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QUATUOR ÉBÈNE

ANTOINE TAMESTIT alto

LE TEMPS RETROUVÉ #2



LE TEMPS RETROUVÉ

SAMEDI 6 JUIN 20H  

BENJAMIN BRITTEN 
Fanfare for Saint Edmundsbury

ARVO PÄRT 
Cantus in memoriam Benjamin Britten

RICHARD STRAUSS 
Sextuor de Capriccio  

ARVO PÄRT 
Spiegel im Spiegel

RICHARD STRAUSS 
Métamorphoses 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
KENT NAGANO direction 

MARDI 9 JUIN 20H
  

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Quintettes à cordes K 515 et K 516

ANTOINE TAMESTIT alto
QUATUOR ÉBÈNE

JEUDI 11 JUIN 20H  

HENRI DUTILLEUX 
Mystère de l’instant  

ARTHUR HONEGGER 
Symphonie n° 2 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
DANIELE GATTI direction 

JEUDI 18 JUIN 20H 

IGOR STRAVINSKY 
Apollon musagète  

OLIVIER MESSIAEN 
Abîme des oiseaux pour clarinette solo (extrait du Quatuor pour la fin du Temps)

ALBAN BERG 
Suite lyrique  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
DANIEL HARDING direction

SAMEDI 20 JUIN 17H

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Quatuors n° 16 opus 135 et n° 13 opus 130 (avec finale de remplacement) 

QUATUOR DIOTIMA

 
JEUDI 25 JUIN 20H

CARL PHILIPP EMANUEL BACH 
Symphonie en sol majeur H 657 (W 182/1)

BOHUSLAV MARTINŮ 
Double concerto pour 2 orchestres à cordes, piano et timbales, H 271  

BÉLA BARTÓK 
Divertimento pour orchestre à cordes BB 118  

CÉDRIC TIBERGHIEN piano 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
FRANÇOIS-XAVIER ROTH direction 



VENDREDI 26, SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JUIN 

LUDWIG VAN BEETHOVEN INTÉGRALE DES SONATES POUR PIANO 
FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY, ISMAËL MARGAIN, GUILLAUME BELLOM, 

JEAN-PAUL GASPARIAN, RÉMI GENIET, NATHALIA MILSTEIN, 
TANGUY DE WILLIENCOURT, GASPARD DEHAENE, 

SÉLIM MAZARI, MAROUSSIA GENTET piano

JEUDI 2 JUILLET 20H
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur, BWV 1048 

Adagio de la Sonate pour flûte BWV 1034
GEORG FRIEDRICH HAENDEL 

Concerto grosso en la mineur op. 6 n°4, HWV 322
CLARA SCHUMANN 

Fugues sur des thèmes de Bach  
ERNEST BLOCH 

Concerto grosso n° 1 
JEAN-SÉBASTIEN BACH 

« Air » de l’Ouverture pour orchestre n° 3, BWV 1068 
  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

 
DIMANCHE 5 JUILLET 20H

EDGAR VARÈSE 
Ionisation  

PHILIPPE SCHOELLER 
Archaos Infinita I & II  
GIACINTO SCELSI 

Rotativa  
YAN MARESZ 

Festin  

PERCUSSIONNISTES DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
ET DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

PASCAL ROPHÉ direction 

JEUDI 9 JUILLET 20H

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Divertimento en fa majeur K 138  
LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Sonate pour violon et piano n° 9 « à Kreutzer » 
(arrangement pour violon et cordes de Richard Tognetti)  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
RENAUD CAPUÇON violon et direction

JEUDI 16 JUILLET 20H

BENJAMIN BRITTEN 
Métamorphoses pour hautbois solo (extraits) 

JOSEPH HAYDN 
Symphonie n° 49 « La Passion »  

BENJAMIN BRITTEN 
Les Illuminations 

IGOR STRAVINSKY 
Concerto pour orchestre à cordes en ré majeur

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 

BARBARA HANNIGAN direction et chant   

JEUDI 23 JUILLET 20H 

SAMUEL BARBER 
Adagio pour cordes 

GEORGES BIZET/RODION SHCHEDRIN 
Carmen Suite  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
CRISTIAN MĂCELARU direction

Une saison de concerts diffusée en direct sur France Musique et Arte concert,  
sauf les concerts du 9 et du 20 juin, diffusés en différé.



Ce concert, enregistré le 7 juin, est diffusé ce soir à 20h sur France Musique,  
dans le cadre de la journée que consacre France Musique au Quatuor Ebène.

ANTOINE TAMESTIT alto

QUATUOR ÉBÈNE
PIERRE COLOMBET, GABRIEL LE MAGADURE violon
MARIE CHILEMME alto
RAPHAËL MERLIN violoncelle

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quintette à cordes en ut majeur, K 515

1. Allegro
2. Menuetto : Allegretto 

3. Andante
4. Allegro

(35 minutes environ)

Quintette à cordes en sol mineur, K 516
1. Allegro 

2. Menuetto : Allegretto 
3. Adagio ma non troppo 

4. Adagio – Allegro
(35 minutes environ)



WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791
Quintette à cordes en ut majeur, K 515 

Composé en avril 1787 (achevé le 19 avril). Date de création inconnue.

Quintette à cordes en sol mineur, K 516

Composé en mai 1787 (achevé le 16 mai). Date de création inconnue.

Lorsque Mozart commence à composer des quintettes à cordes, il a peu de pré-
décesseurs. Si son aîné Luigi Boccherini s’est illustré dans le genre, il n’a pas choi-
si exactement le même effectif puisqu’il a surtout composé des quintettes avec 
deux violoncelles. Mozart, lui, préfère la formation à deux altos, qu’il essaye une 
première fois en 1773. Il y revient au printemps 1787 et compose coup sur coup 
deux quintettes, en ut majeur K 515 et en sol mineur K 516. Cet effectif au riche 
médium permet de mettre en valeur l’alto, dont Mozart aime à jouer lorsqu’il pra-
tique la musique de chambre. Ainsi, dans l’Andante du Quintette K 515, le rôle 
de cet instrument égale celui du violon 1.

Avec sa tonalité limpide d’ut majeur, la première des partitions équilibre à la per-
fection la vivacité rythmique et l’élégance mélodique. En témoigne d’emblée le 
thème principal de l’Allegro initial, où un dynamique arpège ascendant dialogue 
avec un bref motif cantabile. Si le Menuetto (que la première édition de l’œuvre 
place en deuxième position) se déroule calmement, l’animation augmente dans 
le Trio central grâce à de grands intervalles et à la présence de valeurs brèves. 
Dans l’Andante au superbe cantabile, des motifs secondaires renouvellent l’at-
tention, des modulations dramatisent le discours, mais sans remettre en question 
la prédominance d’un ton serein. Dans le finale à la structure plus complexe qu’il 
n’y paraît, le contrepoint et les modulations introduisent quelques tensions et enri-
chissent le discours. Mais la subtilité de la construction formelle se dissimule sous 
l’exubérance primesautière.

Retrouvez ce concert 
pendant plusieurs mois 

sur ARTE Concert 

Musiques à voir sur arteconcert.com



La mort du père

Au moment où Mozart compose ces deux quintettes, son père est très malade (il 
décédera le 28 mai). Le pressentiment de sa disparition a-t-il motivé le choix de 
sol mineur pour le K 516 ? Mozart associe en effet cette tonalité à l’expression 
d’une douleur intense, que l’on entend dans les Symphonies n° 25 et n° 40, le 
Quatuor avec piano K 478 et l’air de Pamina « Ach, ich fühl’s » dans La Flûte 
enchantée. Le Quintette K 516 s’ouvre sur un thème émaillé de chromatisme, de 
tensions harmoniques et de brefs silences qui donnent la sensation de halète-
ments. L’accompagnement en croches répétées produit l’effet d’un pouls fébrile 
qui poursuit ses battements pendant une grande partie du mouvement.

Pas de répit avec le Menuetto (là aussi en deuxième position) où des accords en 
doubles cordes hachent la ligne mélodique et déstabilisent la mesure. Au centre 
du mouvement, le Trio en sol majeur apporte une clarté nouvelle. Toutefois, la 
parenté de son motif avec la formule qui concluait le Menuetto suggère que té-
nèbres et lumière sont deux faces d’une même réalité. Joué avec sourdine, l’Ada-
gio déploie une mélodie apaisante, en dépit des silences qui créent un sentiment 
d’attente. Mais bientôt apparaît un motif pathétique : une gamme descendante 
jouée par le violon 1, dont l’impact émotionnel doit beaucoup aux notes répé-
tées de l’accompagnement et à la formule plaintive de l’alto 2. Fait rare dans 
la musique de cette époque, le finale s’ouvre sur une introduction lente. Après 
cette plainte, l’Allegro impose une gaîté qui a suscité l’incompréhension des 
auditeurs romantiques, déroutés par ce dénouement insouciant. Il faut toutefois 
se rappeler la lettre de Mozart à son père, le 4 avril 1787 : « Comme la mort (à 
y regarder de près) est le vrai but final de notre vie, je me suis, depuis quelques 
années, tellement familiarisé avec cette véritable et parfaite amie de l’homme, 
que son image, non seulement n’a plus rien d’effrayant pour moi, mais m’est très 
apaisante, très consolante ! […] Je ne me couche jamais le soir sans réfléchir que, 
le lendemain peut-être (si jeune que je sois), je ne serai plus là, et que pourtant 
personne de tous ceux qui me connaissent ne peut dire que je sois chagrin ou 
triste dans ma fréquentation. Je remercie chaque jour mon Créateur pour cette 
félicité et la souhaite cordialement à chacun de mes semblables. » 

En 1788, Mozart reprendra les tonalités des Quintettes K 515 et 516 pour ses 
deux dernières symphonies, mais dans l’ordre inverse : sol mineur pour la Sym-
phonie n° 40 et ut majeur pour la Symphonie n° 41 « Jupiter », comme pour 
affirmer son irrépressible pulsion vitale.

Hélène Cao

CETTE ANNÉE-LÀ :

1787 : création à Prague de Don 
Giovanni de Mozart. Mort de Gluck. 
Sade, Les Infortunes de la vertu. Ta-
rare, opéra de Salieri sur un livret de 
Beaumarchais. Goethe, Iphigénie en 
Tauride.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- H.R. Robbins Landon (dir.), Diction-
naire Mozart, Fayard, 1997. La bible 
du mozartien.

- Jean et Brigitte Massin, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Fayard, 1978. Une 
biographie comme on les aime.

- Correspondance de Mozart (tra-
duction de Geneviève Geffray), 
Flammarion, 7 vol., 1999. Wolfgang 
au jour le jour.

- Michel Parouty, Mozart aimé des 
dieux, Gallimard, coll. « Décou-
vertes », 1990. Pour entrer chez 
Mozart.

- Didier Raymond, Le Cas Mozart, 
Le Passeur, 2013. Parmi les très nom-
breux livres consacrés au compo-
siteur, un petit essai qui apporte un 
peu de fraîcheur.



« LA RÉAPPROPRIATION DU TEMPS »  
Entretien avec Gabriel Le Magadure,  
second violon du Quatuor Ébène

Gabriel Le Magadure, comment avez-vous vécu ces derniers mois ? 
Nous nous sommes retrouvés tous les quatre à Paris, sans pouvoir répéter, à devoir subir 
les annulations et à imaginer quels pourraient être nos projets en fonction de la durée du 
confinement. Une pause forcée comme celle-là pousse à l’introspection, à la réappro-
priation du temps, et peut aussi avoir des effets heureux : Raphaël, notre violoncelliste, a 
pu être présent au moment de la naissance de son fils alors qu’il aurait dû jouer à Carne-
gie Hall ! Personnellement, je me suis refait une santé physique et psychique en renouant 
avec le yoga, en faisant le réapprentissage de la cuisine. Au bout de trois semaines, 
j’ai recommencé à faire des gammes, à travailler des sonates, des concertos, pour me 
remettre en forme techniquement. Habituellement, nous travaillons cinq heures par jour 
ensemble, et il n’est pas toujours facile de trouver une heure de plus pour s’entretenir indi-
viduellement, si l’on tient compte de toutes les obligations para-musicales auxquelles doit 
faire face un quatuor.

Est-ce que le confinement a mis en danger votre ensemble ? 
Nous avons parlé avec de nombreux musiciens, avec d’autres ensembles, et nous nous 
sommes rendu compte que tous, quelle que soit notre échelle, avec ou sans carrière, nous 
sommes logés à la même enseigne. J’ai craint pour notre quatuor, oui, mais il y a des 
ensembles plus précaires que le nôtre.

Comment le projet du concert du 7 juin est-il arrivé jusqu’à Radio France ? 
Après notre intégrale des quatuors de Beethoven, que nous avons donnée un peu partout 
et que nous avons enregistrée sur le vif dans différentes villes*, nous souhaitions aborder 
les six quintettes à cordes de Mozart avec Antoine Tamestit, partenaire de longue date 
avec lequel nous avons gagné le Concours de l’ARD de Munich en 2004. Comme nous 
avons déjà fait une tournée avec les quintettes en ut majeur et en sol mineur, les enre-
gistrer à Radio France était une bonne occasion, en attendant de nous repencher sur le 
quintette en ut mineur, que nous avons moins joué, et d’aborder les trois autres, que nous 
n’avons jamais touchés. La proximité du 9 juin, qui sera une journée consacrée à notre 
quatuor sur France Musique, plaidait aussi pour cette date.

En quoi ces deux quintettes sont-ils faits pour vivre ensemble ? 
Ils se répondent par leur perfection formelle, mais ils sont très différents dans le style. Le 
Quintette en ut majeur est jovial. Dans le premier mouvement, l’alto fait des commentaires 
transparents sur ce que jouent les deux violons, c’est d’ailleurs le quintette préféré des 
altistes et des violoncellistes. Il y a une tout autre douleur dans le Quintette en sol mineur, 
notamment dans le premier mouvement dont la nostalgie appelle au recueillement. Il a 
été achevé quelques jours avant la mort de Leopold, le père de Wolfgang, et dans le 

dernier mouvement, on a l’impression que le fils dit à son père : la mort ? mais c’est une 
blague !

Comment êtes-vous disposés à quatre, et comment allez-vous être disposés 
à cinq le 7 juin ? 
En temps normal, nous jouons très près les uns des autres, afin de faire corps. Il faut faire 
entendre la cinquième personne, qui est le quatuor ! Nous avons essayé toutes les dis-
positions possibles, mais si l’on installe face à face le violon 1 et le violon 2, il y a une 
lacune dans l’échange entre le violon 2 et l’alto, le son se diffuse moins bien. Nous avons 
donc choisi d’installer côte à côte les deux violons : je suis à la gauche de Pierre, c’est-
à-dire à sa droite du point de vue du spectateur. Nous ne changerons pas fondamenta-
lement la disposition à cinq : Antoine va se glisser entre l’alto et le violoncelle. Mais il y 
aura une alternance : Antoine sera alto 1 dans le Quatuor en ut majeur, et Marie alto 1 
dans le Quatuor en sol mineur.

Au fait, pourquoi avoir choisi de vous appeler Quatuor Ébène ? 
Parce que des pièces de nos instruments comme la touche ou le cordier sont faites de ce 
bois, imputrescible comme doit l’être aussi un quatuor. Et parce que nous avons toujours 
joué, outre le répertoire de quatuor, beaucoup de musique afro-américaine et de jazz.

Propos recueillis par Christian Wasselin le 31 mai 2020

* 7 CD Erato/Warner.



QUATUOR ÉBÈNE  
Pierre Colombet violon 
Gabriel Le Magadure violon  
Marie Chilemme alto  
Raphaël Merlin violoncelle

Ce qui commença en 1999 tel un délasse-
ment de quatre jeunes musiciens français 
après de longues heures de répétition dans 
les salles du conservatoire, devint la griffe 
des «  Ébène  ». Après avoir étudié auprès 
de Gábor Takács, Eberhard Feltz, György 
Kurtág et du Quatuor Ysaÿe,  leur victoire 
au Concours international de l’ARD 2004 
à Munich fut le point de départ de leur as-
cension. Ils interviennent régulièrement au 
CNSMD de Paris. Le Quatuor fut distingué 
par le Prix Belmont de la fondation For-
berg-Schneider en 2005. Il a consacré des 
enregistrements à Haydn, Bartók, Brahms, 
Mozart,  Debussy, Fauré, Félix et Fanny 
Mendelssohn, sans oublier les albums « Fic-
tion » (2010, arrangements de standard jazz 
et de musique de film), « Brazil » (2014) et 
« Eternal Stories » avec Michel Portal. On 
citera encore l’enregistrement sur le vif (CD 
et DVD) du concert du quatuor avec Me-
nahem Pressler (« A 90th Birthday Celebra-
tion »), « Green » (mélodies françaises avec 
Philippe Jaroussky) et un disque Schubert 
réunissant des Lieder chantés par Mathias 
Goerne (arrangés par Raphaël Merlin pour 
quatuor à cordes, baryton, contrebasse) et 
le Quintette à  deux violoncelles enregistré 
avec Gautier Capuçon.  Les œuvres fon-
damentales du répertoire classique, tels 
les quatuors de Beethoven, demeurent au 
premier plan de l’actualité des  quatre mu-
siciens. D’avril 2019 à janvier 2020, ils ont 
consacré des concerts à ce compositeur en 
Amérique du Nord, en Amérique du Sud, 
en Afrique, en Inde, en Australie et en Nou-

velle Zélande, et au Konzerthaus de Vienne.  
Pierre Colombet joue un violon d’Antonio 
Stradivarius (1717) prêté par un généreux 
donateur grâce à la Beares International 
Violin Society et un archet de Charles Tourte 
(Paris, XIXe siècle)  prêté par la Fondation 
Forberg-Schneider. Gabriel Le Magadure 
joue un violon (1727)  d’Antonio Stradiva-
rius prêté grâce  à la Beares International 
Violin Society et un archet de Dominique 
Pecatte (1845 env.)  prêté par la Fondation 
Forberg-Schneider. Marie Chilemme joue un 
alto de Marcellus Hollmayr, Füssen (1625) 
prêté par la Fondation Forberg-Schnei-
der  ayant précédemment appartenu à Ma-
thieu Herzog. Raphaël Merlin joue un vio-
loncelle de Carlo Tononi prêté grâce  à la 
Beares International Violin Society.
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ANTOINE TAMESTIT alto

Le répertoire d’Antoine Tamestit s’étend du 
baroque à la musique d’aujourd’hui. La sai-
son dernière, il était artiste en résidence du 
SWR Sinfonieorchester. Il a joué et dirigé 
conjointement un programme Bach, Hinde-
mith, Britten et Brahms et entrepris une tour-
née en compagnie de Sir John Eliot Gar-
diner et de l’Orchestre révolutionnaire et 
romantique. Il a créé plusieurs œuvres nou-
velles, notamment le Concerto pour alto de 
Jörg Widmann avec l’Orchestre de Paris et 
Paavo Järvi en 2015, œuvre qu’il a reprise 
en compagnie des orchestres co-comman-
ditaires : l’Orchestre de la radio suédoise 
et le Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks (un enregistrement est paru chez 
Harmonia mundi avec cette formation en 
2018), tous deux sous la direction de Da-
niel Harding, puis à nouveau avec l’Or-
chestre de Paris, le City of Birmingham, le 
Leipzig Gewandhausorchester, le hr-Sin-
fonieorchester de Francfort, l’Orchestre 
symphonique de la radio de Finlande, 
l’Orchestre symphonique de Stavanger et 
l’Orchestre symphonique de la radio da-
noise. Parmi les autres créations mondiales 
qu’il a assurées (au concert ou au disque), 
mentionnons La Nuit des chants de Thierry 
Escaich en 2018, le Concerto pour deux 
altos de Bruno Mantovani écrit pour Tabea 
Zimmermann et lui-même, et Remnants of 
Songs d’Olga Neuwirth. Antoine Tamestit 
se produit régulièrement en compagnie des 
orchestres suivants : Orchestre philharmo-
nique tchèque, Tonhalle Orchester Zürich, 
WDR Köln, Orchestre philharmonique royal 
de Stockholm, Philharmonia, BBC Sympho-
ny Orchestra, Scottish Chamber Orches-
tra et Chamber Orchestra of Europe, sous 
la direction de chefs tels que Sir John Eliot 

Gardiner, Valery Gergiev, Riccardo Muti, 
Daniel Harding, Marek Janowski, Antonio 
Pappano, François-Xavier Roth et Franz 
Welser-Möst. Membre co-fondateur du 
Trio Zimmermann avec Frank Peter Zim-
mermann et Christian Poltera, il a enregis-
tré avec eux de nombreux albums pour Bis 
Records et joué dans de nombreuses salles 
à travers l’Europe. Parmi ses autres parte-
naires de musique de chambre, citons Ni-
cholas Angelich, Gautier Capuçon, Martin 
Fröst, Leonidas Kavakos, Nikolai Lugansky, 
Emmanuel Pahud, Francesco Piemontesi, 
Christian Tetzlaff, Cédric Tiberghien, Yuja 
Wang, Jörg Widmann, Shai Wosner, ain-
si que les Quatuors Ébène et Hagen. Le 
premier enregistrement d’Antoine Tamestit 
chez Harmonia mundi, « Bel Canto : The 
Voice of the Viola », avec le pianiste Cé-
dric Tiberghien, est paru en 2017. Sa dis-
cographie comprend également Harold 
en Italie de Berlioz en compagnie du Lon-
don Symphony Orchestra sous la direction 
de Valery Gergiev pour le label LSO Live 
; chez Naïve, il a enregistré trois Suites de 
Bach, les œuvres solistes et concertantes 
pour alto de Hindemith avec le hr-Sinfo-
niorchester de Francfort et Paavo Järvi. 
En 2016, il enregistrait en compagnie du 
violoniste Frank Peter Zimmermann et du 
Kammerorchester des Bayerischen Rund-
funks  la Symphonie concertante de Mo-
zart (Hännsler Classic). Avec Nobuko 
Imai, Antoine Tamestit est co-directeur ar-
tistique du Viola Space Festival au Japon, 
consacré au développement du répertoire 
pour alto et à de nombreux programmes 
éducatifs. Né à Paris, Antoine Tamestit a 
étudié auprès de Jean Sulem, Jesse Levine 
et Tabea Zimmermann. Parmi les grands 
prix qui lui ont été décernés, mention-
nons : ARD, William Primrose Competition, 
Young Concert Artists (YCA) International 

Auditions, « New Generation Artists » de la 
BBC (Radio 3), Borletti-Buitoni Trust Award 
et le Prix « Jeunes artistes » du Crédit Suisse 
en 2008. Il a enseigné à la Hochschule für 
Musik de Cologne et au CNSMD de Paris, 
et donne régulièrement des masterclasses 
à travers le monde. Antoine Tamestit joue 
un alto Stradivarius de 1672, prêté par la 
Fondation Habisreutinger.

 



PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION DENIS BRETIN

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

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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francemusique.fr

Concerts, émissions ,festivals...

du 29 juin au 23 août 2020

C’est l’été sur France Musique
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