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SASKIA DE VILLE présentation

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
MICHEL MORAGUES flûte 
JESSICA BESSAC clarinette
DAVID RIVIÈRE violon 
ANNE PORQUET violon
ÉLODIE LAURENT alto
 OANA UNC violoncelle
ÉMILIE GASTAUD harpe

CLAUDE DEBUSSY
Danses pour harpe chromatique et cordes

Danse sacrée - Danse profane
(9 minutes environ)

DIDIER BENETTI
Reflets pour flûte, alto et harpe 

(création mondiale)
Modéré et Rubato - Animé et fluide - Vivo scherzando

(13 minutes environ)

JACQUES IBERT
Trio pour violon, violoncelle et harpe 

1. Allegro tranquillo
2. Andante sostenuto

3. Scherzando con moto
(14 minutes environ)

MAURICE RAVEL
Introduction et Allegro pour harpe, flûte, clarinette et quatuor d’archets

(11 minutes environ)



Devenu carnivore, il y a de cela quelques millions d’années, et las d’un 
ordinaire où les escargots le disputaient aux sauterelles, l’homme se mit 
en chasse. Il inventa l’arc et la flèche. La flèche sifflait avant de faire 
mouche et la corde de l’arc en vibrait de plaisir. Le jour vint où quelque 
sapiens plus artiste que viandard imagina de mettre une seconde corde 
à son arc... puis une troisième, qui rendait un autre son. À son insu, le 
gaillard était en train d’inventer la harpe ! Jaloux de ses prérogatives, le 
barde de la horde, fier de tirer quelques notes d’un roseau creux, perça 
de trous le tibia d’un mouton et rabattit le caquet de ceux qui préten-
daient que souffler n’est pas jouer. La flûte était née, sifflant comme la 
flèche, et la harpe trouva avec elle une complicité organique.

Mais tandis que la flûte passait de l’os au bois puis au métal, du pipeau 
au traverso, multipliant trous et clefs, la harpe restait rivée à la poignée 
de notes choisies pour son accord, incapable de passer du mineur 
au majeur. Le Siècle des Lumières la chaussa de sept pédales qui, en 
modifiant la longueur des cordes, les faisaient sonner au demi-ton voisin. 
Mais, comme le mécanisme agissait sur toutes les notes du même nom, 
seuls les virtuoses pouvaient user sans faillir de ses ressources chroma-
tiques alors que les compositeurs péchaient par négligence ou excès de 
prudence.

Revenant au point de départ – une corde par note –, Gustave Lyon, ingé-
nieux directeur de la maison Pleyel, conçut, en 1894, une harpe chroma-
tique sans pédales. L’instrument exigeant une technique toute différente 
(les 78 cordes alternant par croisement comme les touches blanches 
et noires du piano), le Conservatoire de Bruxelles créa, avant celui de 
Paris, un enseignement spécifique sanctionné par un examen. La curiosité 
de Debussy à l’égard de l’évolution d’un instrument qu’il aimait et dont 
il devait regretter l’inertie, suggéra à Gustave Lyon de lui commander un 
morceau de concours. 

Gérard Condé

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Danses 
Composées en avril-mai 1904. Commande de Gustave Lyon. Création publique à Paris aux Concerts Colonne 
par Lucile Wurmser-Delcourt le 6 novembre 1904. Nomenclature : harpe, 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle.

Archaïsante, la Danse sacrée (inspirée d’une Danse du voile d’un jeune 
compositeur portugais, Francisco de Lacerda) semble évoquer l’origine 
immémoriale, quasi-divine, de la harpe ; son style oratoire en fait une 
préface éloquente à la Danse profane qui s’enchaîne et dont la langueur 
diaphane rappelle celle des Gymnopédies de Satie, que Debussy avait 
transcrites pour les mêmes instruments en 1892. La création parisienne 
des Danses fit moins de bruit que la révélation, dans Le Figaro, d’une 
tentative de suicide de l’épouse du compositeur.

G. C.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1904 : création de Madame Butter-
fly de Puccini à la Scala de Milan. 
Création de Shéhérazade de 
Ravel. Mort de Dvořák. Lénine : Un 
pas en avant, deux pas en arrière. 
Tchekhov : La Cerisaie. Wilde : Le 
Portrait de Dorian Gray. Débuts 
d’acteur de Sacha Guitry.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Claude Debussy, Monsieur 
Croche et autres écrits, Gallimard, 
1987. Debussy le féroce.
- Claude Debussy, Correspon-
dance, Gallimard, 2005. Claude 
l’intime.
- François Lesure, Claude Debussy, 
Fayard, 2003. Un monument très 
accessible.
- Jean Barraqué, Debussy, Seuil, 
col. « Solfèges », 1962, rééd. 
1994. Pour s’initier.
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JACQUES IBERT 1890-1962
Trio
Composé en 1942. Créé à la salle Gaveau le 15 juin 1946 par Alfred Loewenguth (violon), Pierre Basseux 
(violoncelle) et Jacqueline Ibert (harpe). Nomenclature : violon, violoncelle, harpe.

Face à l’inaltérable notoriété de Debussy et de Ravel, Jacques Ibert fait 
presque figure d’inconnu après avoir été considéré comme l’un des représen-
tants majeurs (au même titre que Milhaud, Schmitt ou Honegger) de l’école 
française, âprement combattue par l’avant-garde des années 50 pour sa 
prétendue frivolité. Avec le recul on pourrait faire le même faux procès à la 
Sonatine pour flûte et piano de Boulez, comme à la majeure partie de l’œuvre 
de Mozart… La fille de Jacques Ibert était harpiste, et ce Trio fut écrit à son in-
tention. L’inspiration lumineuse dont il est le fruit semble mal refléter la période 
sombre qui l’a vu naître, mais le besoin de clarté est-il jamais plus impérieux 
que dans l’obscurité ?
Lancé par l’élan d’un motif ascendant qui tantôt se délie en une souple 
polyphonie tantôt se resserre, le premier mouvement réserve un bref solo à 
la harpe ; le deuxième, plus lyrique, fait la part belle intenses mélodies du 
violoncelle puis du violon ; le final est un mouvement perpétuel où les trois 
instruments jouent à se disputer la primauté sans rien qui pèse ni ne pose.

G. C.

DIDIER BENETTI né en 1960
Reflets
Composés en octobre 2018 au cours de la tournée en Chine de l’Orchestre National de France. Création 
mondiale le 6 décembre 2019, au Studio 104 de Radio France, par Michel Moraguès (flûte), Élodie Laurent 
(alto) et Émilie Gastaud (harpe). Dédiés à Laurence Cabel, ancienne harpiste solo de l’ONF. Nomenclature : 
flûte, alto, harpe.

Timbalier solo à l’Orchestre National de France et chef d’orchestre, Di-
dier Benetti appartient à la catégorie des compositeurs-interprètes que la 
fréquentation intime des chefs-d’œuvre du répertoire rend aussi modestes 
qu’exigeants ; ainsi présente-t-il sobrement ses Reflets, donnés en créa-
tion, comme « une composition de facture classique en trois mouvements 
enchainés. À l’introduction calme et improvisando du premier, succède 
un thème empreint d’archaïsme modal où les instruments dialoguent tour 
à tour. Le second mouvement est une valse quelque peu décalée car son 
caractère “désuet“ se teinte d’une inquiétude de plus en plus tangible. 
Dans le final, l’alto et la flûte évoluent librement sur une basse rythmique 
très active confiée à  la harpe. »

G. C.

CES ANNÉES-LÀ :

1942 : Mort de Zemlinsky. La Peste 
de Camus. Les Décombres de Re-
batet. La Reine morte de Monther-
lant. Suicide de Stefan Zweig. Les 
Visiteurs du soir de Marcel Carné. 
To be or not to be de Lubitsch. 
Casablanca de Curtiz.

1946 : Mort de Manuel de Falla. 
Troisième Symphonie d’Honegger. 
J’irai cracher sur vos tombes de Bo-
ris Vian, Vents de Saint-John Perse. 
Gilda, film avec Rita Hayworth. 
Première édition du Festival de 
Cannes.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gérard Michel, Jacques Ibert, 
Seghers, 1968.
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MAURICE RAVEL 1875-1937
Introduction et Allegro 
Composé à Paris en juin 1905. Commande de la maison Érard. Créé au Cercle musical de la Société 
française de Photographie par Micheline Kahn (harpe) le 22 février 1907. Édité en 1906. Dédié à Albert 
Blondel, directeur de la maison Érard. Nomenclature : harpe, flûte, clarinette ; 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle.

Les Danses de Debussy consacrant les ressources de l’instrument de 
Pleyel étaient une pierre lancée dans le jardin la maison Érard, réputée 
pour ses harpes autant que pour ses pianos. La riposte fut rapide et 
piquante puisque c’est au rival le plus en vue de Debussy qu’elle fit appel 
pour démontrer que la harpe à pédales n’avait pas dit son dernier mot. 
Ravel aimait les gageures et comme les cordes croisées de la nouvelle 
harpe lui interdisaient les glissandos, effet magique dont son aînée avait 
l’exclusivité, Introduction et Allegro en offre quelques spécimens haute-
ment élaborés. On verra dans le choix d’un titre purement technique, 
face à celui plus imagé de Debussy, le souci d’accuser la distance, car 
pour le reste, le plan, voire le langage, sont assez proches : l’Allegro a 
même des allures de danse lente. Lors de la création, la très jeune Miche-
line Kahn mit, selon Louis Laloy, tant d’énergie dans les glissandos qu’ils 
en paraissaient ostentatoires donc néfastes, voire superflus.  
Corroborant la fable du lièvre et de la tortue, les Danses de Debussy ont 
pu être adaptées à la harpe à pédales dès 1910 tandis que l’instrument 
chromatique de Gustave Lyon, entré au musée, reste coi devant la parti-
tion de Ravel.

G. C.

CES ANNÉES-LÀ :

1905 : création de Salomé de Ri-
chard Strauss à Dresde. Symphonie 
n° 3 « Le divin poème » de Scria-
bine. La Mer de Debussy. La Veuve 
joyeuse de Lehar. Langsamer Satz 
pour quatuor à cordes de Webern. 
Version définitive du Concerto pour 
violon de Sibelius. Naissance d’An-
dré Jolivet. Publication des premières 
Aventures de Bécassine et de Little 
Nemo. Partage de midi de Claudel. 

Mort d’Alphonse Allais, naissance 
de Sartre. Première révolution russe.

1907 : Poème de l’extase de Scria-
bine. Mort de Grieg. Mahler démis-
sionne de l’Opéra de Vienne. Les 
onze mille verges d’Apollinaire, Du 
Mariage de Léon Blum, Les Reposoirs 
de la procession de Saint-Pol-Roux, 
La Puce à l’oreille de Feydeau. Co-
lette se produit dans Rêve d’Égypte 
au Moulin Rouge.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, 
Fayard, 1995. La bible du ravélien.
- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, 
coll. « Solfèges », 1959, rééd. 1995. 
Pour s’initier avec plaisir.
- Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, 
Domat, 1949. Le témoignage d’un 
ami proche dont Ravel mit en mu-
sique le poème Rêves.
- Ravel, L’Intégrale (lettres, écrits, entre-
tiens présentés par Manuel Cornejo), 

Le Passeur, 2018. Une somme désor-
mais indispensable.
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Saskia de Ville
PRÉSENTATION

Saskia de Ville est diplômée en mu-
sicologie, en histoire de l’art et ges-
tion culturelle de l’Université libre de 
Bruxelles. Elle intègre la radio Musiq’3 
(RTBF, Radio-Télévision belge franco-
phone) en 2008 comme productrice 
de la Matinale. De plus, elle assure 
ponctuellement la présentation d’émis-
sions de télévision. En 2014, elle quitte 
la RTBF pour suivre une formation en 
journalisme de télévision à l’École su-
périeure de journalisme de Lille. En 
2015, elle travaille comme journaliste 
freelance pour la RTBF et Arte. Elle est 
responsable de la rubrique musique 
classique de Le Vif/L’Express, modé-
ratrice de rencontres à l’Opéra royal 
de La Monnaie ainsi que dramaturge 
au Festival international d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence. En 2016, elle re-
joint Radio France comme productrice 
de la Matinale de France Musique. En 
2002, suite à un concours, l’Orches-
tre philharmonique de Berlin l’invite 
pour des séries de concerts.

Michel Moragues
FLÛTE

Deuxième soliste à l’Orchestre Natio-
nal de France depuis 1990, Michel 
Moragues est professeur au CNSMD 
de Paris depuis 1989 et au CRR de 
Rueil-Malmaison. Il est membre du 
Quintette Moragues depuis sa créa-

tion en 1980.  Il a effectué de nom-
breux enregistrements. Il a fondé 
le festival de musique de chambre  
« Musique en Grésivaudan », dont il 
a assumé la présidence et la direction 
artistique durant quinze ans.

Jessica Bessac
CLARINETTE

Petite clarinette solo de l’Orchestre 
National de France depuis 2006, 
Jessica Bessac a auparavant suivi 
ses études au Conservatoire national 
supérieur de musique de Lyon, dans 
la classe de Jacques Di Donato et Ro-
bert Bianciotto. C’est là qu’elle choi-
sit la clarinette en mi bémol comme 
spécialité. Dès cette période, elle a la 
chance d’enrichir son expérience de 
musicienne d’orchestre à l’Orchestre 
national de Lyon, à l’Orchestre de 
l’Opéra national de Paris ou encore 
à l’Orchestre de Paris. En 2005, elle 
remporte la place de petite clarinette 
solo de l’Orchestre national d’Île-
de-France. Elle intègre l’Orchestre 
National de France un an plus tard. 
Elle a travaillé avec des chefs de 
grand renom comme Seiji Ozawa, 
Riccardo Muti, Sir Colin Davis, David 
Zinman, Kurt Masur, Daniele Gat-
ti... et s’est produite dans des salles 
comme le Musikverein de Vienne, le 
Royal Albert Hall de Londres, la Scala 
de Milan ou le Carnegie Hall de New 
York. Pendant une décennie, elle a en-
seigné dans plusieurs conservatoires 
de la Ville de Paris. Depuis 2018, elle 
est invitée à intégrer l’Orchestre du 

Festival de Lucerne Festival, que dirige 
Riccardo Chailly. 

David Rivière
VIOLON

David Rivière commence ses études 
musicales à l’âge de six ans à Mona-
co. Élève de Régis Pasquier, il obtient 
un Premier Prix du Conservatoire natio-
nal supérieur de musique et de danse 
de Paris, et se perfectionne auprès de 
Miriam Solovieff, Sandor Vegh, Valé-
ry Klimov et Doroty Delay. Membre 
de l’Orchestre National de France, 
il se produit en musique de chambre 
au sein des Virtuoses de France (di-
rection Jean-Marc Philips) et du Qua-
tuor Klimt, et avec des musiciens tels 
que Daria Hovora et Raphaël Pidoux. 
Parallèlement, il joue en soliste avec 
l’Orchestre philharmonique de Nice. 
Il a participé au Festival Ravel de 
Monfort l’Amaury, aux Journées Phoe-
nix à Paris ainsi qu’à l’Aspen Music 
Festival aux États-Unis Il a conçu des 
spectacles pédagogiques au sein de 
l’Orchestre National de France dont 
l’un a été publié (Victor et les voix du 
musée, éd. Radio France). Il est pro-
fesseur-assistant de Jean-Marc Phillips 
au CNSMD de Paris et professeur au 
Conservatoire du 12e arrondissement 
de Paris.

Anne Porquet 
violon

Anne Porquet commence ses études 

de violon dès l’âge de quatre ans au 
Conservatoire d’Abbeville puis au 
Conservatoire d’Amiens. Elle se per-
fectionne avec Maryvonne Le Dizes 
au CNR de Boulogne-Billancourt. 
Elle réussit le concours d’entrée au 
CNR de Paris dans la classe de Su-
zanne Gessner et, la même année, le 
concours d’entrée au CNSMD de Pa-
ris dans la classe de Sylvie Gazeau et 
David Rivière. Elle se passionne pour 
le répertoire symphonique et intègre 
l’Orchestre National d’Île-de-France 
avant même l’obtention de son mas-
ter. Elle intègre en 2017 l’Orchestre 
National de France.

Élodie Laurent
ALTO

Élodie Laurent commence le violon à 
l’âge de quatre ans mais se destine 
longtemps à une carrière scientifique 
plutôt que musicale. C’est la décou-
verte de l’alto qui concrétise sa pas-
sion pour la musique et la pousse à 
se consacrer aussi bien au répertoire 
d’orchestre qu’à celui de musique de 
chambre. Lauréate du Concours natio-
nal des jeunes altistes en 2010, elle 
termine en 2015 son master d’alto 
au Conservatoire de Paris dans la 
classe de David Gaillard et Nicolas 
Bône. Après une année de résidence 
à l’Opéra de Paris dans le cadre de 
l’académie, Élodie Laurent est au-
jourd’hui membre de l’Orchestre Na-
tional de France. Elle fonde le Qua-
tuor Syrma et se produit régulièrement 
au sein de diverses formations de mu-
sique de chambre. 
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Oana Unc
VIOLONCELLE

Née en 1974 à Lugoj en Roumanie 
d’une mère infirmière et d'un père 
professeur de clarinette, Oana Unc 
commence l’étude du piano à l’âge 
de sept ans et tombe amoureuse du 
son du violoncelle qu’elle commence 
à étudier à l’âge de dix ans. Dès son 
plus jeune âge, elle participe à de 
nombreux concours et se produit ré-
gulièrement sur scène. Une violoncel-
liste de son pays, Alexandra Gutu, lui 
donne la possibilité de poursuivre se 
études au Lycée de musique et d’arts 
de Timisoara. Elle intègre à dix-huit 
ans le Conservatoire national supé-
rieur de Bucarest dans la classe d’Au-
rel Niculescu, dont elle devient l’assis-
tant dès la fin de ses études en 1995. 
Pendant ses années de conservatoire, 
elle fait partie du Quatuor Unisson tout 
en se produisant en soliste sous la di-
rection de Daisuke Soga et Jonathan 
del Mar. En 1994, elle intègre sur 
concours l’Orchestre national de Ra-
dio Bucarest, et l’année suivante, en 
tant que second violoncelle solo, l’Or-
chestre des Jeunes (Philharmonie der 
Nationen) à Hambourg. En 1997 elle 
fait partie de l’Orchestra internatio-
nale d’Italia avec lequel elle se produit 
également en soliste. Depuis 1999, 
elle est 3e soliste à l’Orchestre Natio-
nal de France et poursuit une intense 
activité de musique de chambre, au-
tant avec ses collègues de l’orchestre 
qu’avec des formations telles que le 
Trio Bohème ou le Quatuor Schubert. 

Elle a participé à l’enregistrement 
de deux CD consacrés à Jolivet et à 
Piazzolla et Villa Lobos. Elle continue 
d’enseigner. 

Émilie Gastaud
HARPE

Co-soliste à l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France de 2010 à 
2014, Émilie Gastaud est actuelle-
ment première harpe solo de l’Or-
chestre National de France. Elle 
obtient à quinze ans le soutien de 
la Banque de France, et en 2006 le 
2e Prix au Concours international de 
harpe de Lille ainsi que le Prix Spe-
didam et le Prix de la Sacem. En 
2008, elle obtient une mention d’hon-
neur en finale du Concours internatio-
nal Lily Laskine. Après avoir été suc-
cessivement harpe solo de l’OFJ et du 
Gustav Mahler Jugend Orchester, elle 
intègre en 2008 l’Académie Karajan 
qui lui permet de travailler au sein de 
l’Orchestre philharmonique de Berlin 
avec Marie-Pierre Langlamet. Paral-
lèlement, elle poursuit un master à la 
Hochschule de Hambourg dans la 
classe de Xavier de Maistre, et rem-
porte en 2010 son diplôme de soliste. 
Le premier CD d’Émilie Gastaud, 
« Dansons avec les cordes », est paru 
chez Triton Records avec la participa-
tion de l’acteur André Dussollier, sur 
des textes et œuvres en rapport avec 
la danse et la littérature.

Plus de 2000
concerts audio
et vidéo
Gratuits

En direct 
ou à la demande

Sur francemusique.frSur francemusique.fr
CONCERTS EN LIGNE

Sur francemusique.fr

vous êtes aux premières loges

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr 7 webradios sur  7 webradios sur +
France Musique partenaire
du Festival Européen Jeunes Talents 2019

FM_VisuConcert_BrochureDMC_A5.indd   1 23/09/2019   16:15
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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

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ

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

RF_MEC_PageProgSalle_A5.indd   1 23/09/2019   16:42
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SAISON 19/20

116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MAISONDELARADIO.FR

MIDI TRENTE DU 
NATIONAL À 
RADIO FRANCE

VE. 20 SEPTEMBRE  12H30

HENRI DUTILLEUX 
« Ainsi la nuit » pour quatuor à cordes

ARNOLD SCHOENBERG 
La Nuit transfigurée

LUC HÉRY violon, FLORENCE BINDER violon, 
TÉODOR COMAN alto, ALLAN SWIETON alto, 
JEAN-LUC BOURRÉ violoncelle, OANA UNC violoncelle

VE. 8 NOVEMBRE  12H30

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Quatuor pour piano et cordes WoO 36, n°2 
Quintette à cordes pour deux altos

JORGE GONZALEZ BUAJASAN piano, 
SARAH NEMTANU violon, YOU-JUNG HAN violon, 
ALLAN SWIETON alto, NICOLAS BÔNE alto, 
FLORENT CARRIÈRE violoncelle

VE. 6 DÉCEMBRE  12H30

CLAUDE DEBUSSY 
Danses sacrées et profanes

DIDIER BENETTI 
Trio pour f lûte, alto et harpe (création mondiale)

JACQUES IBERT 
Trio pour violon, violoncelle et harpe

MAURICE RAVEL 
Introduction et Allegro

MICHEL MORAGUES flûte, JESSICA BESSAC clarinette, 
DAVID RIVIÈRE violon, ANNE PORQUET violon, 
ÉLODIE LAURENT alto, OANA UNC violoncelle,  
ÉMILIE GASTAUD harpe

VE. 24 AVRIL  12H30

JOSEPH HAYDN 
Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix

LYODOH KANEKO violon, YOUNG-EUN KOO violon, 
ALLAN SWIETON alto, MARLÈNE RIVIÈRE violoncelle

VE. 15 MAI  12H30

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Trio pour piano, f lûte et basson WoO 37 
Quatuor pour piano et cordes WoO 36 n°1

JORGE GONZALEZ BUAJASAN piano, 
PHILIPPE PIERLOT flûte, PHILIPPE HANON basson, 
CLAUDINE GARÇON violon, EMMANUEL BLANC alto, 
ALEXANDRE GIORDAN violoncelle

5 rendez-vous de musique de chambre
Le vendredi à 12h30 au Studio 104 
avec les musiciens de l’Orchestre 
National de France présentés  
par Saskia de Ville

Tarif unique : 16 €
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