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JORGE GONZALEZ BUAJASAN piano 

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
SARAH NEMTANU violon
YOU-JUNG HAN violon
ALLAN SWIETON alto
NICOLAS BÔNE alto
FLORENT CARRIÈRE violoncelle

SASKIA DE VILLE présentation

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quatuor pour piano et cordes en ré majeur, WoO 36 no 2

1. Allegro moderato
2. Andante con moto
3. Rondo : Allegro

(16 minutes environ)

Quintette à cordes pour deux altos en ut majeur, op. 29
1. Allegro moderato

2. Adagio molto espressivo
3. Scherzo : Allegro

4. Presto – Andante con moto e scherzoso – Tempo I
(35 minutes environ)



LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Quatuor pour piano et cordes en ré majeur,  
WoO 36 no2
Composé en 1785. Date de création inconnue.

En mars 1783, Christian Gottlob Neefe, professeur de Beethoven, déclare 
au sujet de son élève dans le Magazin der Musik édité par Cramer : 
« Il deviendra sans doute un second Mozart s’il continue comme il a 
commencé. » En attirant l’attention sur le jeune musicien, qui publie cette 
année-là ses trois sonates pour piano WoO 47 dites « Kurfürstensonaten », 
il formule une comparaison que reprendront plusieurs de ses contempo-
rains. De fait, le style mélodique des Quatuors pour piano et cordes WoO 
36, composés en 1785, rappelle indéniablement Mozart, lequel écrit 
justement son Quatuor avec piano n° 1 en sol mineur cette même année. *

Si Beethoven choisit un effectif encore rare à l’époque, il n’accorde pas 
aux quatre instruments une importance égale (contrairement à ce que 
feront les musiciens romantiques quelques décennies plus tard). Ainsi, 
dans le Quatuor n° 2 en ré majeur, il attribue un rôle de premier plan 
au piano, l’instrument dont il est virtuose. Les cordes forment quant à 
elles un groupe indissociable, aucun instrument ne jouant sans que les 
deux autres ne soient présents. Brève et divertissante, la partition se dis-
tingue par sa fougue, en particulier dans les deux mouvements rapides. 
Mais l’Andante con moto témoigne aussi de l’attirance pour des effets 
pathétiques et des sonorités originales (on songera aux passages avec 
des pizzicatos de cordes).

Bien que la date de la première exécution de l’œuvre reste inconnue, 
on imagine que Beethoven l’a probablement étrennée dans une séance 
privée de musique de chambre ou un concert à la cour de Bonn. Comme 
une grande partie de sa production de jeunesse, elle n’a été publiée 
qu’à titre posthume, en 1828, jetant alors un éclairage aussi instructif 
qu’émouvant sur un talent de quinze ans qui allait se muer en génie.

* Dans le cadre de la célébration des 250 ans de la naissance de Beethoven, les musiciens 
de l’Orchestre National joueront cette saison les trois Quatuors pour piano et cordes (pro-
chains rendez-vous le 27 mars à 20h et le 15 mai à 12h30). 

Quintette à cordes pour deux altos en ut majeur, op. 29
Composé en 1801. Date de création inconnue.

Après les trois Quatuors avec piano WoO 36, le rythme créateur de 
Beethoven ralentit, peut-être en raison du temps qu’exigent ses différentes 
fonctions : organiste adjoint à la cour de Bonn depuis 1782, claveciniste 
dans l’orchestre du théâtre de la ville depuis 1783, il donne de nombreux 
cours privés. Mais durant les années 1790, le compositeur parvient à une 
première maturité et ose se confronter aux principaux genres instrumentaux 
de son temps. En 1800, il achève ainsi sa Symphonie n° 1 et ses Six Qua-
tuors à cordes op. 18. Le Quintette à cordes en ut majeur op. 29 s’inscrit 
dans le prolongement de cette belle flambée. 

Il s’agit de son unique partition originale pour cet effectif instrumental, ses 
deux autres quintettes à cordes étant des adaptations d’œuvres anté-
rieures. Si la présence d’un second alto (formation chère à Mozart) permet 
d’enrichir et de diversifier la texture, l’œuvre atteste une avancée consi-
dérable depuis les Quatuors avec piano de 1785, et non pas seulement 
dans le domaine des sonorités. L’extension des dimensions s’explique par 
l’adoption d’une structure en quatre mouvements (comme dans un quatuor 
à cordes ou une symphonie) et surtout par la mise en œuvre de techniques 
de développement du matériau thématique, acquises auprès de Haydn en 
1792-1793. Beethoven exploite également les potentialités formelles et 
dramatiques de l’harmonie en s’aventurant dans des tonalités éloignées. 

Il élargit aussi sa palette expressive. La tranquille assurance de l’Allegro 
moderato semble annoncer le Quatuor à cordes op. 59 n° 1 « Razou-
movski » de 1806, tandis que l’Adagio molto espressivo épanche l’ample 
lyrisme de lignes délicatement ornées. Le Scherzo au ton primesautier 
sert d’intermède à l’étonnant finale, surnommé « L’Orage » en raison de 
ses trémolos vibrionnants. Mais ce dernier mouvement recèle d’autres 
surprises, comme les syncopes qui, au début de la partie centrale, créent 
d’étranges déhanchements. On songera aussi à l’épisode Andante con 
moto e scherzoso, sorte de menuet au caractère espiègle, qui reparaît peu 
avant la coda. Avant de centrer sa création sur la figure du héros, à partir 
de 1803-1804, Beethoven traite la composition comme un formidable 
terrain de jeu. 

Hélène Cao
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CETTE ANNÉE-LÀ :

1785 : Vingtième et Vingt et unième concerto pour piano de Mozart. 
Naissance de Boëly. Les cent vingt journées de Sodome de Sade. Fonde-
ment de la métaphysique des mœurs de Kant. Marie-Antoinette joue le 
rôle de Rosine dans Le Barbier de Séville de Beaumarchais représenté à 
Trianon. Naissance de Jacob Grimm.
1801 : Naissance de Bellini. Atala de Chateaubriand. Mort de Novalis.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Elisabeth Brisson, Ludwig van Beethoven, Fayard, 2004. Un format de 
poche idéal pour une première approche. 
- André Boucourechliev, Essai sur Beethoven, Actes Sud, 1991. Une 
réflexion lumineuse, pour approfondir. 
- Maynard Solomon, Beethoven, Fayard, 2003. Un formidable ouvrage 
sur Beethoven qui se lit comme un roman. 
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SAISON 19/20

Le samedi au Studio 104

À partir de 12 €

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

MAISONDELARADIO.FR

JAZZ À
RADIO FRANCE

SA. 21 SEPTEMBRE  20H30 
DAS KAPITAL 
« Vive la France » 
BOJAN Z TRIO avec NILS WOGRAM

SA. 12 OCTOBRE  20H30 
ANDY EMLER MEGAOCTET 
ANDY EMLER & GUESTS

SA. 9 NOVEMBRE  20H30 
GUILLAUME DE CHASSY SOLO 
ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ 
direction FRÉDÉRIC MAURIN 
« Rituels »

SA. 7 DÉCEMBRE  20H30 
DAS RAINER TRIO 
MARC DUCRET 
« Lady M »

SA. 18 JANVIER  20H30 
CLOVIS NICOLAS & FREEDOM SUITE 
CÉCILE McLORIN SALVANT

SA. 25 JANVIER  20H30 
MICHEL LEGRAND JAZZ 

SA. 22 FÉVRIER  20H30 
JÉRÔME SABBAGH &  
GREG TUOHEY GROUP 
JOHN SURMAN STRING PROJECT

SA. 29 FÉVRIER  20H30 
RENAUD GARCIA-FONS 
LE SOUFFLE DES CORDES 
Musiciens de l’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

SA. 14 MARS  20H30 
TRIO VIRET 
JIM BLACK AlasNoAxis

SA. 25 AVRIL  20H30 
ANTOINE PIERRE URBEX 
STEVE COLEMAN FIVE ELEMENTS

SA. 9 MAI  20H30 
SYLVAIN RIFFLET TROUBADOURS 
LAURENT DE WILDE NEW MONK TRIO

SA. 27 JUIN  20H30 
CHRISTOPHE MARGUET  
HAPPY HOURS QUARTET
YARON HERMAN TRIO

DMC_Jazz19-20_PagePub_A5_interieur.indd   1 21/10/2019   18:10
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Jorge Gonzalez Buajasan
PIANO

Né à la Havane en 1994, Jorge 
Gonzalez Buajasan fait ses premiers 
pas au piano dans les Conservatoires 
Alejandro Garcia Caturla et Manuel 
Saumell aux côtés de Teresita Junco 
et Hortensia Upmann. À l’âge de dix 
ans, il joue dans les plus grandes salles 
de la capitale cubaine et remporte le 
Deuxième Prix et le Prix de la meilleure 
interprétation de musique cubaine au 
Concours Amadeo Roldan. Il voyage 
à Paris en 2006 et reçoit par la suite 
une bourse du ministère cubain de la 
Culture afin de poursuivre ses études 
avec Romain Descharmes. En 2014, 
il est admis au CNSMD de Paris dans 
la classe d’Hortense Cartier-Bresson. 
Il reçoit les conseils de Jean Frédéric 
Neuburger, Claire Désert, Andrezj 
Pikul, Mauricio Vallina, Jorge Luis 
Prats, Elisabeth Leonskaja et Mena-
hem Pressler. Invité par l’Association 
Chopin à Lyon et par plusieurs festi-
vals internationaux, il donne des réci-
tals à Cuba et en Europe. En 2015, 
il participe aux KlavierOlymp de Bad 
Kissingen où il reçoit le Premier Prix et 
le Prix du Public. En 2016, il est invité 
à jouer au Festival d’été de Bad Kissin-
gen, au NCPA de Pékin et au Festival 
Beethoven à Bonn. L’année suivante, il 
joue à Riga sous la direction de Vas-
sily Sinaisky avec l’Orchestre national 
de Lettonie. On le retrouvera le 27 
mars et le 15 mai prochain à Radio 
France.

Sarah Nemtanu
VIOLON

Le parcours de Sarah Nemtanu dé-
bute à Bordeaux, sa ville natale, où 
elle commence le violon avec son 
père Vladimir Nemtanu, violon solo 
de l’Orchestre national de Bordeaux 
Aquitaine. Elle intègre la classe de vio-
lon de Gérard Poulet au CNSMD de 
Paris à seize ans. Pendant ses années 
d’études, elle se prend de passion 
pour la musique de chambre et l’or-
chestre. En passant par les classes de 
Pierre-Laurent Aimard, Jean Mouillère, 
Alain Meunier, elle obtient ses Pre-
miers Prix de violon et de musique de 
chambre. Elle remporte le Premier Prix 
Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz en 
1998 et se révèle au grand public en 
2000, à la Cité de la musique de Pa-
ris, en interprétant le Double Concer-
to de Brahms avec Gautier Capuçon 
sous la baguette d’Emmanuel Krivine 
et l’Orchestre du CNSMD de Paris. 
Sarah Nemtanu est nommée premier 
violon solo de l’Orchestre National 
de France à vingt et un ans à peine. 
En 2009, elle est la vraie  violoniste 
du film Le Concert de Radu Mihai-
leanu, celle qui a doublé le «  son » 
de Mélanie Laurent en y interpré-
tant le Concerto de Tchaïkovski. Son 
disque « Gypsic », sorti chez Naïve 
en 2010, évoque, grâce à ses ori-
gines roumaines, l’esprit tzigane et les 
rythmes des Balkans. Avec l’Orchestre 
National de France, Sarah Nemtanu 
joue en compagnie des plus grands 
chefs et dans les salles les plus pres-

tigieuses. Elle a interprété le Concer-
to de Mendelssohn sous la direction 
de Kurt Masur lors d’une tournée en 
Italie. Elle aborde la musique d’au-
jourd’hui (Bechara El Khoury, Dimitri 
Tchesnokov) et pratique la musique de 
chambre avec les pianistes Romain 
Descharmes, Jean-Frédéric Neuburger 
et Éric Lesage, l’altiste Lise Berthaud, 
sa sœur Deborah Nemtanu, le trom-
pettiste et corniste David Guerrier, etc. 
Elle transmet régulièrement sa passion 
pour le métier d’orchestre à de jeunes 
étudiants lors de masterclasses, aca-
démies ou stages.

You-Jung Han
VIOLON

You-Jung Han est une violoniste 
d’origine coréenne, soliste de l’en-
semble Le Balcon depuis sa création 
en 2009, et titulaire d’un Premier 
Prix de violon du CNSMD de Paris. 
Elle commence ses études de violon 
avec Miroslav Roussine (élève de Da-
vid Oïstrakh), puis passe par le CRR 
de Paris (avec Igor Volochine) avant 
d’entrer dans la classe de Boris Gar-
litsky au CNSMD de Paris. Elle parti-
cipe à de nombreuses masterclasses, 
avec notamment Olivier Charlier, 
Patrice Fontanarosa, Ida Haendel et 
Pavel Vernikov. Elle est lauréate en 
2007 et 2008 des concours interna-
tionaux Glazounov et Vatelot-Rampal. 
Elle est régulièrement sollicitée par les 
plus grands orchestres français (Or-
chestre de Paris, Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, Orchestre de 
chambre de Paris, l’Orchestre natio-

nal d’Île-de -France) et est invitée dans 
de nombreux festivals. Elle participe 
en 2015 à la création de l’opéra de 
chambre Bobba d’Arthur Lavandier 
à la Philharmonie de Paris (le livre-
disque est édité chez Actes Sud/Har-
monia Mundi), et en 2016, en tant 
que violon solo, à l’enregistrement de 
la Symphonie fantastique arrangée 
par Arthur Lavandier avec Le Balcon. 
You-Jung Han joue un Joannes Francis-
cus Celoniatus de 1730.

Allan Swieton
ALTO

Après avoir commencé l’alto à l’âge 
de cinq ans dans la ville d’Amiens, 
Allan Swieton poursuit ses études au 
CRR de Nîmes où il est reçoit plusieurs 
Premiers Prix ainsi qu’un Grand Prix 
de la Ville en 2005. S’en suit un pas-
sage au CRR de Boulogne-Billancourt 
dans la classe de Michel Michalaka-
kos, avant qu’il entre au CNSMD de 
Paris dans la classe de Sabine Toutain 
et Christophe Gaugué. Au cours de 
ses études, il rencontre Marc Coppey, 
Peter Cropper, Marc Desmond, Alan 
Gilbert, François Salque, Antoine Ta-
mestit... Il obtient plusieurs Premiers 
Prix dont un master d’alto en 2011 
et se rend deux fois pendant un mois 
au Japon pour des concerts de mu-
sique de chambre. En 2010 il entre 
à l’Orchestre National de France, for-
mation dont il est nommé alto solo en 
2018. Passionné par la musique de 
chambre, il fonde le Quatuor Ellipse 
en 2012 avec des amis musiciens de 
l’ONF. Ensemble, ils gagnent plusieurs 
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prix dès 2013 au Concours interna-
tional de quatuor de Bordeaux. En 
2018 sort le premier enregistrement 
du Quatuor Ellipse, consacré à Debus-
sy, Saint-Saëns et Lekeu. Allan Swie-
ton joue un alto de Ghaleb Hassan de 
2004.

Nicolas Bône
ALTO

Nicolas Bône a étudié au CNSMD 
de Paris avec Serge Collot et Jean 
Hubeau avant de se perfectionner 
à la Banff School of Fine Arts au 
Canada auprès de György Sebok, 
Menahem Pressler, Raphaël Hillyer, 
Nobuko Imai... Sa rencontre avec 
l’altiste Bruno Giuranna à Crémone 
l’a marqué particulièrement. Lauréat 
des concours internationaux de 
Florence et de Melbourne, Nicolas 
Bône est nommé premier alto solo 
de l’Orchestre National de France 
en 1992. Parallèlement, il occupe le 
poste de Principal alto de l’Orchestre 
de chambre d’Europe durant six ans 
et enregistre plusieurs disques sous la 
direction de Nikolaus Harnoncourt. 
En musique de chambre, il a fait partie 
durant plus de dix ans du Quatuor 
Kandinsky, avec lequel il a enregistré 
les quatuors avec piano de Brahms, 
Chausson, Lekeu, Saint-Saëns et 
Castillon. Actuellement, Nicolas Bône 
se consacre au répertoire du trio à 
cordes au sein du Trio 71. Avec ses 
complices Pierre Fouchenneret et Éric 
Picard, il prépare l’enregistrement de 
l’intégrale des trios de Beethoven. Le 

Quatuor Belcea fait régulièrement 
appel à lui, notamment pour l’enregis-
trement du Sextuor de Schoenberg en 
2015, avec Antonio Meneses. Il a si-
gné un disque des quintettes avec cla-
rinette de Mozart et de Brahms, ainsi 
que la sonate de Debussy et les Huit 
Pièces pour alto, clarinette et piano 
de Bruch. Il enseigne aujourd’hui au 
CNSMD de Paris, au Pôle d’enseigne-
ment supérieur Bordeaux Aquitaine, 
et participe à la formation des futurs 
altistes français dans le cadre de l’Or-
chestre français des jeunes. Il a joué 
Harold en Italie le 6 juin 2019 sous la 
direction d’Emmanuel Krivine. 

Florent Carrière 
VIOLONCELLE

Premier Prix de violoncelle en 2002 
au CNSMD de Paris, Florent Carrière 
obtient son Premier Prix de musique 
de chambre deux ans plus tard en 
trio avec piano, après s’être décou-
vert une passion pour la musique 
de chambre qu’il étudie notamment 
dans les classes de Claire Désert, Ami 
Flammer, Alain Meunier, Théodore 
Paraskivesco, etc. En 2007, il in-
tègre l’Orchestre National de France 
comme troisième violoncelle solo.

L’OPÉRA RADIOPHONIQUE DE JEAN-LOUIS MARCHAND 
AVEC L’ENSEMBLE BIG NOWHERE

LIBREMENT INSPIRÉ DU ROMAN DE JAMES ELLROY 
«LE GRAND NULLE PART» 

SOIRÉE ÉVÉNEMENT JAMES ELLROY AVEC FRANCE INTER LE 18 NOVEMBRE À 20H 
AU STUDIO 104 DE LA MAISON DE RADIO FRANCE 

ÉMISSION SPÉCIALE EN PUBLIC « L’HEURE BLEUE » DE LAURE ADLER 
SUIVIE D’UN CONCERT EXCEPTIONNEL !

VENTE-DÉDICACE À L’ISSUE DU CONCERT

RADIOFRANCE.FR/LES-EDITIONS DISTRIBUTION

RF_Editions_CDSignature_RequiemForDanny_3.indd   1 04/10/2019   15:54
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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’Orchestre 
philharmonique de Berlin l’invite pour 
des séries de concerts.
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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 €

DMC_MidiTrente19-20_PagePub_A5_interieur.indd   1 21/10/2019   18:00


