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«JE FRÉQUENTE BRAHMS DEPUIS MES DÉBUTS»

« J’ai enregistré les symphonies avec l’Orchestre de Bamberg en 1995 et je les 
ai données, ainsi que beaucoup d’autres œuvres de Brahms, de nombreuses fois 
avec des orchestres de tailles et de nationalités différentes, y compris récemment 
avec la Chambre philharmonique.

Brahms se prête à différents types de formations. La Première Symphonie et la 
Quatrième ont été créées, à Karlsruhe et à Meiningen, avec des effectifs de qua-
rante-neuf musiciens. La Deuxième et la Troisième, à Vienne, l’ont été avec une 
centaine d’exécutants, sous la direction de Hans Richter. Dans ce vaste répertoire, 
nous avons choisi quelques œuvres afin d’éviter l’« impératif d’intégrale » qui me 
semble souvent roboratif.

Notre saison est construite dans un esprit diététique : il ne faut fatiguer ni le public, 
ni les musiciens, et il est très bon de passer d’un style à l’autre au cours d’une même 
soirée. Quant au Requiem allemand, c’est un joyau, une partition d’une grande 
ferveur et d’une grande sincérité. Brahms était imprégné de la tradition polypho-
nique qui va de Sweelinck, Schütz, etc., jusqu’à Bach, et continue jusqu’à Bruckner 
et au-delà. »

Emmanuel Krivine 
Directeur musical de l'Orchestre National de France
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UNE SAISON AVEC BRAHMS

À partir des quatre symphonies, Emmanuel Krivine et l’Orchestre National 
de France ont imaginé une saison en partie consacrée à Brahms mais sans 
esprit de système, comme l’explique le directeur musical de l’orchestre. Le 
Deuxième Concerto pour piano, le Requiem allemand et quelques pages 
de musique de chambre jouées dans le cadre des « Midi trente du Natio-
nal », viennent étoffer le massif des quatre symphonies qui, en réalité, n’a 
rien de massif et, par une ruse délicieuse de l’Histoire, fut inauguré par la 
création de la Première Symphonie en 1876, année de l’inauguration du 
Festspielhaus de Bayreuth avec la première exécution intégrale du Ring de 
Wagner. Faut-il alors parler, à propos de Brahms, de l’autre Tétralogie ?
Contrairement aux quatre symphonies de Schumann qui, par leur facture 
et l’agencement de leurs mouvements, constituent autant d’expériences 
menées par leur auteur, les quatre symphonies de Brahms ne dérogent 
à aucune règle  : elles ne cherchent pas l’aventure, se coulent dans le 
moule hérité de la première école viennoise et se composent des quatre 
mouvements traditionnels, avec un mouvement lent situé à chaque fois en 
seconde position et, en lieu et place du scherzo, « un mouvement de de-
mi-caractère, d’esprit tout schubertien », selon l’expression d’André Lisch-
ké. C’est ailleurs qu’il faut chercher leur audace et leur beauté.
Comme l’écrit Nicolas Slonimsky : « Contrairement à Beethoven, Brahms 
s’écarte rarement du plan formel et aucun épisode étranger n’interfère 
dans la ligne générale. Brahms a composé une musique pure sur le plan 
des idées et dont la projection sonore est éloquente ; c’est un vrai clas-
sique, une qualité qui lui a valu de nombreux adeptes allergiques aux 
déferlements sonores wagnériens tout en lui aliénant ceux qui attendaient 
davantage d’une œuvre musicale qu’une simple géométrie de configura-
tions thématiques. »
Brahms attendit longtemps avant d’aborder la forme symphonique. Désir 
d’éprouver son métier de musicien ? Terreur ressentie devant le modèle 
beethovénien  ? Sa Première Symphonie fut créée en 1876, alors qu’il 
avait déjà quarante-trois ans (mais aussi déjà composé plusieurs partitions 
marquantes dont son Premier Concerto pour piano et orchestre), et la Qua-
trième la suit d’un peu moins de dix ans. Ne suivra plus, dans les douze 
dernières années de la vie de Brahms, aucune grande partition sympho-
nique hormis le Double Concerto pour violon, violoncelle et orchestre.
Avec cette tétralogie tourmentée, mais à l’émotion contenue et privée de 
tout éclat démonstratif, Brahms a tout confié de ses nostalgies. Une cin-
quième symphonie n’eût été que redondance.

Ch. W.

JOHANNES BRAHMS
Concerto pour piano et orchestre no 2 en si bémol majeur, op. 83

1. Allegro non troppo

2. Allegro appassionato

3. Andante - Più adagio - Tempo 1

4. Allegro grazioso - Un poco più presto
(48 minutes environ)

- Entracte -

Symphonie no 2 en ré majeur, op. 73
1. Allegro non troppo

2. Adagio non troppo

3. Allegretto grazioso, quasi andantino

4. Allegro con spirito 
(45 minutes environ)

YEFIM BRONFMAN piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
LUC HÉRY violon solo 

EMMANUEL KRIVINE direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique 
et présenté par Benjamin François.
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Concerto pour piano et orchestre no 2
Composé en 1878-1881. Créé le 9 novembre 1881 à Budapest avec le compositeur au piano sous la 
direction d’Alexandre Erkel. Dédié à Eduard Marxsen, professeur de Brahms. Nomenclature : piano solo ; 2 
flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

On a souvent fait à Brahms le procès d’avoir écrit non pas quatre concer-
tos (deux pour piano, un pour violon, et un « double » concerto pour violon 
et violoncelle), mais quatre symphonies avec instrument soliste principal. Il 
est vrai que la virtuosité en soi n’intéressait guère le compositeur, qui « ne 
cherchait pas à écrire des parties permettant aux solistes de briller et de 
faire de l’impression sur le public » (Karl Geiringer).

Vingt ans séparent ses deux concertos pour piano. Le premier, achevé en 
1858 et créé l’année suivante, dérouta. Le second, composé peu après le 
Concerto pour violon, fut immédiatement reçu avec chaleur, tant à Buda-
pest, où il fut créé, que dans les nombreuses villes d’Allemagne où il fut 
joué ensuite. Il fut achevé à Presbaum, dans la campagne viennoise, à la 
suite de l’un des nombreux voyages que fit Brahms en Italie. C’est l’époque 
où le compositeur renonce définitivement à écrire un opéra, et adopte non 
moins définitivement la longue barbe qui rendra sa physionomie célèbre 
entre toutes : « Quand on est bien rasé, on passe pour un acteur ou pour 
un prêtre. »

Contrairement au Premier Concerto, conçu à partir des esquisses d’une 
symphonie avortée, et malgré le nombre inaccoutumé des mouvements 
qu’il comporte, le Concerto en si bémol majeur n’a jamais été autre chose, 
pour Brahms, qu’un concerto  : l’instrument soliste y mène constamment 
la danse et dialogue avec une texture orchestrale tantôt épaisse, tantôt 
diaphane, qui fait de la partition une œuvre entièrement équilibrée. On 
s’étonnera que Liszt n’ait jamais aimé ce concerto, qui ne laisse dans 
l’ombre ni le piano ni l’orchestre. Il est vrai que le compositeur hongrois, 
pendant l’été 1881, fit une chute dont il ne se releva jamais vraiment, 
et commença la composition, à cette époque, des pièces brèves et énig-
matiques (Nuages gris, Unstern, etc.) qui ont peu à voir avec son propre 
panache de jeunesse et avec celui du concerto de Brahms.

Le Concerto en si bémol majeur plaisait beaucoup à Brahms lui-même, qui 
avouait plaisamment au compositeur Heinrich von Herzogenberg  : «  Je 
dois vous dire que j’ai écrit un petit concerto pour piano, avec un joli 
petit scherzo.  » Le premier mouvement commence dans une ambiance 
faussement rêveuse. La phrase de cor (peut-être un souvenir de Weber), 

suivie de quelques mesures de grande douceur confiée sans attendre au 
piano, est très vite balayée par une affirmation véhémente dont la vigueur 
ne sera jamais démentie. Puissamment architecturé, ce mouvement est le 
plus long des quatre.

On a souvent dit du scherzo qu’il proviendrait d’esquisses abandonnées 
du Concerto pour violon. Page tantôt fougueuse, tantôt légère (le trio cen-
tral), c’est peut-être le mouvement le plus instable, le plus schumannien 
du concerto. C’est lui qui donne son profil inaccoutumé à la partition. Il 
contraste évidemment avec le troisième, dans lequel un violoncelle rejoint 
le piano, et dont la douceur élégiaque alterne avec une agitation inquiète. 

Le finale commence de manière aimable, s’impatiente, puis laisse s’épa-
nouir une longue mélodie langoureuse, de caractère tzigane, qui viendra 
pervertir à plusieurs reprises, avec son dessin capiteux, le déroulement de 
la musique. La fin, pleine d’allant et de piquant, a quelque chose d’abrupt : 
le Concerto en si bémol est bien celui de l’impatience.

Symphonie no 2
Composée pendant l’été 1877 à Portschach, au bord du Wörtersee. Créée le 30 décembre 1877 au 
Musikverein de Vienne sous la direction de Hans Richter. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 
bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; les cordes.

La Deuxième Symphonie a parfois été comparée à la Pastorale de Beetho-
ven, moins en raison de ses couleurs agrestes que par sa relative limpidité, 
qui tranche avec les humeurs sombres de la Première Symphonie. Il est vrai 
qu’elle fut achevée en quatre mois alors que la Première avait été le fruit 
de longues années de maturation. Quand l’œuvre, après avoir été créée à 
Vienne, fut donnée à Leipzig, le critique Alfred Dörffel choisit de récuser ce 
charme : « Les Viennois sont moins difficiles que nous. (...) Ce que nous at-
tendons de Brahms et de sa musique est autre chose que la “joliesse”. (...) 
Dans sa nouvelle symphonie, nous n’avons trouvé aucun génie, et si nous 
n’avions pas su qu’il s’agissait d’une œuvre de Brahms, nous ne l’aurions 
pas deviné. » D’autres ont même cru entendre dans le finale comme un 
écho à la Symphonie « Jupiter », et Eduard Hanslick y entendait couler « le 
sang mozartien » !

Mais la Deuxième de Brahms, si elle est contemporaine de la Quatrième 
de Tchaïkovski et de la Cinquième de Bruckner, est aussi éloignée du pa-
thos électrique qui caractérise le compositeur russe que du mysticisme de 
l’Autrichien. De la chaleur, au contraire, de la familiarité, de la solidité, 
une certaine opacité sonore aussi, ici ou là, qui faisait dire à Paul Dukas : 
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« C’est toujours ingénieux, souvent intéressant, jamais émouvant ni poi-
gnant. » Car même dans ses œuvres les plus avenantes, Brahms n’atteint 
jamais à une grande transparence instrumentale  ; certains le souhaite-
raient mais elle n’est pas dans sa manière : la musique de Brahms est 
moins un arc tendu que l’écho d’un crépuscule qui mêle les couleurs. Le 
paradoxe veut toutefois que cette symphonie, composée au cours de l’une 
des périodes les plus heureuses de la vie du compositeur, fasse appel à 
un orchestre (muni d’un tuba) qui fait plus souvent sonner les cuivres qu’à 
l’ordinaire.

Le premier mouvement de la Deuxième Symphonie, le plus développé des 
quatre, est un modèle de forme sonate, qui contribue à la clarté de l’ou-
vrage tout entier. Les bois et les cors y jouent un rôle essentiel. Deux thèmes 
exposés, un développement détendu qui multiplie les épisodes, puis une 
réexposition et une ample et insolite coda qui tend vers l’apaisement, font 
de ce mouvement le socle de la partition. La page qui suit, ou plutôt qui 
prolonge le premier mouvement, est l’un des adagios les plus inspirés qui 
soient sortis de la plume de Brahms. La vaste mélodie des cordes en dit 
toute la gravité, puis un premier épisode agité lui donne une animation 
qui s’apaise avant de revenir, brièvement, avant la fin. Aucune épaisseur 
dans cet épisode, mais une concentration et une densité qui mettent la 
forme au service de l’expression, ce qui sera moins le cas dans les deux 
mouvements suivants.

Le bref Allegretto grazioso, à la fois scherzo et menuet, utilise le principe 
de la variation, le thème principal étant réentendu au milieu et à la fin du 
mouvement. Des variations dynamiques inattendues donnent du piquant 
à cet aimable laendler qui précède un finale classiquement charpenté re-
nouant avec la forme sonate et la majesté du premier mouvement.

Christian Wasselin

JOHANNES BRAHMS

1833 : le 7 mai, naissance de Johannes 
Brahms à Hambourg. Son père est 
contrebassiste à la Société philharmo-
nique de Hambourg. Le jeune Johannes 
apprend le piano puis se produit dans 
des tavernes pour gagner sa vie.

1848 : premier concert en soliste.

1853 : tournée de concerts avec le violo-
niste hongrois Eduard Reményi. Brahms 
rencontre Liszt à Weimar grâce à Joseph 
Joachim, Berlioz à Leipzig et Schumann 
à Düsseldorf. Premières publications 
chez Breitkopf & Härtel (sonates pour 
piano, lieder).

1856 : mort de Schumann, amitié amou-
reuse avec Clara Schumann.

1857-1859  : Brahms est professeur de 
musique et chef de chœur à la cour de 
Detmold.

1859 : crée son Premier Concerto pour 
piano à Hanovre, sous la direction de 
Joachim.

1863 -1864 : chef de la Singakademie 
de Vienne.

1865 : mort de la mère de Brahms.

1869 : Brahms s’installe à Vienne. Créa-
tion de la Rhapsodie pour contralto et 
de la version définitive du Requiem alle-
mand.

1872 -1875 : Brahms est directeur artis-
tique des concerts de la Gesellschaft der 
Musikfreunde de Vienne.

1873  : création des Variations sur un 
thème de Haydn.

1876 : création de la Première Sympho-
nie à Karlsruhe.

1877 : création de la Deuxième Sympho-
nie à Vienne. Amitié avec Dvo řak.

1878  : premier voyage de Brahms en 
Italie.

1879 : création du Concerto pour violon 
par Joachim au Gewandhaus de Leipzig. 
Brahms est fait docteur « honoris causa » 
de l’Université de Breslau et compose son 
Ouverture pour une fête académique.

1881  : Brahms crée son Deuxième 
Concerto pour piano.

1883 : création de la Troisième Sympho-
nie à Vienne. Brahms porte désormais la 
barbe qui le rendra célèbre.

1885  : création de la Quatrième Sym-
phonie à Meiningen.

1892-1893 : ultimes recueils pour piano 
(op. 116 à 119).

1896 : mort de Clara Schumann.

1897 : le 3 avril, mort de Brahms à Vienne.
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Orchestre National  
de France
EMMANUEL KRIVINE, DIRECTEUR 
MUSICAL

Formation de Radio France, l’Or-
chestre National de France est le pre-
mier orchestre symphonique perma-
nent créé en France. Fondé en 1934, 
il a vu le jour par la volonté de forger 
un outil au service du répertoire sym-
phonique. Cette ambition, ajoutée à 
la diffusion des concerts sur les ondes 
radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige. 
De Désiré Émile Inghelbrecht, qui a 
inauguré la tradition de l’orchestre, 
à Emmanuel Krivine, directeur musi-
cal depuis septembre 2017, les plus 
grands chefs dont Manuel Rosenthal, 
André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux, 
Jean Martinon, Sergiu Celibidache, 
Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles Du-
toit, Kurt Masur et Daniele Gatti se sont 
succédé à la tête de l’orchestre, lequel 
a également invité les solistes les plus 
prestigieux. L’Orchestre National de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Ra-
dio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. 
Le National conserve un lien d’affinité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit néanmoins chaque 
année. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens 

amateurs, aux familles et aux scolaires 
en sillonnant les écoles, de la mater-
nelle à l’université, pour éclairer et 
toucher les jeunes générations. L’Or-
chestre National a créé de nombreux 
chefs d’œuvre du XXe siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts 
de Varese et la plupart des grandes 
œuvres de Dutilleux. Tous ses concerts 
sont diffusés sur France Musique et 
fréquemment retransmis sur les radios 
internationales.  L’orchestre enregistre 
également avec France Culture des 
concerts-fictions (qui cette saison feront 
de Leonard Bernstein et Nino Rota de 
véritables héros). Autant de projets 
inédits qui marquent la synergie entre 
l’orchestre et l’univers de la radio. De 
nombreux concerts sont disponibles 
en vidéo sur la plateforme france-
musique.fr, et les diffusions télévisées 
se multiplient (le Concert de Paris, re-
transmis en direct depuis le Champ-de-
Mars le soir du 14 juillet, est suivi par 
plusieurs millions de téléspectateurs). 
De nombreux enregistrements sont à 
la disposition des mélomanes, notam-
ment un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de 
l’Orchestre National. Plus récemment, 
l’Orchestre National de France placé 
sous la baguette d’Emmanuel Krivine, 
a enregistré deux concertos (n°2 et 
n°5) de Camille Saint-Saëns avec le 
pianiste Bertrand Chamayou et un al-
bum consacré à Claude Debussy (La 
Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composé pour Valérian, film 
de Luc Besson, au Studio 104 de Ra-
dio France.

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Khoi Nam Nguyen Huu 
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Véronique Rougelot
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS

Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, 
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay

Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Unc
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 Villèle

HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andelfinger 
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

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
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

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

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

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 RELATIONS 
MÉDIAS
François Arveiller 

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher / Emmanuelle 
Chupin (saison 18/19)

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Cécile Goudal
Susie Martin

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas
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Emmanuel Krivine
DIRECTION

D’origine russe par son père et 
polonaise par sa mère, Emmanuel 
Krivine commence très jeune une 
carrière de violoniste. Premier prix du 
Conservatoire de Paris à seize ans, 
pensionnaire de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth, il étudie notamment 
avec Henryk Szeryng et s’impose 
dans les concours les plus renommés. 
Après une rencontre essentielle avec 
Karl Böhm en 1965 il se consacre peu 
à peu à la direction d’orchestre, tout 
d’abord comme chef invité permanent 
du Nouvel Orchestre philharmonique 
de Radio France de 1976 à 1983, 
puis en tant que directeur musical de 
l’Orchestre national de Lyon de 1987 
à 2000 ainsi que de l’Orchestre 
français des jeunes. De 2006 à 2015, 
il est directeur musical de l’Orchestre 
philharmonique du Luxembourg. 
Depuis la saison 2015-2016, il est 
principal guest conductor du Scottish 
Chamber Orchestra et a été nommé, 
à partir de la saison 2017-2018, 
directeur musical de l’Orchestre 
national de France. Parallèlement à ses 
activités de chef titulaire, Emmanuel 
Krivine est régulièrement l’invité des 
meilleurs orchestres internationaux. 
En 2004, il s’associe à la démarche 
originale d’un groupe de musiciens 
européens avec lesquels il fonde La 
Chambre philharmonique, orchestre 
sur instruments d’époque, aujourd’hui 
en résidence au Grand Théâtre de 
Provence. Cet ensemble réalise de 

nombreux concerts et enregistrements 
dont une intégrale des symphonies 
de Beethoven (Gramophone Editor’s 
choice). Ses dernières réalisations 
discographiques sont, avec l’Orchestre 
philharmonique du Luxembourg, chez 
Zig Zag Territoires /Outhere : un 
enregistrement Ravel (Shéhérazade, 
Boléro, La Valse, etc.), un autre 
consacré à Moussorgski (Les Tableaux 
d’une exposition) et Rimski- Korsakov 
(Shéhérazade), et un dernier à Bartók 
(Concerto pour orchestre et Second 
concerto pour violon) ; et, avec la 
Chambre philharmonique, chez 
Naïve, des enregistrements consacrés 
à Mendelssohn (Symphonies « 
Italienne » et « Réformation »), Dvoˇrák 
(Symphonie « Du Nouveau Monde 
»), Schumann (Konzertstück pour 
quatre cors et orchestre) et Beethoven 
(intégrale des symphonies). Vient de 
paraître, pour le label Alpha, un DVD 
consacré à la Symphonie fantastique 
de Berlioz et un CD pour Warner 
Erato d'œuvres de Claude Debussy 
enregistré avec l'Orchestre National 
de France.

Yefim Bronfman
PIANO

La saison 2018-2019 de Yefim 
Bronfman s'est ouverte avec une 
tournée européenne en compagnie 
de l’Orchestre philharmonique de 
Saint-Pétersbourg, dans le cadre de 
la célébration du 80e anniversaire 
de Yuri Temirkanov. Suivent une tour-
née scandinave avec l’Orchestre du 
Concertgebouw, puis une série de 
concerts à travers l’Europe et les 
États-Unis. Ses récitals le mènent 
également en Europe et aux États-
Unis, dont un concert au Carnegie 
Hall et, au printemps, une tournée 
en compagnie de la mezzo-sopra-
no Magdalena Kožená. Né à Tach-
kent (Ouzbékistan) en 1958, Yefim 
Bronfman quitte l’Union soviétique 
à l’âge de quinze ans pour émigrer 
avec sa famille en Israël, où il étu-
die avec le pianiste Arie Vardi. Aux 
États-Unis, il a ensuite pour maîtres 
Rudolf Firkusny, Leon Fleisher et Ru-
dolf Serkin. Deux grandes étapes 
marquent son parcours : un concert 
avec orchestre en 1975 sous la 
direction de Zubin Mehta, et un 
récital en 1989 au Carnegie Hall, 
qui lance sa carrière américaine. 
En 1991, Yefim Bronfman donnait 
une série de récitals en compagnie 
du violoniste Isaac Stern (première 
apparition du pianiste en Russie 
depuis son émigration en Israël). La 
même année, il recevait l’Avery Fi-
sher Prize, la plus haute distinction 
américaine attribuée à un instru-

mentiste.Yefim Bronfman, à qui l’on 
doit une impressionnante produc-
tion discographique, a notamment 
enregistré les trois Concertos pour 
piano de Bartók avec le Los Ange-
les Philharmonic sous la direction 
d’Esa-Pekka Salonen. Parmi ses CD 
récemment publiés figure l’enregis-
trement du Concerto pour piano n°2 
de Magnus Lindberg, commandé 
pour lui, dirigé par Alan Gilbert à 
la tête du New York Philharmonic, 
paru sous le label Da Capo. En 
2007-2008, Yefim Bronfman avait 
été honoré du titre d’artiste « Pers-
pectives » par le Carnegie Hall et 
avait enregistré à cette occasion un 
disque récital intitulé Perspective. 
Son interprétation du Concerto pour 
piano n°2 de Liszt, en compagnie 
de Franz Welser-Möst et des Wie-
ner Philharmoniker, enregistrée au 
Palais de Schönbrunn, est parue en 
DVD en 2010 chez DG. 
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IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

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’en-
gagent chaque année pour le rayonnement culturel, en soutenant la création 
et le rayonnement de la musique en France et à travers le monde, et autour 
de l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et aux 
médias. 

Vous aussi, engagez-vous pour donner à tous les clefs d’accès à la musique 
et aux médias !

Ils soutiennent la Fondation :
• 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
• 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 »

Pour plus d’informations, contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et 
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19 ou via contact.
mecenat@radiofrance.com
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Journée Philippe Jaroussky
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