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Gioacchino Rossini
La Pie voleuse (ouverture)
(12 minutes environ)

Nino Rota
Le Guépard (danses)
1. Valzer Verdi
2. Mazurka
3. Balletto
4. Polka
5. Quadriglia
6. Galop
7. Valzer del Commiato
(7 minutes environ)

Divertimento concertante pour contrebasse et orchestre
1. Allegro – Allegro maestoso
2. Marcia. Allegramente
3. Aria. Andante
4. Finale. Allegro marcato
(25 minutes environ)

Silvestre Revueltas
Sensemayá
(7 minutes environ)

George Gershwin
Catfish Row, suite symphonique de « Porgy and Bess »
1. Catfish Row
2. Porgy Sings
3. Fugue
4. Hurricane
5. Good Morning, Sistuh
(23 minutes environ)

Maria Chirokoliyska contrebasse 

Orchestre national de France 
Gustavo Gimeno direction
Luc Héry violon solo

Ce concert sera diffusé le 21 septembre à 20h sur France Musique.



objectif de « frapper fort dès le début » afin de mettre le spectateur
dans de bonnes dispositions. Composé sur un livret de Giovanni
Gherardini inspiré par un récent mélodrame de Théodore Baudoin
d’Aubigny et de Louis-Charles Caigniez, La Pie voleuse ou la Servante
de Palaiseau, créé l’année précédente au Théâtre de la Porte Saint-
Martin à Paris et lui-même inspiré par une histoire vraie, l’opéra semiseria
de Rossini raconte l’aventure de Ninetta, promise au fils de son maî-
tre Fabrizio, mais injustement accusée d’un vol de cuillère. Si l’ouverture
réunit plusieurs thèmes, elle mêle surtout les atmosphères du drame : le
caractère militaire du père et du bien-aimé, la tristesse de la servante
qui voit ses projets s’effondrer bien malgré elle. « Mais c’est une tris-
tesse pleine de vivacité et de feu, une tristesse de jeunes gens »,
précise Stendhal. Sans oublier la pie, pièce maîtresse dans un spectacle
où Stendhal relève « une énergie rustique, une teinte champêtre, et
surtout une absence totale de la finesse des villes, qui, par exemple,
donne à cette introduction une couleur tout à fait différente de celle
du Barbier ».

Cette année-là sur les boulevards :
1816 : sur le Boulevard du Temple, le Théâtre des chiens savants, 
où le public admirait des animaux costumés en nobles marquis, 
marquises ou mousquetaires, devient le Théâtre des Funambules où 
l’on s’adonne aux arts du cirque, où l’on joue aussi bien du couteau,
de la hache, et du sabre… À quelques pas, rue Fleurus, le surnommé
Bobino s’associe avec Louis-Philibert Brun pour exploiter le tout
nouveau Théâtre du Luxembourg. Ici aussi, on apprécie le combat
de sabre. 1816, grande année sur les Boulevards ? On y compte
presque autant de créations que de crimes, et force est de reconnaître
que la plupart est périssable. Rien qu’au Théâtre de la Porte Saint-
Martin sont créés La Famille d’Anglade ou le Vol de Dupetit-Méré et
Fournier, Les Jumelles béarnaises de Vernet et Cottenet, un Hamlet
de Bonnachon plutôt que de Shakespeare, Les Poissons d’avril ou
le Charivari, vaudeville de Cottenet et Carmouche, puis Le Château
infernal, folie-pantomime, Le Bateau à vapeur, La Vallée du torrent,
Samson, Le Barbier de la cité, Le Mari en bonnes fortunes, Les Deux
Philiberte ou Sagesse et Folie, Le Mariage rompu… Et dire qu’il y a
alors un théâtre à chaque numéro de boulevard !

Gioacchino Rossini 1792-1868

La Pie voleuse (ouverture)
Composition : 1817. Création : le 31 mai 1817 au Théâtre de La Scala à Milan.

Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 
2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; percussion ; les cordes.

Si les admirateurs de Hergé ne se lassent pas de rendre hommage à
leur cantatrice préférée en s’égosillant sur le grand air de Marguerite,
peut-être remarquent-ils aussi que Les Bijoux de la Castafiore em-
pruntent à la fois au Faust de Gounod et à la Pie voleuse de Rossini.
C’est dire si l’œuvre de l’Italien a conquis les cœurs, et cela bien
qu’on n’en connaisse guère plus aujourd’hui que l’ouverture. « C’est
un des succès les plus unanimes et les plus brillants que j’aie jamais
vus, s’exclame Stendhal dans sa Vie de Rossini. Et il se soutint pen-
dant près de trois mois au même degré d’enthousiasme. » Présent à
la première de l’œuvre, l’écrivain insiste sur la page symphonique qui
se destine à devenir l’un des piliers du répertoire des orchestres :

« Que dire de l’ouverture de la Gazza ladra ? À qui cette symphonie
si pittoresque n’est-elle pas présente ? L’introduction du tambour
comme partie principale lui donne une réalité, si j’ose m’exprimer
ainsi, dont je n’ai trouvé la sensation dans aucune autre musique ; 
il est comme impossible de ne pas faire attention à celle-ci. Il me le
serait également de rendre les transports et la folie du parterre de
Milan à l’apparition de ce chef-d’œuvre. Après avoir applaudi à outrance,
crié et fait tout le tapage imaginable pendant cinq minutes, quand la
force nécessaire pour crier n’exista plus, je remarquai que chacun
parlait à son voisin, chose fort contraire à la méfiance italienne, les
gens les plus froids et les plus âgés s’écriaient dans les loges ; 
O bello ! O bello ! et ce mot était répété vingt fois de suite : on ne
l’adressait à personne, une telle répétition eût été ridicule ; on avait
perdu toute idée d’avoir des voisins, chacun se parlait à soi-même.
Ces transports avaient toute la vivacité, tout le charme d’un raccom-
modement. » Le raccommodement, c’est en fait la réconciliation de
Rossini et d’un public qui a sifflé son Turc en Italie. Le tambour et le
« tapage un peu allemand de l’ouverture » auraient donc eu pour 



l’instrumentiste lui a proposé de composer pour la contrebasse.
Nino Rota a écrit une Marche avec piano en s’inspirant du travail
technique spécifique de son professeur, puis une Romance (Aria)
chargée de démontrer les qualités plus expressives de l’instrument.
Ainsi est né ce divertissement dont la Marche, selon Nino Rota, doit
être jouée dans le tempo des élèves lorsqu’ils quittent le conserva-
toire, et non dans le tempo de leur arrivée. La pièce, ajoute Petracchi,
« contenait de nombreux exercices que j’avais l’habitude de donner
à mes étudiants, une sorte de musique d’entrainement, réalisés dans la
musique vivante pour rendre les exercices plus agréables, comme il
le disait. En fait, son studio et son salon étaient situés juste au-dessous
de ma salle de classe. Ce n’était certainement pas agréable pour le
Maestro de se reposer à certains moments avec ce concert de
gammes ».
Si le Divertimento rompt avec le visuel cinématographique, le thème
de l’Aria ne sort pas moins de l’écran puisqu’il a été imaginé pour le
Docteur Jivago, avant que la partition du film fût confiée à Maurice Jarre.
Petracchi raconte que le compositeur lui demandait de penser pour
ce passage à une lente marche d’exilés russes en direction de la Sibérie.
Le Divertimento emprunte aussi à la danse, omniprésente chez Rota
comme le rappelle le Concerto soirée avec valse, ballo, quadrille et
can-can ; mais c’est plutôt un rythme de gavotte que l’on imagine au
cours de l’Allegro. Quant au finale, il s’agit bien d’un galop, si difficile
que le compositeur n’a pas manqué de faire référence à Paganini.
L’œuvre a toutes les qualités du divertissement, moins facile qu’élégante
dans le délicat dialogue des cordes et des bois. Quant à la place du
soliste dans le concerto, exposant à peine les thèmes et se précipi-
tant vers la cadence sans même avoir pris le temps d’un développe-
ment, sans doute s’explique-t-elle simplement par le fait que Rota
n’a terminé l’œuvre que deux jours avant de la présenter au concert.
Sans doute en marge des révolutions qui secouaient la musique de
son temps, Nino Rota est-il parvenu dans le mouvement central à
cette sérénité qu’il évoquait quelques jours avant sa mort : « Lorsque
je m’assois au piano, lorsque je cherche une mélodie, il arrive que je
me considère comme étant heureux ; mais en tant qu’homme, com-
ment peut-on être heureux au cœur du malheur des autres ? Ceci
est un dilemme sans solution. Le sentiment qui anime ma musique,

Nino Rota 1911-1979

Le Guépard (danses)
Composition pour le film de Luchino Visconti, Le Guépard, 1963

Nomenclature : 1 flûte, 1 hautbois, 1 clarinette ; piano ; les cordes.

Divertimento concertante pour contrebasse et orchestre
Composition : 1967-1971. Création : 1971 à Naples

Nomenclature : 1 contrebasse solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 
2 trompettes ; percussions ; les cordes.

« La musique de Nino Rota est une musique sans guillemets, affirmait
le critique Fedele D’Amico, et, donc, capable de restituer les sentiments,
grands et petits, dans leur immédiateté, dans leur spontanéité. »
Pour tous, Nino Rota, c’est d’abord la musique des films de Fellini,
de La strada et de La dolce vita, de Huit et demi et du Satyricon ou de
Prova d’orchestra. C’est aussi Roméo et Juliette de Zeffirelli, Le Parrain
de Coppola, Le Guépard de Visconti. La musique est d’autant plus
importante dans Le Guépard que la danse y joue le premier rôle.
Souvenons-nous de la Valse brillante de Burt Lancaster et Claudia
Cardinale, dansée sous le regard jaloux d’Alain Delon. Une valse de
Rota plutôt que de Verdi tant l’arrangement est efficace. Puis la Valse
d’adieu dansée par les jeunes mariés. Le temps d’un bal, c’est toute
une aristocratie et toute une époque qui tournoient jusqu’à s’effon-
drer d’épuisement.
Mais si mazurka, polka, quadrille et galop entraînent aussi les princes
dans leur chute sous les échos des révoltes de Garibaldi et des 
Chemises rouges en Sicile, la musique de film de Nino Rota ne sau-
rait faire oublier une douzaine d’opéras, des ballets, des symphonies
et des concertos. Parfois inspirées par des musiques écrites pour le
cinéma, d’autres fois annonçant une bande originale, ces œuvres de
concert n’ont pas été très bien diffusées. Probablement parce
qu’elles n’étaient pas suffisamment représentatives de leur époque,
parfois comparées aux pastiches musicaux de Casella. 
Directeur du conservatoire de Bari de 1950 à 1977, Nino Rota 
a collaboré avec le contrebassiste Franco Petracchi. À peine recruté,



Aspirant à « rendre la culture au peuple », Silvestre Revueltas est 
fidèle à ses idéaux jusqu’à se rendre en 1937 en Espagne afin de
soutenir ses frères de la Ligue des écrivains et artistes révolutionnaires.
Là, il rencontre Pablo Neruda, Rafael Alberti et le poète afro-cubain
Nicolás Guillén. Manquant d’argent pour gagner l’Union soviétique, 
il rentre au Mexique où il veut en finir avec les idées importées d’Europe.
Souvent présenté comme un autodidacte, il n’en a pas moins profité
d’une excellente formation dans son pays natal et aux États-Unis, à
l’Institut Saint-Edward d’Austin et au Chicago Musical College. D’où
son exceptionnel métier d’orchestrateur et une inspiration mélodique
qui lui permettent de s’approprier parfaitement les références à un
répertoire populaire plus ou moins authentique. Si l’on connaît sa
Nuit des Mayas, sa danse Sensemayá nous est moins familière.
Inspirée par un poème de Nicolás Guillén, « Chant pour tuer un serpent »,
elle rivalise par sa puissance, voire par sa débauche de percussions
et de vents, avec la suite d’orchestre. « Je ressens en moi une inter-
prétation très particulière de la nature, écrit Revueltas. Tout est
rythme. La langue du poète est la langue commune, que nous com-
prenons ou que nous sentons tous. Seul le musicien doit raffiner son
propre langage. La musique, pour moi, c’est tout cela mis ensemble.
Mes rythmes sont forts, dynamiques, tactiles, visuels. »

George Gershwin 1898-1937

Catfish Row, suite symphonique de « Porgy and Bess »
Composée en 1935 et créée à l’Académie de musique de Philadelphie le 21 janvier 1936 par
l’Orchestre de Philadelphie sous la direction d’Alexander Smallens, avec Gershwin au piano.

Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 4 clarinettes dont 1 
clarinette basse, 1 contrebasson ; 3 cors, 3 trompettes, 2 trombones, 1 tuba ; timbales, 
percussion, banjo, piano ; les cordes.

Pur produit de la vie musicale américaine issu d’une famille d’émi-
grés russes, George Gershwin n’a jamais poussé les portes d’un
conservatoire. Sans doute a-t-il, dans son enfance, préféré les joies
de la rue et du patin à roulettes à une quelconque scolarité, ayant
découvert la musique grâce à un simple piano mécanique puis à un
ensemble de jazz à Harlem. Si la musique classique lui est apparue

qui lui donne sa raison d’être, est l’espoir qu’elle offrira au moins un
instant de sérénité à ceux qui l’écouteront. » 

Cette année-là sur les écrans :
1963 : Le Guépard est récompensé d’une Palme d’or à Cannes. 
Si les producteurs interpellent les pouvoirs publics sur le déclin du cinéma
et la baisse de fréquentation des salles depuis que la télévision s’est
installée dans les salons des Français, le public, lui, n’hésite pas à
rendre hommage à Brigitte Bardot en déclenchant une véritable
émeute à Londres afin d’approcher la « Ravissante idiote ». Quelque
mois plus tard, celle-ci n’hésitera pas à jouer nue au Mépris des
conventions, alors que les spectateurs se presseront encore pour
voir La Grande Évasion, Mélodie en sous-sol ou le nouveau James Bond !

Silvestre Revueltas 1899-1940

Sensemayá
Composition : 1937-1938. Création le 15 décembre 1938 au Palais des Beaux-Arts 
par l’orchestre symphonique de Mexico sous la direction du compositeur.

Nomenclature : 4 flûtes dont 1 piccolo ; 3 hautbois dont 2 cors anglais ; 4 clarinettes dont 
1 petite clarinette et 1 clarinette basse ; 4 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 4 trompettes,
4 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions, célesta, piano ; les cordes.

Si l’on a parfois du mal à se souvenir du nom des compositeurs
mexicains, ils ne sont pas si inconnus que cela, les Hallfter (Rodolfo,
né en Espagne et frère d’Ernesto), Galido et autres Revueltas ! Vue
de notre vieille Europe, la musique mexicaine serait née avec le dé-
barquement des conquistadores. Que l’on pense seulement à Juán
Ortiz et l’on admettra que les guerriers pouvaient être aussi adroits
dans le maniement des armes que dans celui de la vihuela. Mais
c’est là oublier les pratiques musicales des civilisations précolom-
biennes, dont il n’est presque rien resté après trois siècles d’exactions
sur les populations indigènes. Le compositeur Silvestre Revueltas
s’est donc mué en archéologue pour révéler les vestiges de cette
histoire tourmentée. Né à Guadalajara en 1912, membre du Grupo
de los cuatro dont le nom évoque naturellement les Cinq russes et
les Six français, José Pablo Moncayo a collecté rythmes et mélodies
pendant plusieurs semaines à Alvaredo.



du terrible Crown au début du troisième acte, une évocation de la
tempête puis un florilège du dernier acte, jusqu’au dernier song
« Oh, Lawd, I’m on My Way ». Après la mort de Gershwin, la suite
est peu à peu oubliée, remplacée par une partition orchestrale de
Russell Bennett, jusqu’à ce que le secrétaire d’Ira Gershwin, frère et
parolier de George, redécouvre la partition en 1958, et lui donne son
titre de Catfish Row. Il faut alors attendre plus de cinquante ans pour
qu’une nouvelle édition, destinée à rétablir l’œuvre dans son état ini-
tial, permette à la suite de reprendre sa carrière au concert.

Cette année-là à l’opéra :
1935 : à la suite de la mort d’Alban Berg, le dernier ouvrage du disci-
ple de Schoenberg, Lulu, paraît condamné à l’inachèvement. 
Symboliquement, c’est un peu la mort de l’opéra qui se dessine à
travers cette disparition soudaine. Non pas la fin du genre, mais celle
d’une époque assurément. Porgy and Bess ouvre alors de nouvelles
voies tandis que les écrans de cinéma invitent à passer Une nuit à
l’opéra avec les Marx Brothers ; un an plus tard, c’est Charlie Chan
qui s’aventurera dans le temple de la voix pour y résoudre une terri-
ble énigme criminelle et confondre un ancien chanteur….

François-Gildas Tual

dans une cour d’école à travers la rencontre d’un jeune violoniste 
répétant un morceau de Dvořak, Gershwin s’est construit à son 
propre rythme, sur le piano familial que s’était offert son père. Il a
suivi quelques enseignements de qualité, celui de Charles Hambitzer
qui l’a fait travailler ses gammes et l’a entraîné avec lui dans les
salles de concert. Mais du point de vue du caractère, Gershwin 
s’est fait seul, ne tardant pas à composer des chansons tandis que
son instrument lui rapportait ses premiers dollars. Ainsi, il a conquis
les théâtres de Broadway et l’Amérique tout entière.

On a longtemps hésité sur la nature de Porgy and Bess, entre opéra
et comédie musicale. Gershwin lui-même s’est expliqué : « Si en fai-
sant cela, j’ai créé une nouvelle forme d’expression lyrique qui mé-
lange l’opéra classique et le théâtre moderne, elle découle naturellement
de la nature qui a été travaillée… J’ai tenté ici de développer un aspect
de la culture américaine qui permettrait de séduire beaucoup de
monde au lieu de ne plaire qu’à quelques happy few. (…) Si je réussis,
cela tiendra en même temps de Carmen, tout à la fois drame et
idylle, et, pour la beauté, des Meistersinger. »
Créé en septembre 1935 au Colonial Theatre de Boston, Porgy & Bess
s’inspire d’une nouvelle d’Edwin Dubose Heyward, elle-même écrite
d’après une histoire vraie, et adaptée en 1927 sous la forme d’une
pièce de théâtre par Dubose Heyward et sa femme. À l’origine, c’est
donc l’histoire d’un noir infirme qui a tenté d’échapper à la police
après avoir attaqué une femme. Sous le nom de Porgy, l’homme a
pris les traits d’un être à la fois profondément bon et naïf, confronté
au mal, destiné à devenir à son tour un meurtrier alors qu’il n’a ja-
mais cessé d’espérer. Catfish Row (L’Allée du poisson-chat), c’est la
misérable gargote où les pêcheurs et cueilleurs de coton se retrou-
vent au terme de leurs dures journées de labeur dans ce petit port
de Caroline du Sud. On y joue aux dés, on y danse et on s’y bat par-
fois, dans l’excitation de l’alcool et de la drogue, dans la lassitude et
la fatigue du travail. Catfish Row, c’est aussi une suite d’orchestre où
Gershwin a réuni quelques thèmes de son ouvrage : « Jazzbo
Brown’s Piano Blues », le célèbre « Summertime » de Clara, puis
quelques mélodies de Porgy (« I Got Plenty o’Nuttin » puis le duo
« Bess, You Is My Woman Now »), une fugue se souvenant du meurtre



Maria Chirokoliyska contrebasse

Née à Plovdiv (Bulgarie), Maria Chirokoliyska étudie la contrebasse dans
son pays natal avant d’intégrer la Hochschule für Musik und darstellende
Kunst de Francfort. Parmi de nombreuses récompenses, elle est lauréate
du Concours international de contrebasse Giovanni Bottesini de Crema 
(Italie) en 2003. En 2001, Maria Chirokoliyska intègre l’Orchestre philharmo-
nique de Monte-Carlo au poste de deuxième contrebasse solo. Elle rejoint,
fin 2007, l’Orchestre national de France en tant que première contrebasse
solo. Elle est également contrebasse solo des Dissonances et de l’European
Camerata. Parallèlement à sa carrière de musicienne d’orchestre, Maria
Chirokoliyska partage la scène avec le Quatuor Modigliani, Adam Laloum,
Natalie Dessay, Ophélie Gaillard, etc. Maria Chirokoliyska a été invitée par
Riccardo Muti pour participer aux jurys de sélection de l’orchestre de jeunes
Luigi Cherubini à deux reprises. En 2016, elle était membre jury de contre-
basse du Concours international de l’ARD de Munich. Maria Chirokoliyska
sera en septembre le nouveau professeur de contrebasse de l’École normale
de musique de Paris. 

Gustavo Gimeno direction
Depuis la saison 2015-2016, Gustavo Gimeno est directeur musical 
de l’Orchestre philharmonique du Luxembourg, avec lequel il s’est récemment
produit au Konzerthaus de Vienne.

Né à Valence (Espagne), Gustavo Gimeno commence une carrière interna-
tionale en 2012, alors qu’il est nommé assistant de Mariss Jansons à 
l’Orchestre royal du Concertgebouw. Il a également été l’assistant 
de Bernard Haitink et de Claudio Abbado. Depuis lors, il a été invité à diriger
des orchestres tels que le Gewandhaus de Leipzig, le City of Birmingham
Symphony Orchestra, le Philharmonia Orchestra, l’Orchestre national du
Capitole de Toulouse, la Staatskapelle de Dresde, le Chicago Symphony
Orchestra, le Cleveland Orchestra… En 2015, il dirige l’Orchestre royal du
Concertgebouw en tournée en Asie. La saison 2016-2017 a vu ses débuts
à la tête du Boston Symphony Orchestra. Il se produit par ailleurs avec 
l’Orchestre symphonique de Vienne au Musikverein. Il a dirigé sa première
production lyrique, Simon Boccanegra, en mars dernier à Luxembourg. 

Lectures de vacances :

- Stendhal, Vie de Rossini, Édition de Pierre Brunel, Folio Classique, 1992.
Si l’été demeure pour certains la meilleure saison pour renouer avec les
grands classiques de notre littérature, pourquoi ne pas troquer Le Rouge 
et le Noir ou La Chartreuse de Parme contre la Vie de Rossini par Stendhal ?
Un ouvrage délicieux, aussi léger qu’une pie voleuse, et dont les nom-
breuses anecdotes transforment le portrait d’un homme en un portrait de
toute l’Italie musicale du XIXe siècle.

- Jérôme Rossi, La Musique de film en France, courants, spécificités, 
évolutions, Symétrie, 2015. Nul besoin de s’enfermer dans une salle obs-
cure pour réviser ses classiques de la musique de film. On se souviendra
bien sûr du travail de Michel Chion (La musique au cinéma, Fayard, 1995),
puis on découvrira la récente et remarquable publication dirigée par Jérôme
Rossi.

- John Steinbeck, Des souris et des hommes, trad. Maurice-Edgar Coindreau,
Folio Plus, 1995. Pour un envol immédiat outre-Atlantique, suivez George 
et Lennie, deux héros tragiques incarnant à eux seuls le noir destin de toute
une classe sociale sur fond de Grande dépression et de Rêve américain.
Des souris et des hommes, célèbre roman de John Steinbeck, est exacte-
ment contemporain de Porgy and Bess…

- Octavio Paz, Liberté sur parole, traduction de Jean-Clarence Lambert, 
Gallimard, 1971.
«- Moins ruineux et moins risqué qu’un séjour sur les plages d’Acapulco, 
un bain de soleil en compagnie d’Octovio Paz, poète, essayiste, romancier et
seul prix Nobel mexicain de littérature auquel on doit ce si beau poème :
« Les bossus sont des orchestres ambulants et infinis : dans chaque bosse,
ils cachent un semblable qui joue du tambour, lequel à son tour cache un
autre musicien, lequel en cache un autre qui... »

Sélection effectuée par F.-G. T.



2016 : Emmanuel Krivine est directeur musical désigné de l’Orchestre national
de France (il sera directeur musical en titre à partir du 1er septembre 2017).

2016-2017 : l’ouverture de la saison est confiée à Stéphane Denève qui dirige
un concert de musique française (répertoire que l’on retrouve tout au long
de la saison sous la direction de Jean-Claude Casadesus, Bernard Haitink,
David Afkham, Andrés Orozcó-Estrada, Giancarlo Guerrero…).

On entend des solistes familiers de l’Orchestre national (Sergey Khachatryan,
Sol Gabetta, Denis Matsuev, Lars Vogt, Anne-Sophie Mutter, Nicolaï Lugansky,
Anne Gastinel, Frank-Peter Zimmerman, Nelson Freire, la contrebassiste
Maria Chirokoliyska…) ainsi que des chefs tels que Neeme Järvi, Robin 
Ticciati, Christoph Eschenbach, Juraj Valcuha, etc. 
Emmanuel Krivine a dirigé la Septième Symphonie de Dvořák.

Au Théâtre des Champs-Élysées, l’Orchestre national a donné Carmen
avec Marie-Nicole Lemieux (version semi-scénique) et Pelléas et Mélisande
sous la direction de Louis Langrée (dans une mise en scène d’Éric Ruf, avec
Patricia Petibon et Jean-Sébastien Bou) et plusieurs concerts dirigés 
par Fabien Gabel, Jérémie Rhorer, James Gaffigan.

À consulter : maisondelaradio.fr 

Orchestre national de France 

1934 : fondation de l’Orchestre national, qui donne son premier concert le
13 mars. D.É. Inghelbrecht en est le premier chef.

1944 : Manuel Rosenthal devient chef permanent de l’orchestre.

1946 : premiers concerts hors de France : Berlin, Londres, la Suisse. L’orchestre
ne cessera plus d’effectuer des tournées dans le monde entier (première
tournée américaine en 1948).

années 50 : création du Soleil des eaux de Boulez, de la Première Symphonie
de Dutilleux, de Déserts de Varèse, etc.

1963 : concert inaugural de la Maison de la radio sous la direction de
Charles Munch.

années 70 : concerts dirigés par Leonard Bernstein et Sergiu Celibidache.

1968 : Jean Martinon est nommé directeur musical (poste qu’il occupe
jusqu’en 1973).

1987 : Lorin Maazel, directeur musical. Charles Dutoit lui succédera en 1991,
Jeffrey Tate étant nommé premier chef invité.

2001 : Kurt Masur, directeur musical (puis directeur musical honoraire à partir
de 2008).

2008-2016 : Daniele Gatti, directeur musical. Au cours de son mandat, il donne
des intégrales des symphonies de Mahler, Beethoven, Tchaïkovski et Schumann,
des cycles consacrés à Brahms et Bartók, etc. Il dirige plusieurs opéras au
Théâtre des Champs-Élysées (Parsifal, Macbeth, Tristan und Isolde..), est
invité à la Scala, au Musikverein de Vienne, etc., et effectue de nombreuses
tournées en Europe et en Amérique. Il signe également plusieurs enregistrements
(consacrés à Debussy, Stravinsky, etc.).

2014 : 13 mars, concert des 80 ans de l’Orchestre national sous la direction de
Riccardo Muti. En novembre, l’orchestre inaugure sa nouvelle salle, l’Auditorium
de la Maison de la radio, où il se produit chaque jeudi soir. Il préserve toute-
fois les liens noués, il y a soixante-dix ans, avec le Théâtre des Champs-Élysées
en y programmant chaque saison une production scénique et un cycle de
concert.



Trompettes
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo

Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

Trombones
NN, 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

Isabelle Perrin

Claviers
Franz Michel

Chefs assistants
Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

Délégué général
Éric Denut 

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 la promotion
Camille Grabowski

Responsable des programmes pédagogiques
Marie Faucher

Musicien attaché au programme pédagogique
Marc-Olivier de Nattes

Chargée de médiation culturelle
Vanessa Gomez

Assistante auprès du directeur musical
Véronique Pleintel

Responsable de la bibliothèque musicale
Maud Rolland

Bibliothécaire
Cécile Goudal

Directeur adjoint à la production musicale et à la planification 
Stéphane Spada

Responsable des dispositifs musicaux
Margaux François 

Administration du parc instrumental
Élisabeth Fouquet

Responsable du parc instrumental
Patrice Thomas

Orchestre national de France
Emmanuel Krivine directeur musical désigné

Violons solos
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

Premiers violons
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko

Brigitte Angélis
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot 
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

Seconds violons
Florence Binder, chef d'attaque
Laurent Manaud-Pallas, chef d'attaque

Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu

Gaétan Biron
Mathilde Borsarello
Laurence del Vescovo
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter

Altos
Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo

Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Teodor Coman
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

Violoncelles
Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo

Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand

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
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

Flûtes
Philippe Pierlot, premier solo

Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

Piccolo
Hubert de Villele

Hautbois
Nora Cismondi, premier solo

Mathilde Lebert
Pascal Saumon

Cor anglais
Laurent Decker

Clarinettes
Patrick Messina, premier solo

Bruno Bonansea

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

Philippe Gallien
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson



116, avenue du président-Kennedy : 
naissance d’un mythe

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du président-
Kennedy, adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires à la
manière d’un mot de passe. Le nouveau bâtiment répondait à un réel be-
soin, d’autant que plusieurs pays voisins possédaient le leur depuis parfois
deux ou trois décennies (la BBC eut sa maison dès 1932). Henry Bernard
(1912-1994), architecte qui dessina cette singulière construction, a eu l’oc-
casion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. Il le résume ainsi :

« L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio nationale
remontait à l’avant-guerre. On choisit de l’édifier sur un terrain délimité par
la rue de Ranelagh, la rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait pas encore
avenue du président-Kennedy. Il fallut faire face à une petite révolte des ri-
verains, l’espace prévu abritant un terrain de sports, mais la décision était
prise et un concours d’architecture fut lancé. Il y eut, je crois, une vingtaine
de projets proposés. J’imaginai le mien, dans ses grandes lignes, vers la
Noël 1952, et j’eus le prix au printemps suivant.
Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et pré-
voyait avec précision le nombre des foyers, celui des studios (une quaran-
taine), celui des bureaux (mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain, j’ai
imaginé cette maison ronde, que j’appelle familièrement mon oméga, car le
parti circulaire dégage l’espace bien plus que ne l’auraient fait des façades
parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours semblé adaptée au type
même de la production musicale et radiophonique : les artistes et les musi-
ciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, et les 
archives, en fin de course, sont conservées dans la tour centrale.
On aurait pu construire le bâtiment en pierre de taille, mais j’ai préféré le
béton et l’aluminium, notamment parce que l’aluminium, matériau très peu
utilisé à l’époque en France dans la construction, alors qu’il avait donné des
résultats très brillants en Amérique, pouvait épouser parfaitement la cour-
bure des façades. »

Henry Barraud fut le premier directeur de la musique à officier dans la mai-
son construite par Henry Bernard. Il témoigne des changements opérés
dans les méthodes de travail :

« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les formations musicales de
la radio se produisaient dans des salles telles que le Théâtre des Champs-

Élysées, la Salle Pleyel ou la Salle Gaveau. Nous organisions également, 
à cette époque, des concerts sans public dans un studio du quartier 
Montparnasse, ou encore dans la salle Érard qui avait connu son heure 
de gloire à l’époque de Liszt et de Chopin : songez que l’Orchestre radio-
symphonique occupait à lui seul la moitié de la salle ! On avait installé les
services artistiques avenue de Friedland, avant de les regrouper tant bien
que mal dans un étage de l’hôtel Majestic, qui appartenait alors au Quai
d’Orsay. Les studios, eux, étaient éparpillés dans une trentaine de lieux 
différents dans Paris. C’est pourquoi l’annonce de la construction d’une
maison qui centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et avec soula-
gement. Désormais, nous aurions notre maison, et la vie serait plus facile ! »

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison 
de Radio France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences
des nouvelles normes de sécurité. Un concours est lancé en 2005, rem-
porté par Architecture Studio. Le cahier des charges est simple : adapter la
maison à l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre d’Henry Bernard. C’est
dans ce contexte qu’est décidée la construction d’un nouvel auditorium sur
l’emprise des anciens studios 102 et 103.



DEVENEZ MÉCÈNES… SOUTENEZ 
LES PROJETS DE NOS FORMATIONS 
MUSICALES EN FAISANT UN DON  
À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO

Voulez-vous accompagner  
l’Orchestre national de France aux États-Unis ?
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin  
son prochain Concerto ?
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister  
à son premier concert  ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Associez votre nom à des formations musicales  
d’excellence, organisez des événements  
prestigieux à la Maison de la radio, et béné- 
ficiez d’un accès privilégié à nos concerts.  
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant 
de votre don.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Amateurs de musique classique, vous participez 
aux concerts et rencontrez les artistes dans des 
conditions exceptionnelles. Votre soutien vous 
permet de bénéficier d’une réduction fiscale à 
hauteur de 66 % du montant de votre don sur 
l’impôt sur le revenu ou de 75 % sur l’ISF.

Pauline Thonier
Mécénat
01 56 40 34 07 
pauline.thonier@radiofrance.com

ILS NOUS SOUTIENNENT

VOTRE CONTACT 
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L’Auditorium

La dernière-née des salles de Radio France n’est autre que l’Auditorium,
inauguré en septembre 2014. Conçu en « arène » ou en « vignoble », 
c’est-à-dire avec le public tout autour de la scène, ce lieu d’une capacité de
1 400 places est un bijou. Il répond à cette exigence exprimée un jour par
Berlioz : « Le son, pour agir musicalement sur l’organisation humaine, ne
doit pas partir d’un point trop éloigné de l’auditeur. On est toujours prêt à
répondre, lorsqu’on parle de la sonorité d’une salle d’opéra ou de concert :
Tout s’y entend fort bien » ; oui mais quand la musique est jouée dans des
endroits trop vastes pour elle, « on entend, on ne vibre pas. Or, il faut vibrer
soi-même avec les instruments et les voix, et par eux, pour percevoir de vé-
ritables sensations musicales ». 

La musique a besoin de proximité pour se faire entendre et faire vi-
brer avec elle l’auditeur. Précisément, « pour renforcer l’intimité de la salle,
expliquent les architectes de l’Auditorium de Radio France, nous avons ré-
parti le public en plusieurs groupes d’auditeurs ; les balcons sont fragmen-
tés en différents petits ensembles de corbeilles distinctes, ce qui permet
d’éviter un effet de grande assemblée, tout en donnant le sentiment d’ap-
partenance à une même communauté d’écoute et de partage du plaisir 
de la musique. Les parois sont décomposées en multiples facettes dont les
lignes se prolongent à l’infini, mais ramènent toujours l’attention au centre,
là où se concentrent le regard et l’écoute. Plusieurs essences de bois
(hêtre, merisier, bouleau) sont combinées dans la composition des modéna-
tures des différents plans, à la façon d’une grande marqueterie en bas-re-
lief, structurée par le rythme des lignes horizontales ».

Ce dessein fut partagé, dès le départ, avec les artisans de Nagata
Acoustics, chargés de l’acoustique, qui précisent de leur côté : « Le design
acoustique s’est concentré sur la création d’un véritable sentiment d’inti-
mité dans la salle, à la fois acoustique et visuelle, et partagée par tous. 
Pour ce faire, notre approche ne passe pas seulement par le son, mais
avant tout par la musique. Des murs convexes ou inclinés proches des au-
diteurs, au plafond qui culmine à plus de 19 mètres, en passant par le large
réflecteur (ou canopy) suspendu à 14 mètres au-dessus de la scène, la
morphologie de la salle a été étudiée en détail dans le but de créer une 
distribution optimale des réflexions sonores vers le public et les musiciens
et un volume adapté ».

L’orgue de Gerhard Grenzing est venu très naturellement s’installer
dans cette salle unique au monde.
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