de György Sebok, 
Menahem Pressler, Raphaël Hillyer, 
Nobuko Imai... Sa rencontre avec 
l’altiste Bruno Giuranna à Crémone 
l’a marqué particulièrement. Lau-
réat des concours internationaux de 
Florence et de Melbourne, Nicolas 
Bône est nommé premier alto solo 
de l’Orchestre National de France 
en 1992. Parallèlement, il occupe le 
poste de Principal alto de l’Orchestre 
de chambre d’Europe durant six ans 
et enregistre plusieurs disques sous 
la direction de Nikolaus Harnon-
court. En musique de chambre, il a 
fait partie durant plus de dix ans du 
Quatuor Kandinsky, avec lequel il a 
enregistré les quatuors avec piano 
de Brahms, Chausson, Lekeu, Saint-
Saëns et Castillon. Actuellement, 
Nicolas Bône se consacre au ré-
pertoire du trio à cordes au sein du 
Trio 71. Avec ses complices Pierre 
Fouchenneret et Éric Picard, il pré-
pare l’enregistrement de l’intégrale 
des trios de Beethoven.  Le Quatuor 
Belcea fait régulièrement appel à 
lui, notamment pour l’enregistre-
ment du Sextuor de Schoenberg en 
2015, avec Antonio Meneses. Il a 
signé un disque des quintettes avec 
clarinette de Mozart et de Brahms, 
ainsi que la sonate de Debussy et 

les Huit pièces pour alto, clarinette 
et piano de Bruch.  Il enseigne au-
jourd’hui au CNSMD de Paris, au 
Pôle d’enseignement supérieur Bor-
deaux Aquitaine, et participe à la 
formation des futurs altistes français 
dans le cadre de l’Orchestre fran-
çais des jeunes.
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR MICHEL ORIER
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PROGRAMME DE SALLE
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