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Evgeny Svetlanov fut l’un des chefs d’orchestre les plus fêtés 
de la seconde moitié du XXe siècle. Quiconque a assisté à ses 
concerts ne peut oublier sa stature puissante, la serviette de coton 
qu’il apportait avec lui au pupitre, et bien sûr son exigence musi-
cale impitoyable, doublée d’un instinct de la scène qui faisait de 
lui une figure hors du commun. Régulièrement invité à diriger les 
formations de Radio France, il savait déclencher des cataclysmes 
sans jamais rien céder de la rigueur et de la précision qui font les 
grands chefs d’orchestre. Son enregistrement du Poème de l’extase 
de Scriabine, à cet égard, reste dans toutes les mémoires.

Soucieux de transmettre son amour et sa connaissance de 
la musique, il avait inscrit dans son testament sa volonté de voir 
créer un concours de direction d’orchestre qui porterait son nom. 
C’est donc presque naturellement que Radio France s’associe à 
la quatrième édition du Concours international Evgeny Svetlanov, 
comme elle l’avait déjà fait lors de la troisième édition, il y a quatre 
ans. Je suis particulièrement heureuse d’accueillir les épreuves de 
ce concours, et notamment la finale, qui aura lieu le samedi 8 
septembre, dans l’Auditorium de la Maison de la radio, avec la 
participation de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Ces 
épreuves, j’en suis sûre, mettront en valeur les talents individuels 
des jeunes chefs qui viendront concourir.

Sibyle Veil
Présidente-directrice générale de Radio France
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EVGENY SVETLANOV, UN CHEF, 

UN CONCOURS, UN CONCERT

C’est avec la sonate « Reminiscenza » de Medtner que Boris Bere-
zovsky ouvrira le concert en hommage au grand chef d’orchestre 
Evgeny Svetlanov. L’admiration que le chef portait à ce compositeur 
lui venait de son professeur, et lui faisait dire que Medtner allait entrer 
au XXIe siècle comme Mahler et Bruckner étaient entrés au XXe siècle.

Boris Berezovsky devait donner son premier concert à Londres le 5 
mai 2002 sous la direction d’Evgeny Svetlanov avec le Philharmonia 
Orchestra, mais cette rencontre n’eut pas lieu : en effet le Maestro 
venait de nous quitter le 3 mai.

Rachmaninov, grand ami de Medtner, tint une place privilégiée dans 
le cœur de Svetlanov. Quand les journalistes lui demandaient avec 
quelle œuvre il se retirerait sur une île déserte, il répondait que dans 
un tel cas il envisagerait de se trouver sur une étoile en compagnie 
des Danses symphoniques de Rachmaninov.

Pianiste reconnu, il avait donné maintes fois le 2e Trio élégiaque avec 
ses grands amis David Oïstrakh ou Luzanov ou encore Rostropovitch. 
Ce soir, les trois grands artistes qui interpréteront ce trio, n’ont pas été 
choisis au hasard. Dmitri Makhtin, dont Svetlanov aimait la beauté 
du son et la noblesse du style hérité de la grande école de violon de 
Leopold Auer, s‘unira au violoncelliste Alexandre Kniazev, qui a lais-
sé plusieurs enregistrements avec le maestro dont celui du Concerto 
pour violoncelle de Miaskovski. À leur côté, Andrei Korobeinikov 
– qui représente ce que le chef d’orchestre recherchait en chaque 
musicien : la sensibilité musicale, l’intelligence de la lecture et l’au-
thenticité de l’émotion – servira cet hommage au piano. 

Le Poème pour violon et orchestre

Evgeny Svetlanov s’estimait compositeur avant tout, et le Poème pour 
violon à la mémoire de David Oïstrakh illustre parfaitement cette 
conception de l’artiste.

Vadim Repin a donné ses premières tournées à l‘âge de quinze ans, 
avec l’illustre chef d’orchestre russe. En 2001, à l'occasion d'un 
concert à Paris avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Vadim Repin avait interprété ce Poème sous la baguette d'Evgeny 
Svetlanov. Ce soir, c’est Andris Poga, vainqueur de la 2e édition du 
Concours de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov, en 2010, qui dirige-
ra cette œuvre à la symbolique si particulière.

Marina Bower
Directrice générale
Concours international de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov



NIKOLAI MEDTNER
Sonate pour piano no10 en la mineur, op. 38 no1 « Réminiscence »

BORIS BEREZOVSKY piano

(15 minutes environ)

SERGUEÏ RACHMANINOV
Trio élégiaque no 2 pour piano, violon et violoncelle en ré mineur, op. 9

1. Moderato – Allegro vivace
2. Quasi variazione

3. Allegro risoluto-Moderato

DMITRI MAKHTIN violon
ALEXANDRE KNIAZEV violoncelle
ANDREI KOROBEINIKOV piano

(45 minutes environ)

- Entracte -

EVGENY SVETLANOV
Poème pour violon et orchestre à la mémoire de David Oïstrakh

VADIM REPIN violon

(16 minutes environ)

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Roméo et Juliette, ouverture fantaisie

(20 minutes environ)

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Hélène Collerette violon solo

ANDRIS POGA direction

Ce concert est diffusé en direct audio sur France Musique et en vidéo sur les plateformes francemusique.fr 
et Arte concert. 

En partenariat avec le Concours International de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov.

CONCOURS INTERNATIONAL DE CHEFS D’ORCHESTRE 
EVGENY SVETLANOV

CALENDRIER DES ÉPREUVES
Première épreuve éliminatoire (18 candidats) :

Mardi 4 septembre 2018 : 10h -12h30 et 14h -16h30
Mercredi 5 septembre 2018 : 10h -12h30

Deuxième épreuve éliminatoire (8 candidats) :
Vendredi 7 septembre 2018 : 10h -12h30 et 14h -16h30

Épreuve fi nale (4 candidats) : OUVERT AU PUBLIC
Samedi 8 septembre 2018 : 14h -17h et 18h - 21h

Suivez le Concours sur francemusique.fr et medici.tv
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CES ANNÉES-LÀ :

1919 : Le Tricorne de Falla, L’Amour des 
trois oranges de Prokofiev. L’Énergie spi-
rituelle de Bergson, Les Champs magné-
tiques de Breton et Soupault, L’Atlantide 
de Pierre Benoit, À l’ombre des jeunes 
filles en fleurs de Proust.

1920  : Le Bœuf sur le toit de Milhaud, 
La Valse de Ravel. Naissance d’Isaac 
Stern. Breton et Soupault, Les Champs 
magnétiques. Paul Valéry, Le Cimetière 
marin ; Proust, Le Côté de Guermantes. 
Naissance d’Isaac Asimov, Boris Vian et 
Ray Bradbury.

NIKOLAÏ MEDTNER 1880-1951
Sonate pour piano « Réminiscence »
Composée en 1919-1920. Publiée en 1922. Nomenclature : piano seul.

Né le 24 décembre 1879 selon le calendrier Julien (en usage en Russie à cette 
époque), Nikolaï Medtner est de quelques années le cadet de Rachmaninov et de 
Scriabine, qui lui ont longtemps fait de l’ombre avant que sa musique soit l’objet d’un 
nouvel engouement, grâce notamment aux interprétations du pianiste Emil Guilels 
mais aussi à celles de Svetlanov qui, pianiste lui aussi, a toujours défendu cette 
musique.

Récitaliste et concertiste, Medtner fut également professeur au conservatoire de Mos-
cou mais choisit de quitter la Russie soviétique en 1921. Il vécut aux États-Unis puis 
à Paris et s’installa finalement à Londres, où il mourut. Il eut la chance extravagante 
de susciter l’enthousiasme du Maharadjah de Mysore (dans l’état de Karnataka, en 
Inde), qui lui permit d’enregistrer ses propres compositions.

La plupart des œuvres de Medtner (quatorze sonates, trois concertos, des œuvres 
de musique de chambre, des mélodies) sont destinées au piano ou utilisent le piano. 
Elles font preuve, pour le dire vite, d’une violence à la manière de Scriabine, d’une 
effusion à la manière de Rachmaninov (qui plaçait Medtner très haut et, installé aux 
États-Unis dès 1917, lui apporta un réel soutien lors de ses tournées américaines), 
mais aussi d’une nostalgie la musique d’un Brahms. Medtner ne s’est jamais reconnu 
dans les recherches pratiquées par ses contemporains, comme il s’en est expliqué 
dans son ouvrage La Muse et la mode (1935) où il défend « les lois sacrées de l’Art 
éternel ». Comme l’écrit le pianiste Alexandre Paley, « par ses origines, il incarne la 
conjonction de l’âme russe et de l’esprit allemand. Loin de moi l’idée de minimiser 
son art de la mélodie, mais on ne peut nier que son génie réside avant tout dans un 
sens très germanique de la polyphonie. »

La dixième sonate de Medtner, dite Sonata-reminiscenza, ouvre le cycle des « Mélo-
dies oubliées » qui comprend huit autres pages plus brèves, toutes baptisées danza 
ou canzona, sauf la dernière, Alla reminiscenza, qui renoue avec le sous-titre de la 
sonate. Celle-ci s’ouvre sur un motif en forme de ballade brahmsienne indiqué  Alle-
gretto tranquillo. La musique trouve rapidement des accents passionnés avant qu’à 
cette première séquence succède un épisode tumultueux, agité, où Medtner multiplie 
les recherches de couleur et d’intensité et qui peu à peu retombe dans l’ambiance 
attendrie du début.

Christian Wasselin

POUR EN SAVOIR PLUS :

On ne trouve aucun livre en français 
pour l’instant sur Medtner. On pourra 
lire, par défaut :

- André Lischke, La Musique en Russie 
depuis 1850, Fayard, 2012.

- Frans C. Lemaire, La Musique du XXe 
siècle en Russie, Fayard, 1994.

En anglais  : Barrie Martyn, Nicolas 
Medtner, his life and music, Routledge, 
1995.

Le site medtner.org.uk est par ailleurs très 
recommendable.
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SERGUEÏ RACHMANINOV1873-1943
Trio élégiaque no 2
Composé en octobre-décembre 1893. Créé le 31 janvier 1894 à Moscou par le compositeur au piano, Iouli 
Konius au violon et Anatole Brandoukov au violoncelle. Dédié « à la mémoire d’un grand artiste » (Tchaïkovski). 
Nomenclature : piano, violon, violoncelle.

Après un premier et bref Trio élégiaque daté de janvier 1892, Rachmaninov mit 
en train son Trio élégiaque n° 2 le 25 octobre 1893, le jour même de la mort de 
Tchaïkovski. Il acheva sa partition en cinq semaines (« Toutes mes pensées, toutes 
mes forces lui ont été consacrées ») et en assura lui-même la création en compagnie 
de deux de ses amis, dès le 31 janvier de l’année suivante.

Il semblerait cependant que l’œuvre ait été écrite un peu vite, sous le coup de l’émo-
tion, car Rachmaninov y apporta un certain nombre de modifications en 1907 et en 
1917. Chose étonnante, il supprima en 1907 une partie d’harmonium prévue dans 
le deuxième mouvement !

Le Moderato initial s’ouvre sur un motif obstiné du piano, sinistre lamento auquel 
répond une mélodie d’une grande tristesse confiée au violoncelle. Le violon ajoute 
sa voix jusqu’à ce qu’éclate, à l’issue d’un poignant crescendo, un Allegro moderato 
qui, à la suite de bien des péripéties, aboutira à une conclusion énigmatique, à la 
fois douloureuse et résignée.

Le vaste deuxième mouvement est constitué d’un thème exposé Andante au piano, 
que suivra un ensemble de huit variations. Ce thème, raconte Pierre-Émile Barbier, 
« est emprunté à la Fantaisie pour orchestre op. 7 “Le Rocher”, que Rachmaninov 
avait terminée au début de l’année 1893 et que Tchaïkovski se proposait de créer 
à Moscou ». Les variations ne gagnent pas graduellement en ampleur ni en vitesse, 
elles font au contraire varier les textures, les ambiances et les tempos, de l’Allegro 
pour les trois instruments au Moderato final, en passant par un Lento pour piano seul, 
un tourbillonnant Allegro scherzando, un Moderato on ne peut plus dépouillé suivi 
d’un Istesso tempo qui fait la part belle au violoncelle, enfin d’un Allegro vivace et 
d’un Andante qui redonnent la main au piano.

Le bref finale semble vouloir conclure dans l’urgence en reprenant la matière du 
premier mouvement, mais s’achève dans une ambiance désolée.

Il existe un enregistrement de ce trio interprété par Evgeny Svetlanov, avec Leonid 
Kogan au violon et Fedor Luzanov au violoncelle.

Ch. W.

 

CES ANNÉES-LÀ :

1894 : création du Prélude à l’après-midi 
d’un faune de Debussy. Dvořák, création 
de l’opéra Dimitri et du Quatuor à cordes 
n° 12 « Américain ». Mort de Chabrier 
et de Lekeu. Fondation de la Schola Can-
torum. Mort de Leconte de Lisle et de 
Stevenson, naissance d’Aldous Huxley et 
de Céline. Quo vadis ? de Sienkiewicz, 
Le Livre de la jungle de Kipling. Alfons 
Mucha signe l’affiche de Gismonda, 
pièce dans laquelle joue Sarah Bern-
hardt. Nicolas II devient tsar de Russie.

1895  : Dvořák, Quatuors à cordes n° 
13 et n° 14. Mahler crée sa Deuxième 
Symphonie et commence sa Troisième 
Symphonie. Naissance de Paul Hinde-
mith, mort de Suppé. Schnitzler, Liebelei. 
Naissance de Marcel Pagnol et de Jean 
Giono. Mort de Louis Pasteur, Berthe 
Morisot, Alexandre Dumas fils. Procès 
d’Oscar Wilde. Premiers films des frères 
Lumière. Fondation de l’Automobile Club 
de France.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Jacques-Emmanuel Fousnaquer, Rach-
maninov, Seuil, coll. « Solfèges », 1999. 
Nécessaire et suffisant pour apprendre à 
connaître le musicien.



12

EVGENY SVETLANOV 1928-2002
Poème pour violon et orchestre
Composé en 1975. Dédié à la mémoire du violoniste David Oïstrakh. Nomenclature : violon solo; 4 cors; 3 
trombones; 1 tuba; timbales; harpe; les cordes. 

Evgeny Svetlanov, comme on le sait, était l’une des personnalités les plus polyvalentes 
du monde musical russe. Élève dans la classe de composition de Mikhaïl Gnessine et 
de Youri Chaporine au Conservatoire de Moscou, ainsi que dans la classe de piano 
de Heinrich Neuhaus, c’est en dirigeant l’une de ses propres œuvres qu’il fit ses dé-
buts en 1955 comme chef d’orchestre. « Bien avant que je devienne chef, la compo-
sition a occupé tout mon temps et Alexandre Gaouk dirigeait parfois mes partitions, 
racontait Svetlanov. Lorsqu’en 1951 je me suis présenté au Conservatoire dans sa 
classe, il a été très surpris : “Quel besoin avez-vous de suivre mes cours ? Diriger un 
orchestre est une profession satanique et horrible. Composez, moi j’interpréterai !” 
Mais je m’étais fixé un but : enregistrer toute la musique symphonique russe. (…) Ma 
première formation est pianistique – et quelle formation, sous la férule d’un génie tel 
que Neuhaus ! –, mais dès l’âge de trois ans, je rêvais d’être chef d’orchestre. En 
rédigeant mes mémoires, qui sont parus en Russie, j’ai eu l’impression sûrement très 
subjective d’être avant tout compositeur : ce jugement n’engage bien sûr que moi-
même. Il est tout à fait probable qu’il n’en soit rien, puisque je ne suis pratiquement 
connu que comme chef ! Je me suis sans doute moins consacré à la composition que 
je l’aurais voulu… Mais je suis maître de mon destin. »

Tant comme chef que comme compositeur, Svetlanov s’est toujours posé en fervent 
défenseur d’une tradition russe qu’il préserve et perpétue. Tonale, néo-romantique, 
sa musique s’inscrit elle-même dans la grande tradition symphonique de Glinka, 
Rimski-Korsakov et Miaskovski (l’Orchestre Philharmonique de Radio France assura 
la création française de sa Première Symphonie en 1999 et interpréta son Poème, 
avec Vadim Repin, le 27 avril 2001). « En cela, confiait Svetlanov, elle peut paraître 
aujourd’hui conservatrice, mais j’ai confiance en la postérité  : voyez le regain 
d’intérêt actuel pour Miaskovski et Medtner. Tout me porte à croire que ma musique 
connaîtra un sort comparable. J’aime les grands arcs mélodiques, les harmonies 
claires, riches, savoureuses, et la polyphonie qui en procède – ou l’inverse comme 
chez Mahler, mon compositeur préféré depuis toujours. Ma rythmique est en 
revanche simple, subordonnée à la mélodie. Sur ce terrain, j’ai réussi à trouver un 
ton personnel, un peu à la manière de Miaskovski, mais sans la découpe tranchante 
d’un Chostakovitch, que l’on reconnaît au premier coup d’oreille. »
Svetlanov se sentait plus d’affinités avec ses « contemporains » Bartok, Britten, Vil-
la-Lobos, Bernstein ou Martinu qu’avec l’avant-garde : « Je n’ai aucune affinité spi-
rituelle, aucun attrait intérieur pour l’“avant-garde” – cette musique n’est simplement 
pas faite pour moi. »

Le Poème pour violon et orchestre, composé en 1975 et dédié à la mémoire de 
David Oïstrakh, est une grande page lente, sereine, empreinte d’un grand souffle 

lyrique, alliage de mysticisme, d’inspiration populaire et d’influence orientale. Après 
une mystérieuse introduction de l’orchestre à l’unisson, le soliste, soutenu par un 
tapis de cordes, déploie un thème élégiaque et infini. Par deux fois, l’orchestre le 
relaie et conclut par un choral. La partie centrale est tout entière dévolue au violon 
a capella. Une transition orchestrale au lyrisme culminant conduit au retour varié de 
la première partie.

Grégoire Hetzel

CETTE ANNÉE-LÀ:

1975  : Boulez, Requiem in memoriam 
Bruno Maderna. Berio, Sequenza VIII 
pour violon. Mort de Chostakovitch et de 
Bernard Herrmann. Naissance de Yan-
nick Nézet-Séguin. Perec, W ou le sou-
venir d’enfance, Tentative d’épuisement 
d’un lieu parisien. Michel Tournier, Les 
Météores. Emile Ajar, La Vie devant soi. 
Mort de Saint-John Perse et de Pasolini. 
Au cinéma  : Barry Lyndon de Kubrick, 
L’Histoire d’Adèle H de Truffaut, Tommy 
de Ken Russell.



14

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 1840-1893
Roméo et Juliette
Première version créée à Moscou le 4 mars 1870 sous la direction de Nicolas Rubinstein. Deuxième version 
créée le 5 février 1872 à Saint-Pétersbourg sous la direction d’Eduard Naparvanik. Troisième version créée le 
19 avril 1886 à Tiflis sous la direction d’Ippolytov-Ivanov. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois 
dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 
harpe ; les cordes.

Bien des compositeurs s’inspirèrent de Romeo and Juliet pour en faire une symphonie 
dramatique (Berlioz), un opéra (Bellini, Gounod), un ballet (Prokofiev), etc. Tchaïkovski 
préféra pour sa part, dans son ouverture-fantaisie, se contenter de la substance de 
la pièce de Shakespeare et non de ses péripéties. L’idée de composer une œuvre 
musicale d’après Roméo et Juliette lui avait été soufflée par Balakirev et Vladimir 
Stassov, ami de Moussorgski et tuteur du groupe des Cinq. Et c’est son propre 
frère Modeste qui lui suggérera, en 1876, d’écrire un Hamlet – que le compositeur 
baptisera également « ouverture-fantaisie ».
Roméo et Juliette selon Tchaïkovski, « c’est un “survol” du drame et surtout de son 
ambiance », explique Michel-R. Hofmann, qui voit dans cette œuvre « un abrégé 
musical, un sommaire thématique d’un opéra existant à l’état de “possible” : un opéra 
vu à vol d’oiseau, considéré dans son ensemble par un observateur qui noterait 
au hasard creux et bosses, en n’obéissant qu’à une logique purement musicale », 
en l’occurence une forme-sonate assez libre. Après une sombre introduction qui 
aboutit à un thème agité (dit « des épées »), vient un chant d’amour généreux qui 
va se perdre dans le retour du thème précédent, jusqu’à ce qu’une sorte de marche 
funèbre, à laquelle se superpose un thème consolateur, rappelle l’introduction du 
morceau.
Les accords conclusifs inspirèrent à Balakirev des commentaires peu amènes  : 
« La fin n’est pas trop mauvaise, mais à quoi bon ces accords inattendus, dans les 
dernières mesures ? Cela est parfaitement inélégant, et madame Rimski-Korsakov 
a rayé ces accords de sa charmante main, si bien que, dans sa transcription pour 
piano, le morceau s’achève pianissimo. Je ne sais si vous accepterez cela », écrivit-il 
à Tchaïkovski. Au fil des trois versions de l’œuvre, cependant (nous entendrons ce 
soir la dernière), ce dernier ne remit jamais en cause la coda abrupte de sa partition.

Ch. W.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Tchaïkovski au miroir de ses écrits, 
textes rassemblés par André Lischké, 
Fayard, 1996. Des lettres, notamment, 
par centaines.
- André Lischké, Piotr Ilyitch Tchaïkovski, 
Fayard, 1993. Le livre le plus riche, en 
français, sur le sujet.
- Nina Berberova, Tchaïkovski, Babel/
Actes sud, 2004. Plus bref, plus 
romanesque, plus subjectif que le 
précédent, ce livre fut écrit en 1936.

CES ANNÉES-LÀ :

1870  : début de la guerre franco-
prussienne. Création de La Walkyrie 
de Wagner à Munich. Incendie du 
Musikverein de Vienne. Verdi reçoit la 
commande d’Aida pour l’Opéra du 
Caire. En Angleterre, mort de Charles 
Dickens. À Paris, mort de Lautréamont.

1872  : Bizet  : L’Arlésienne. Naissance 
de Scriabine. Rimbaud  : Une saison 
en enfer.  Nietzsche  : La Naissance de 
la tragédie. Hugo  : Quatre-vingt-treize. 
Jules Verne : Le Tour du monde en quatre-
vingts jours.

1886  : mort de Liszt. Naissance de 
Wilhelm Furtwängler. Symphonie avec 
orgue de Saint-Saëns. Par-delà le bien et 
le mal de Nietzsche, L’Étrange Cas du 
dr Jekyll et de Mr Hide de Stevenson, 
L’Insurgé de Julles Vallès. Naissance 
d’Alain-Fournier.
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Vadim Repin
violon

Né à Novossibirsk en 1971, Vadim Repin 
étudie le violon avec Zakhar Bron. À onze 
ans il obtient le Premier Prix du Concours 
Wieniawski, à quatorze ans il fait ses 
débuts à Tokyo, Munich, Berlin, Helsinki, 
et à quinze ans à New York à Carnegie 
Hall. À seize ans il remporte le concours 
Tibor Varga. À dix-sept ans il est le plus 
jeune violoniste à décrocher le Premier 
Prix du Concours Reine Elisabeth de 
Belgique. Il se produit sur les plus grandes 
scènes du monde en compagnie des plus 
grands chefs et des meilleurs orchestres. 
Il a pour partenaire de musique de 
chambre Martha Argerich, Yuri Bashmet, 
Mischa Maïsky, Andrei Korobeinikov, 
Vladimir Ashkenazy, Itamar Golan, Boris 
Berezovsky et Mikhail Pletnev.  En 2014, 
Vadim Repin a été nommé directeur 
artistique du Trans-Siberian Arts Festival 
à Novosibirsk, où il a commandé et 
créé les concertos pour violon de Lera 
Auerbach. Avec Benjamin Yussupov, il 
conçoit l’œuvre Voices of violin aux côtés 
de la danseuse étoile Svetlana Zakharova. 
Le spectacle tourne par la suite en Corée, 
au Japon et en Russie. Vadim Repin a, 
en outre, créé à Londres le Concerto 
pour violon de James MacMillan qui lui 
est dédié et Aphrodite Raickopoulou, 
musique pour le film muet Love avec 
Greta Garbo. Il a enregistré chez Erato le 
concerto de Tchaïkovski avec l’Orchestre 

symphonique de Londres sous la direction 
d’Emmanuel Krivine ; chez Warner 
Classics, les concertos de Chostakovitch, 
Prokofiev et Tchaïkovski avec l’Orchestre 
du Gewandhaus de Leipzig ; chez DG, les 
concertos de Beethoven et Brahms avec 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig (et 
Truls Mørk pour le Double Concerto) ; les 
trios de Tchaïkovski et Rachmaninov avec 
Mischa Maïsky et Lang Lang, ainsi que 
des œuvres de Grieg, Janácek et César 
Franck avec Nikolaï Lugansky. En 2014, 
Claudia Willke a réalisé un documentaire, 
Vadim Repin, magicien du son, diffusé sur 
Arte. Vadim Repin est professeur honoraire 
du Conservatoire central de Pékin depuis 
2014 et au Conservatoire de Shanghaï 
depuis 2015. Il joue le violon Stradivarius 
« Rode » fait à Crémone en 1733.

Dmitri Makhtin
violon

Dernier descendant de l’école de Leopold 
Auer, Dmitri Makhtin est né à Saint-
Pétersbourg en 1975. Il commence 
son éducation musicale à quatre ans 
avec ses parents, tous deux violonistes 
professionnels, et entre en 1981 à l’École 
de musique pour enfants surdoués. Il 
remporte, en 1989, le premier prix du 
Concours des violonistes russes. En 1990, 
il reçoit une bourse de la Young Musicians 
Foundation et de l’école de musique 
d’Idyllwild en Californie, puis étudie avec 
Philippe Hirschhorn et Herman Krebbers. 

Il est, en outre, lauréat de nombreux 
concours internationaux (Kloster Schontal, 
Paganini, Spohr, Tibor Varga, Montréal, 
Sibelius, Praetoria). Dmitri Makhtin fait ses 
débuts en 1997 à Paris avec l’Orchestre 
symphonique d’État de Russie sous la 
direction d’Evgeny Svetlanov, et en 1998 
avec l’Orchestre de Cleveland sous la 
direction de Leonard Slatkin. Depuis lors, 
il se produit avec les meilleurs orchestres 
et les plus grands chefs dans le cadre 
des festivals les plus prestigieux. Il a pour 
partenaires de musique de chambre 
Plamena Mangova, Andrei Korobeinikov, 
Boris Berezovsky, Alexandre Kniazev, 
Alexei Ogrintchouk, Miguel Da Silva, 
Renaud Capuçon… Dmitri Makhtin a 
enregistré chez Warner Classics, avec 
Boris Berezovsky et Alexandre Kniazev, 
un album consacré au Trio n°2 de 
Chostakovitch et au Trio élégiaque n°2 de 
Rachmaninov ainsi qu’un album consacré 
aux deux trios de Mendelssohn. En outre, 
avec ces mêmes partenaires, il a enregistré 
un DVD des œuvres de Tchaïkovski. 
Son dernier disque, premier volume de 
l’intégrale des Partitas et Sonates pour 
violon seul de J.-S. Bach, est paru chez 
Lontano. Dmitri Makhtin joue un violon 
Jean-Baptiste Vuillaume de 1863.

Alexandre Kniazev
violoncelle

Alexandre Kniazev est né en 1961 à 
Moscou. Il commence ses études de 

violoncelle à l’âge de six ans avec 
Alexander Fedorchenko, puis entre au 
conservatoire de Moscou en 1979. 
Parallèlement, il étudie l’orgue auprès de 
Galina Kozlova. Il obtient de nombreux 
prix internationaux, dont le premier prix 
du Concours international de violoncelle 
de Vilnius en 1977 et, en 1992, le 
premier prix du Concours international de 
Pretoria. En 1999, il est nommé meilleur 
musicien de l’année en Russie. Il se 
produit avec les meilleurs chefs et les plus 
grands orchestres dans le monde entier. 
Fervent défenseur de la musique de notre 
temps, il a créé à Moscou le Concerto 
pour violoncelle d’Alexeï Ribnikov qui 
lui est dédié, ainsi que le Concerto pour 
violoncelle de Benjamin Youssoupov. 
Depuis 1995, il enseigne au conservatoire 
de Moscou et donne régulièrement 
des masterclasses à travers le monde. 
Musicien hors norme, Alexandre Kniazev 
a un second instrument de prédilection  : 
l’orgue. En 2017, il se produit notamment 
à la Cathédrale Saint-Louis-des-Invalides. 
Chambriste, il se produit aux côtés de 
Boris Berezovsky, Andreï Korobeinikov, 
Plamena Mangova, Elena Bashkirova, 
Nikolaï Lugansky, etc. Alexandre 
Kniazev a enregistré chez Melodia des 
œuvres d’Ernest Bloch et le Concerto 
pour violoncelle de Miaskovskisous la 
direction d’Evgeny Svetlanov ; chez 
Philips des œuvres de Max Reger et la 
Fantaisie concertante pour violoncelle et 
orgue de Jean Guillou ; chez Warner les 
suites de Bach, des œuvres de Chopin et 
Rachmaninov avec Nikolaï Lugansky, les 
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trios de Chostakovitch, Rachmaninov et 
Mendelssohn ; chez Lontano/Warner, le 
Concerto pour violoncelle de Dvoˇrák ; 
chez Fuga Libera, des œuvres de Franck 
et Ysaÿe avec Plamena Mangova ; chez 
Mirare des œuvres de Brahms avec Andreï 
Korobeinikov et chez Exton les Variations 
Goldberg à l’orgue. Il a enregistré le 
Concerto n°1 de Chostakovitch, avec le 
Yokohama Sinfonietta sous la direction 
de Kazuki Yamada. En tant qu’organiste, 
il a gravé un album consacré à Bach, 
enregistré à la cathédrale de Riga (Piano 
Classics).

Boris Berezovsky
piano

Né en 1969 à Moscou, Boris Berezovsky 
entre au Conservatoire Tchaïkovski de 
sa ville natale dans la classe d’Elisso 
Virssaladze. Il fait ses débuts à Londres 
à l’âge de dix-neuf ans, puis se produit à 
Leipzig et à Dresde lors d’une tournée de 
l’Orchestre philharmonique de Léningrad. 
En 1990, son Premier Prix au Concours 
international Tchaïkovski de Moscou 
lance sa carrière. Il joue dès lors avec 
de prestigieux chefs et orchestres : le 
Philharmonia de Londres avec Leonard 
Slatkin, l’Orchestre symphonique de la 
Radio de Francfort avec Dmitri Kitaïenko, 
l’Orchestre symphonique national du 
Danemark avec Leif Segerstam, ou encore 
l’Orchestre de l’Oural avec lequel il se 
produit régulièrement. Il donne des récitals 

dans le monde entier ; en France, le public 
peut l’applaudir au Théâtre des Champs-
Élysées ou à la Roque d’Anthéron. Boris 
Berezovsky a consacré des enregistrements 
à Chopin (Intégrale des Études), Ravel 
(Gaspard de la nuit, Sonatine, La Valse 
…), Liszt (Concertos pour piano). Il s’est 
associé avec le violoniste Vadim Repin 
pour l’enregistrement des sonates de 
Prokofiev, Ravel et Medtner, et forme aussi 
un trio avec le violoniste Dmitri Makhtin 
et le violoncelliste Alexander Kniazev. Il 
a commandé au compositeur Karol Beffa 
un concerto pour piano, qui fut créé en 
2009. Depuis 2014, Boris Berezovsky est 
directeur artistique du festival « Music of 
the Earth » à Moscou.
Il a joué la Totentanz et le Premier Concerto 
de Liszt en avril 2018 à l’invitation de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France.

Andreï Korobeinikov
piano

Né en 1986 en Russie, Andreï 
Korobeinikov commence le piano à 
l’âge de cinq ans et intègre en 2001 la 
classe d’Andreï Diev au Conservatoire 
de Moscou. Il entre l’année suivante 
au Royal College of Music de Londres, 
dont il sort diplômé avec la distinction 
spéciale  Queen Elizabeth II Rose Bowl. 
Il remporte notamment le Premier Prix du 
Concours international Scriabine (2004) 
ainsi que le Prix du public du Concours 

Rachmaninov de Los Angeles (2005). 
Il se produit dans le monde entier en 
compagnie des meilleurs orchestres. 
Il a pour partenaires de musique de 
chambre les violoncellistes Alexandre 
Kniazev et Johannes Moser, ainsi que les 
violonistes Dmitri Makhtin et Vadim Repin. 
Il a également partagé la scène avec le 
Quatuor Borodine. Andreï Korobeinikov 
a notamment enregistré chez Mirare 
l’intégrale des études de Scriabine, les deux 
concertos pour piano de Chostakovitch 
avec l’Orchestre symphonique de Lahti et 
Okko Kamu, ainsi qu’un album consacré 
à Brahms avec le violoncelliste Alexandre 
Kniazev. Andreï Korobeinikov propose 
des programmes où, parfois, la poésie 
et la littérature côtoient la musique. Son 
talent s’exprime également dans d’autres 
domaines. À dix-sept ans, il obtient 
un diplôme d’avocat de l’Université 
européenne de droit de Moscou et publie 
plusieurs ouvrages juridiques, notamment 
sur le droit de la propriété intellectuelle. 
Ces dernières années, il s’est passionné 
pour la composition et a créé et interprété 
ses propres œuvres.

Andris Poga
direction

Andris Poga est diplômé en direction 
d’orchestre de l’Académie de musique 
Jazeps Vitol de Lettonie, et en philosophie 
de l’Université de Lettonie. Il a également 
étudié la direction d’orchestre avec Uros 

Lajovic à l’Université de musique et des 
arts du spectacle de Vienne et a participé 
aux masterclasses de Mariss Jansons, Seiji 
Ozawa et Leif Segerstam.   Depuis 2007, 
après avoir remporté le Latvian Great 
Music Award, Andris Poga entretient 
une relation étroite avec les orchestres 
de son pays et avec l’Opéra national de 
Lettonie. En 2013, il prend la direction 
musicale de l’Orchestre symphonique 
national de Lettonie. En 2010, il remporte 
le Premier Prix du Concours international 
de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov. Il 
sera successivement nommé chef assistant 
de Paavo Järvi à l’Orchestre de Paris 
pour trois ans (2011) puis chef assistant 
de l’Orchestre symphonique de Boston 
(2012) avec lequel il participe au Festival 
de Tanglewood. En 2013, il remplace au 
pied levé George Prêtre et Mikko Franck 
avec l’Orchestre de Paris, puis en 2014 
Lorin Maazel et Valery Gergiev avec 
l’Orchestre philharmonique de Munich 
lors d’une tournée en Asie. Andris Poga est 
invité par les plus prestigieuses formations. 
En octobre 2018, il effectue une tournée 
en Allemagne, en France et en Suisse 
avec l’Orchestre symphonique national 
de Lettonie dans le cadre du centenaire de 
l’État de Lettonie. 



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 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 hauteur 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 garantie 
d’un compagnonnage au long cours.
Mikko Franck a succédé à ce poste à Gilbert 
Amy, Marek Janowski 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’Inghelbrecht 
à Gustavo Dudamel en passant par 
Copland, Boulez, Yuri Temirkanov ou Esa-
Pekka Salonen. Après des résidences au 
Théâtre des Champs-Élysées puis à la 
Salle Pleyel, l’Orchestre Philharmonique 
partage désormais ses concerts parisiens 
entre l’Auditorium de Radio France pour la 
plupart, et la Philharmonie de Paris. Il est par 
ailleurs régulièrement en tournée en France 
et dans les grandes salles internationales 

(Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de 
Vienne, Elbphilharmonie, NCPA de Pékin, 
Suntory Hall…). Mikko Franck et le « Philhar 
» poursuivent une politique discographique 
et audiovisuelle ambitieuse et proposent 
leurs concerts en diffusion vidéo sur l’espace 
« Concerts » du site francemusique.fr, et 
ARTE Concert.  Conscient du rôle social et 
culturel de l’orchestre, le « Philhar » réinvente 
chaque saison ses projets en 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 (diffusées 
sur France Inter et France Télévisions) à 
la découverte du grand répertoire. Les 
musiciens du « Philhar » sont particulièrement 
fiers de leur travail de transmission et de 
formation auprès des jeunes musiciens 
(opération « Orchestre à l’école », Orchestre 
des lycées français du monde, académie en 
lien avec les conservatoires de la région 
parisienne…). L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef.
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SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 14H & 18H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Épreuve finale du 4e Concours international 
de chefs d'orchestre Evgeny Svetlanov 2018 

Entrée libre sur réservation maisondelaradio.fr

JEUDI 13 SEPTEMBRE 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
ÉDOUARD LALO
Le Roi d'Ys (Ouverture)
CAMILLE SAINT-SAËNS
Concerto pour piano et orchestre no5 "Égyptien"
JOHANNES BRAHMS
Symphonie no4
BERTRAND CHAMAYOU piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
HECTOR BERLIOZ
Roméo et Juliette : Grande fête chez Capulet
La Mort d’Ophélie
ERNEST CHAUSSON
Poème pour violon et orchestre
MAURICE RAVEL
Tzigane
MARTIN MATALON
Rugged pour double orchestre 
(commande de Radio France - création mondiale)

CLAUDE DEBUSSY
La Mer
ANNA TIFU violon
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction 

PROCHAINS CONCERTS 
saison 2018/2019

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 20H30 
PHILHARMONIE DE PARIS
GUSTAV MAHLER 
Symphonie no3
SUSAN GRAHAM mezzo-soprano

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
VICTOR JACOB chef de chœur

CHŒUR DE FEMMES DE RADIO FRANCE
JOHANNES PRINZ chef de chœur

BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA
ANDRIS NELSONS direction
Réservations : philharmoniedeparis.fr

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Œuvres de GEORG FRIEDRICH HAENDEL

SANDRINE PIAU soprano

ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE LYON
I BOLLENTI SPIRITI
STEFANO MONTANARI direction

AU CŒUR DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE AVEC SES RÉSEAUX SOCIAUX

          @Orchestrephilharmoniqueradiofrance
Agenda des concerts, évènements, ateliers pour enfants, 
photos inédites, extraits de répétitions, jeux concours, interviews 
en vidéo, concerts en direct...

        @PhilharRF
Annonce des émissions radiophoniques et retransmission des 
concerts, revue de presse : articles de l’Orchestre, critique des 
concerts, actualités du monde de la musique classique : artistes 
et chefs invités, sorties de disque…

N’attendez plus, rejoignez la communauté du Philhar !


