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Ce concert est présenté par Benjamin François et diffusé en direct sur France Musique.
Il sera également disoponible sur francemusique.fr

TRULS MØRK violoncelle

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
VIRGINIE BUSCAIL violon solo

KLAUS MÄKELÄ direction

CLAUDE DEBUSSY
Images, extrait : Gigues

(8 minutes environ)

ESA-PEKKA SALONEN
Concerto pour violoncelle et orchestre

(38 minutes environ)

- Entracte -

CLAUDE DEBUSSY
Images, extrait : Rondes de printemps

(8 minutes environ)

JEAN SIBELIUS
Symphonie n° 1 en mi mineur, opus 39

1. Andante ma non troppo - Allegro energico
2. Andante (ma non troppo lento)

3. Scherzo : Allegro
4. Finale (quasi una fantasia) : Andante – Allegro molto

(40 minutes environ)
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Avec « Rondes de printemps », Debussy renoue avec la danse et reprend 
la chanson populaire « Nous n’irons plus au bois », déjà citée par le 
compositeur dans ses Jardins sous la pluie pour piano. L’ambiance, plai-
sante, est moins à la nostalgie qu’à la fantaisie puis à la joie du renou-
veau, le compositeur ayant inscrit en exergue deux vers d’une chanson 
de la Renaissance : « Vive le mai, bienvenu soit le mai/Avec son gonfa-
lon sauvage. »

Christian Wasselin

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Images, extrait : Gigues
Commencées vers 1905. Orchestration achevée (peut-être) par André Caplet en 1912. Nomenclature : 4 
flûtes dont 2 piccolos, 4 hautbois dont 1 hautbois d’amour et 1 cor anglais, 4 clarinettes dont 1 clarinette 
basse, 4 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 4 trompettes, 3 trombones ; timbales ; 2 harpes, célesta ; les 
cordes.

Images, extrait : Rondes de printemps
Commencées vers 1905, achevées en 1909. Création de la version intégrale des Images le 26 janvier 1913 
aux Concerts Colonne sous la direction du compositeur. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois 
dont 1 cor anglais, 3 clarinettes, 4 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors ; timbales ; 2 harpes, célesta ; les 
cordes.

On connaît la phrase célèbre de Debussy dans Monsieur Croche : « Il me 
semblait que, depuis Beethoven, la preuve de l’inutilité de la symphonie 
était faite. » Et puis : « Aussi bien, chez Schumann et Mendelssohn n’est-
elle plus qu’une répétition respectueuse des mêmes formes avec déjà 
moins de force. » Illustrer une forme éprouvée, s’acharner sur un plan 
considéré comme vieilli, voilà bien ce qui déplaisait à Debussy – qui 
écrivit pourtant trois sonates à la fin de sa vie ; il est vrai que la guerre 
faisait rage et que le musicien, accablé par la maladie, voulait retrouver 
un esprit français qui avait brillé au XVIIIe siècle et qu’on avait selon lui 
négligé depuis lors. 

C’est ainsi que vit le jour La Mer, créée en 1905. Quatre ans auparavant 
toutefois, Debussy avait déjà réuni trois Nocturnes pour orchestre. Il fera 
mieux avec les Images, elles aussi composées de trois parties (« Gigues », 
« Iberia », « Rondes de printemps »), la deuxième comportant elle-même 
trois volets, telle une mise en abyme du triptyque.

On ne cherchera pas ici la même unité que dans La Mer. Chronologique-
ment, « Iberia », parfois jouée comme une œuvre en soi, fut achevée dès 
1908, quelques mois avant « Rondes de printemps » (1909). Quant à 
« Gigues », d’abord intitulé « Gigues tristes », c’est André Caplet, l’ami 
de Debussy, qui en achèvera l’orchestration en 1912, même si certains, 
tel François Lesure, mettent en doute cette collaboration : « Âme meur-
trie dont la pudeur, cependant, s’inquiète et s’effarouche du lyrisme des 
épanchements », disait Caplet de Debussy. Après une délicieuse entrée 
en matière effleurée de harpe et de célesta, le hautbois d’amour et la 
percussion disent toute l’ironique légèreté de la musique.

CES ANNÉES-LÀ :

1909 : Mahler compose sa Neu-
vième Symphonie et Rachmaninov 
son Troisième concerto pour pia-
no. Mort d’Albeniz. Manifeste du 
futurisme de Marinetti. Naissance 
d’Ionesco. Premiers films avec Mary 
Pickford (sous son vrai nom).
1912 : création posthume de la 
Neuvième Symphonie de Mahler 
par Bruno Walter. Ravel : Daphnis et 
Chloé, Schönberg : Pierrot lunaire, 
R. Strauss : Ariane à Naxos. Mort de 
Massenet, naissance de John Cage. 
Apollinaire : Le Pont Mirabeau, Louis 
Pergaud : La Guerre des boutons, 
Claudel : L’Annonce faite à Marie. 
Mort de Strindberg.
1913 : création à Vienne des 
Gurrelieder de Schoenberg et des 
Altenberg-Lieder de Berg, à Paris de 
Jeux de Debussy et du Sacre du prin-
temps de Stravinsky. Naissance de 
Lutoslawski, Ohana et Britten. Alcools 
d’Apollinaire, La Colline inspirée (Bar-
rès), Du côté de chez Swann (Proust), 
Le Grand Meaulnes (Alain-Fournier).

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Claude Debussy, Monsieur Croche 
et autres écrits, Gallimard, 1987. 
Debussy le féroce.
- Claude Debussy, Correspondance, 
Gallimard, 2005. Claude l’intime.
- François Lesure, Claude Debussy, 
Fayard, 2003. Un monument très 
accessible.
- Jean Barraqué, Debussy, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1962, rééd. 1994. 
Pour s’initier.
- André Boucourechliev, Debussy, la 
révolution intime, Fayard, 1998. Un 
compositeur parle d’un compositeur.
- Jean-Michel Nectoux, Harmonie en 
bleu et or : Debussy, la musique et 
les arts, Fayard, 2005. Comme son 
sous-titre l’indique.
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ESA-PEKKA SALONEN né en 1958
Concerto pour violoncelle et orchestre
Composé en 2016. Commandé par le Chicago Symphony Orchestra, le New York Philharmonic, le Barbican 
Centre et l’Elbphilharmonie de Hambourg. Éditeur : Chester Music. Nomenclature : violoncelle solo ; 3 flûtes 
dont 1 piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons, 1 contrebasson; 4 
cors, 2 trompettes, 1 trombone, 1 trombone basse ; timbales, percussion ; harpe, piano, célesta ; les cordes ; 
électronique.

Certaines inspirations de mon Concerto pour violoncelle remontent à une 
trentaine d’années en arrière, mais c’est surtout lors de l’été 2015 que j’ai 
fixé l’essentiel du morceau, quand j’ai décidé de passer quelques mois à 
rechercher de nouvelles sortes de textures sans savoir comment finalement je 
les utiliserais. J’ai décidé d’utiliser quelques phrases de mon œuvre de 2010 
pour violoncelle solo Knock, breathe, shine (« Frapper, respirer, rayonner ») 
dans les deuxième et troisième mouvements, car j’ai toujours eu l’impression 
que la musique des morceaux solo avait une dimension et une couleur 
quasi orchestrales et pouvait de ce fait bien fonctionner dans un contexte 
orchestral.

Je n’ai jamais ressenti, même pendant les jours modernistes assez dogma-
tiques et rigides de ma jeunesse, que l’idée même de composer un concerto 
solo puisse être alourdie par une sorte de tradition bourgeoise poussiéreuse. 
Un concerto n’est qu’une œuvre orchestrale dans laquelle un ou plusieurs 
instruments ont un rôle plus important que les autres. Au contraire d’une 
symphonie, un concerto ne propose pas de conception formelle. Il se trouve 
que j’aime aussi l’idée du virtuose allant jusqu’à l’extrême de ses limites phy-
siques (et parfois mentales). Nietzsche disait : « Vous avez fait du danger 
votre vocation ; il n’y a rien de méprisable en cela. » (Selon moi, un pro-
gramme complet doit en effet comporter une citation extraite d’Ainsi parlait 
Zarathoustra. )

Cependant, j’ai appris que la virtuosité ne se limite pas à jouer mécanique-
ment d’un instrument. Un virtuose véritable doit aussi être capable de saisir 
la beauté et l’expression dans les moments les plus calmes, de donner vie 
à l’immobilisme grâce à l’imagination d’un compositeur et à sa capacité à 
communiquer. Dans mon autre vie d’interprète, j’observe presque quotidien-
nement la façon dont les musiciens parviennent à donner un sens à partir 
d’une simple note. En tant que compositeur, je suis sensible à cela et égale-
ment très reconnaissant. Après tout, les partitions couchées sur du papier ne 
signifient rien jusqu’à ce que quelqu’un leur donne vie.

Ce fut un plaisir et un honneur de composer un concerto pour l’un des « don-
neurs de vie » et des communicateurs les plus singuliers de notre époque, 
Yo-Yo Ma. J’ai été inspiré par le fait de savoir que sa technique ne connaît 
pas de limite. Son imagination, et cela est peut-être encore plus important, 
n’a pas de limite non plus. 

Le premier mouvement commence par ce qui, dans mon livret, portait le titre 
« Chaos to line ». Ici, le chaos doit être compris de façon métaphorique, 
comme une version stylisée de l’idée. J’aime le concept d’une pensée simple 
émergeant d’un paysage complexe. Presque comme une conscience qui se 
développerait à partir de nuages de poussière.

Cela aboutit à une deuxième métaphore semi-cosmologique, celle de la 
comète. J’ai imaginé la ligne du violoncelle solo comme la trajectoire d’un 
objet en mouvement dans l’espace, suivi et imité par d’autres lignes/ins-
truments/objets en mouvement, un peu comme la queue d’une comète. En 
termes musicaux, on pourrait décrire cela comme un canon, mais pas tout 
à fait, car l’imitation n’est pas toujours littérale ou précise. Le geste reste ce-
pendant presque identique à chaque fois. Parfois le nuage d’imitation est en 
suspension au-dessus du violoncelle, parfois il évolue dans le même registre. 
Il se réduit à deux lignes, puis à une. Il y a des parties plus rapides, plus lu-
diques, qui alternent avec le nuage, puis le mouvement gagne suffisamment 
de vitesse pour que l’harmonie bascule vers une musique rapide. Enfin, une 
variation du nuage revient.

Le deuxième mouvement a une forme très simple, mais une texture plus 
complexe. Il s’ouvre sur un nuage cunéiforme [>] et s’achève sur un autre 
[<], si tant est que l’on puisse imaginer cela. Les arches lentes du violoncelle 
sont bouclées pour créer une harmonie à partir de lignes simples. Parfois les 
boucles sont dispersées dans l’espace. La partie médiane est un duo enjoué 
entre le violoncelle solo et la flûte alto.

Le troisième mouvement commence par un solo de violoncelle lent et sombre, 
sous un reste du deuxième nuage cunéiforme. L’expression devient vite plus 
extravertie avec une suite d’accelerandi. Un refrain rythmique commence à 
se développer avec des congas et des bongos. 
Il reviendra souvent plus tard dans le mouvement, essentiellement avec les 
timbales. Cette musique s’apparente souvent à de la danse, gesticulant par-
fois sauvagement, peut-être par simple joie de ne plus rien avoir à faire des 
nuages et des processus.
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Un épisode de solo acrobatique mène à une partie de tutti rapide, où j’ai 
imaginé l’orchestre comme une sorte de poumon géant se gonflant, puis 
se contractant, d’abord doucement, puis de plus en plus vite jusqu’à un 
point d’hyperventilation légère, qui nous ramène au matériau apparenté 
à de la danse. Les épisodes visionnaires confiés au violoncelle solo nous 
conduisent à une coda joyeuse fondée sur la musique du « poumon », 
mais désormais avec une ligne de violoncelle solo. Enfin, l’énergie 
cinétique se consume gentiment, le mouvement rapide ralentit et la ligne 
de violoncelle monte doucement jusqu’à un si bémol stratosphériquement 
haut, deux centimètres à gauche de la note la plus haute du piano.

E.-P. S. 
Hambourg, le 8 février 2017
(traduction d’Henriette Faye) 

JEAN SIBELIUS 1865-1957
Symphonie n° 1
Composée en 1899 (version perdue), révisée en 1900. Créée le 26 avril 1899 à Helsinki sous la 
direction du compositeur, et dans sa version définitive le 1er juillet 1900 à Helsinki sous la direction de Robert 
Kajanus. Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 
3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe ; les cordes.

La Première Symphonie représente un moment charnière. C’est la première 
œuvre où Sibelius se dégage d’une inspiration aux couleurs nationales 
(qui est le modèle de toute la musique de la fin du XIXe siècle, des Russes 
aux Tchèques ou même à Wagner et aux musiciens français…), après les 
topismes des frimas nordiques, après Kullervo ou Finlandia, pour viser à 
une structure musicale abstraite, sans aucun recours programmatique. Elle 
scelle aussi l’amorce d’une grande ambition : la forme symphonique, pro-
jet de toute une vie créatrice et part essentielle du compositeur, avec sept 
symphonies (et une Huitième laissée en suspens) qui le consacrent comme 
l’un des grands symphonistes de l’Histoire de la musique.

La Première Symphonie se place donc encore sous l’aile protectrice de 
devanciers, Bruckner ou Dvořák, avec aussi des rappels de Tchaïkovski 
et Borodine : pour le premier, dans le final qui évoquerait irrésistiblement 
celui de la Pathétique, et un thème qui semble emprunté au second, dans 
le mouvement initial (bien que Sibelius ait déclaré qu’au moment de sa 
symphonie, il ignorait la Première de Borodine). Augurant d’une sorte de 
musicien à la manière russe ; puisque, ne l’oublions pas, la Finlande était 
en ces temps un grand-duché intégré à la couronne des tsars. Sachant 
que très vite, Sibelius dépassera ces références formatrices pour atteindre 
un art qui n’appartient qu’à lui. Mais le premier mouvement, dans sa 
concentration et son élan, est déjà du Sibelius tout entier irréductible. 
C’est ainsi, à la croisée de différents chemins, que la Première Sympho-
nie figure toujours l’une des partitions les plus populaires de Sibelius 
(avec le Concerto pour violon, l’inévitable Valse triste et, dans une 
moindre mesure, Finlandia).

À la suite d’un douloureux solo de clarinette (ajouté en 1900 et absent 
de la version originale) soutenu par les timbales en sourdine (toute une 
signature !), des traits fulgurants des cordes lancent un thème profond. 
Des rythmes des bois, comme des feux follets scintillant dans la nuit, font 
transition évocatrice, avant un ostinato martelé. Le Sibelius, incompa-
rable, celui de la maturité, est déjà bien présent ! Le mystère de timbales 
ponctuées de cuivres couleur sang, mène à un pizzicato de cordes 
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tournoyantes (annonciatrices de la Septième Symphonie). La montée en 
puissance devient inexorable, dans l’attente d’une improbable pérorai-
son. Mais une chute abrupte interrompt le discours sur d’énigmatiques 
pizzicatos.

Après la fougue du premier mouvement, l’Andante se fait nostalgique, 
apaisé. La tension réapparaît un instant, pour laisser ensuite s’exprimer 
des bois champêtres. Le beau thème d’entrée revient, en forme de médi-
tation, avant que s’en mêle un tourbillon des cordes (très tchaïkovskien), 
pour finir dans le calme du retour au thème initial.

Le Scherzo, à sa place traditionnelle, semble reprendre la manière dont 
Bruckner utilise ce type de mouvements aux assises rythmiques bien ter-
riennes, jusqu’à une coda précipitée. Au centre du mouvement, de façon 
ici aussi traditionnelle, le trio prend des accents fantomatiques dans des 
tonalités équivoques.

Le Final, sous-titré significativement « Quasi una fantasia », porte, lui, 
la marque indélébile de Tchaïkovski, avec ses cuivres impétueux, ses 
cymbales et percussions aux moments d’apogée, son thème récurrent 
d’un magnifique sentiment transporté (d’amour ?) et sa coda insistante. 
N’étaient deux pizzicatos conclusifs et inattendus, comme un rappel de 
la fin du premier mouvement. 

Pierre-René Serna

CES ANNÉES-LÀ :

1896 : mort de Bruckner. La Muette 
de Tchekhov. Histoires naturelles de 
Jules Renard.
1897 : mort de Brahms. Les Nourri-
tures terrestres d’André Gide.
1899 : Nuit transfigurée de Schoen-
berg. Début de la guerre des Boers.
1900 : La tempranica, zarzuela 
de Gerónimo Giménez, qui devait 
influencer Falla pour sa Vie brève 
(1904). Décès de Friedrich Nietzsche. 
Exposition universelle à Paris.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marc Vignal, Jean Sibelius, Fayard, 
2004. La référence en français, fouil-
lée et savante ; qui constitue aussi un 
judicieux récolement des abondantes 
sources bibliographiques originelle-
ment en anglais, suédois et finnois. 
- Jean-Luc Caron, Jean Sibelius. La vie 
et l’œuvre, L’Âge d’homme, Lausanne, 
1997. Ouvrage très détaillé. Du même 
auteur, Sibelius, Actes Sud/Classica, 
2005. Condensé du premier.
- Pierre Vidal, Jean Sibelius, Bleu Nuit 
éditeur, 2005. Pour une approche per-
tinente.
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Truls Mørk
VIOLONCELLE

Né à Bergen en 1961, Truls Mørk 
a étudié auprès de Frans Helmer-
son, Heinrich Schiff et Natalia Scha-
kovskaya. Il remporte de nombreux 
prix internationaux dont le Concours 
Tchaïkovski de Moscou, le Concours 
Naumberg à New York, le Concours 
Cassado à Florence et le Prix Unes-
co à Bratislava. Truls Mørk se pro-
duit en compagnie des plus grands 
orchestres, notamment l’Orchestre du 
Concertgebouw d’Amsterdam, l'Or-
chestre de Paris, le Symphonieorches-
ter des Bayerischen Rundfunks ou le 
New York Philharmonic. Il consacre 
une partie importante de son activité 
à la musique contemporaine: il a as-
suré la création française du Concer-
to d'Esa-Pekka Salonen en 2019 au 
Grand Théâtre de Provence. Truls Mørk 
pratique la musique de chambre dans 
les plus grandes salles : Wigmore Hall 
à Londres, Auditorium du Louvre à Pa-
ris, Palais des beaux-arts à Bruxelles… 
Il a joué en compagnie de Lisa Ba-
tiashvili et Hélène Grimaud lors d’une 
tournée en Espagne, en Allemagne et 
au Benelux. En septembre 2017, il a 
interprété la Symphonie concertante 
de George Enesco en compagnie de 
l’Orchestre National de France. Truls 
Mørk joue sur un violoncelle de Do-
menico Montagnana (Venise, 1723) 
mis à sa disposition par une banque 
norvégienne. On lui doit notamment 
l’enregistrement du Concerto pour 
violoncelle « Tout un monde lointain » 

©
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de Dutilleux avec l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France dirigé par 
Myung-Whun Chung.
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Klaus Mäkelä
DIRECTION

Klaus Mäkelä est chef en titre et 
conseiller artistique de l’Orchestre 
philharmonique d’Oslo et prendra ses 
fonctions au début de la saison 2020-
2021. Il est également principal chef 
invité de l’Orchestre radio-sympho-
nique de Suède, artiste associé du Ta-
piola Sinfonietta et directeur artistique 
du Festival de Turku (Finlande). Cette 
saison, il dirige pour la première fois 
les orchestres suivants : NDR Elbphil-
harmonie, Münchner Philharmoniker, 
Bamberger Symphoniker, Neder-
lands Radio Filharmonisch Orkest, 
Orchestre Philharmonique de Radio 
France, Orquesta nacional de Es-
paña, London Philharmonic Orches-
tra, City of Birmingham Symphony 
Orchestra, Hallé Orchestra et Scot-
tish Chamber Orchestra  ; il retrouve 
les orchestres suivants  : MDR Leip-
zig, hr-Sinfonieorchester Frankfurt, 
Minnesota Orchestra, NAC Ottawa, 
Orchestre de chambre de Lausanne, 
etc. À la tête du Tapiola Sinfonietta, 
il entreprend un cycle Beethoven qui 
se poursuivra pendant les deux pro-
chaines saisons. Il a fait ses débuts à 
l’Opéra national de Finlande, en y di-
rigeant Die Zauberflöte et une version 
concertante d’Aino d’Erkki Melartin. 
Klaus Mäkelä a étudié la direction 
d’orchestre auprès de Jorma Panula 
à l’Académie Sibelius d’Helsinki et le 
violoncelle auprès de Marko Ylönen, 
Timo Hanhinen et Hannu Kiiski. En 
tant que violoncelliste, il s’est produit 

en compagnie des orchestres sym-
phoniques de Lahti et de Kuopio, et 
du Jyväskylä Sinfonia, ainsi que dans 
plusieurs festivals en Finlande, dont 
ceux de Kuhmo et de Naantali. Il 
participera le 8 mars à Radio France, 
en compagnie de Truls Mørk à une 
concerto de la série « Philhar Intime ». 
Il joue un violoncelle Giovanni Gran-
cino de 1698, gracieusement mis à 
sa disposition par l’OP Art Founda-
tion.

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 renouve-
ler le temps du concert. Ils tissent des 
passerelles entre les formes, cultivent 
la curiosité et convoquent souvent, au 
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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 (Barbara 
Hannigan, Matthias Goerne et Leonar-
do García Alarcón) comme les chefs 
et solistes invités se prêtent au jeu, met-
tant en perspective les chefs-d’œuvre 
repérés, les répertoires à découvrir et 
la musique d’aujourd’hui (près de 40 
œuvres du XXIe siècle programmées 
dans la saison, dont 10 créations mon-
diales 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 aventure 
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, notam-
ment au travers de projets pédago-
giques ambitieux, et rend hommage 
à Michel Legrand à l’occasion d’un 
week-end consacré à ses musiques. Les 
artistes du Philhar cette saison : Mikko 
Franck, Myung-Whun Chung, Philippe 
Herreweghe, Kent Nagano, Barbara 
Hannigan, George Benjamin, Roger 
Norrington, John Adams, Xian Zhang, 
Kazushi Ono, Santtu-Matias Rouvali, 
Fabien Gabel, Joshua Weilerstein, 
Julien Leroy, Karina Canellakis, Leo-

nardo García Alarcón, Andris Poga, 
Ben Glassberg, Andris Poga, Jakub 
Hr˚uša, Dylan Corlay, Duncan Ward, 
Krzysztof Urbánsky, Marzena Diakun, 
Klaus Mäkela… Nicolai Lugansky, 
Vilde Frang, Antoine Tamestit, Emma-
nuel Pahud, Maroussia Gentet, Leoni-
das Kavakos, Viktoria Mullova, Steven 
Isserlis, Jean-Yves Thibaudet, Alice 
Sara Ott, Arabella Steinbacher, Javier 
Perianes, Vikingur Olafsson, Ian Bos-
tridge, Truls Mörk, Matthias Goerne , 
Camilla Nylund, Colin Currie, Asmik 
Grigorian, Marc Coppey, Karol Mos-
sakovski, Yulianna Avdeeva, Roman 
Rabinovich, Rudolf Buchbinder, Ca-
therine Trottmann, Martin Fröst… et les 
musiciens de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France.

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

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

CHEFS ASSISTANTS
Emilia Hoving 
Kornilios Michailidis

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE PRODUCTION / RÉGISSEUR 
GÉNÉRAL
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

CHARGÉE D'AFFAIRES GÉNÉRALES
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS MUSICAUX
Philémon Dubois, Thomas Goffinet, Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellous

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

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 
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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/ MISE EN PAGE PHILIPPE PAUL LOUMIET
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

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
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LE CONCERT DE 20H
TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE

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

 7 webradios sur francemusique.fr+
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