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Nino Rota, 
je me souviens
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Nino Rota est célèbre pour avoir composé nombre de partitions 
pour les films de Fellini, d’« Amarcord » à « La strada ». 
Mais Rota est aussi l’auteur d’une dizaine d’opéras, de quatre 
symphonies, de bien des concertos. C’est ce compositeur sérieux 
déguisé en saltimbanque qui est l’hôte de Radio France au 
cours de ce week-end.

Nino Rota en 1963 ©DR
Photo couverture : Claudia Cardinale, Huit et demi (1963, Fellini)
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Les Enfantines  
avec Nino Rota

SAMEDI 23 FÉVRIER 10H et 11H30
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

Concert pour les 3 à 6 ans

De La strada  
à Prova d'orchestra

SAMEDI 23 FÉVRIER 20H
STUDIO 104 DE RADIO FRANCE

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

GIUSEPPE GRAZIOLI direction

Du Parrain  
à La dolce vita

SAMEDI 23 FÉVRIER 18H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

TRAFFIC QUINTET

BERTRAND CERVERA violon 
NICOLAS VASLIER violon 
ESTELLE VILLOTTE alto 
RAPHAËL PERRAUD violoncelle 
PHILIPPE NOHARET contrebasse

SOLREY direction musicale et artistique

Jazz  
Daniel Yvinec et Nino Rota

DIMANCHE 24 FÉVRIER 18H
STUDIO 104 DE RADIO FRANCE
CONCERT DE JAZZ

DANIEL YVINEC direction artistique

Daniel Yvinec © Anabelle Tiaffay

JE ME SOUVIENS... 
     AVEC NINO ROTA
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DU CINÉMA AU CONCERT

Si l’on considère l’abondance de la production d’images animées depuis 
1895, année de l’invention du cinéma par les frères Lumière, on mesure 
également le nombre de partitions musicales qui ont été composées pour 
accompagner l’ensemble de ces films. Orgue, piano ou orchestre présents 
dans les salles de cinéma, puis bandes enregistrées, le cinéma a tout es-
sayé, tout expérimenté. Il a fait appel à des compositeurs au sens classique 
du terme (de Saint-Saëns à Dutilleux, en passant par Honegger et quelques 
autres), il a créé une nouvelle aire de jeu pour quelques aventuriers éclai-
rés (de Maurice Jaubert à Ennio Morricone), certains élaborant une œuvre 
personnelle en plus de leurs partitions destinées au cinéma (Georges De-
lerue hier, Alexandre Desplat aujourd’hui) ; il lui est aussi arrivé d’utiliser 
des musiques dites « classiques ».

Sous le prétexte qu’elle avait pour fonction d’accompagner des images, la 
musique de film a longtemps été négligée par les producteurs de concert 
et donc ignorée de bon nombre de mélomanes. Pourtant, bien des compo-
siteurs ont fait preuve d’un talent hors pair pour élaborer des partitions qui 
vivent aussi leur vie indépendamment des images. 

C’est pourquoi nous avons souhaité, à Radio France, célébrer un art ma-
jeur et faire entendre des musiques oubliées et des compositeurs dont les 
partitions valent pour elles-mêmes. Outre le Prix France Musique Sacem 
de la musique de film, qui est désormais une tradition, nous avons imaginé 
cette saison trois grands week-ends sur le thème de la musique de film : le 
premier conçu avec Bertrand Tavernier, qui nous a livré en janvier dernier 
la version musicale de son magnifique Voyage à travers les cinéma fran-
çais, le deuxième consacré à Nino Rota, le troisième qui se penchera sur 
le cas Stanley Kubrick. Alexandre Desplat a été pour sa part le héros d’un 
concert l’automne dernier. Une série de ciné-concerts par ailleurs, avec 
la participation de musiciens qui accompagnent la projection d’un film 
(Eisenstein, Frank Borzage, Charlie Chaplin sont à l’honneur), permettent 
à des musiques de prendre forme en direct.

N’oublions pas enfin que la Maison de la radio abrite le Studio 104, ma-
gnifique outil qui a déjà accueilli Alexandre Desplat pour l’enregistrement 
de la musique de Valérian de Luc Besson. Ce studio est appelé à servir à 
tous les compositeurs et à tous les interprètes désireux d’enregistrer dans 
les meilleures conditions les partitions écrites pour le cinéma. C’est dire 
combien cette musique est chez elle à Radio France.

Michel Orier
Directeur de la musique et de la création à Radio France
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Anita Ekberg. La dolce vita (1960, Fellini)

« UNE AMITIÉ ANGÉLIQUE »
Entretien semi-imaginaire avec Nino Rota et Federico Fellini 

Mille mercis, monsieur Rota, de nous accorder cet entretien dans votre 
conservatoire de Bari…
NR : Je ne vous garantis pas qu’elle soit très longue, cette intervista, j’attends 
Fellini d’une minute à l’autre !…

Alors, commençons sans tarder. Pourriez-vous nous parler de vos débuts 
dans la musique ?
NR : Je devrais vous dire qui je suis, parler de moi ?... C’est une chose qui 
m’est très difficile, c’est pour ça que tout en vous parlant, je vais me distraire 
en jouant un peu de piano, comme si j’étais à la maison… (Il joue quelques 
accords, et continue de parler tout en jouant.) Je peux me définir comme 
quelqu’un de très chanceux, parce que je suis un musicien, je suis né dans 
une famille de musiciens, j’ai grandi dans une ambiance musicale... Ma 
mère était la fille d’un excellent pianiste... Mon grand-père était très mo-
deste... Il a composé quelques pièces pour le piano… Mais je dois vous dire 
que je n’ai pas hérité de sa modestie… En réalité, j’ai toujours été mégalo-
mane… Mes premières œuvres étaient composées pour piano à QUATRE 
mains ! Je vais vous faire écouter quelques notes de la première partition 
que j’ai écrite… Ce sont les premières mesures… (Il joue une musique lente 
et un peu lunaire.)

Et votre première musique de film, « Treno Popolare » de Rafaello Mata-
razzo, en 1933 ?
NR : C’est un thème tout simple, même si j’ai beaucoup travaillé dessus (il 
joue), mais ma musique est passée inaperçue, et j’ai dû attendre neuf ans, 
1942, pour revenir au cinéma. C’était encore pour Matarazzo, puis pour 
Renato Castellani, et ensuite je pouvais écrire jusqu’à douze musiques de 
films par an, dans tous les genres. Depuis lors, je n’ai plus cessé de compo-
ser pour le cinéma.

Mais vous n’avez pas abandonné la musique de concert…
NR : Jamais ! J’ai même écrit des opéras. C’est tout près d’ici, dans ma mai-
son de Torre a Mare que j’ai composé ma trilogie lyrique : Ariodante, Tor-
quemada en 1943, qui a été créé au San Carlo de Naples, et Un chapeau 
de paille d’Italie. Cette époque des années 40-50 comprend évidemment les 
années de guerre… (Il s’interrompt et joue une mélodie un peu dissonante.) 
Oui, c’est ici, à Bari, que j’ai composé la plupart de mes œuvres…
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Comme les musiques pour Fellini ! Comment se passe le travail avec lui ?
NR  : Pour les films de Fellini, j’écris les musiques très rapidement. Il me 
donne des indications très précises, et parfois très contradictoires. Un motif 
joyeux, mais triste en même temps, un autre qui soit en même temps démodé 
mais qui sonne moderne. Un jour, il m’a demandé une musique qui évoque 
« le parfum du souvenir d’un cirque » ! Mais vous savez, je n’aime pas trop 
en parler…

Et pourquoi ?
NR : Parce que les gens vont croire que nous ne prenons pas ce travail au 
sérieux…

Mais que se passe-t-il quand vous avez trouvé un thème ?
NR : Federico n’aime pas quand j’écris un thème immédiatement. Seule-
ment, le danger c’est que j’oublie ce thème si je ne le note pas quelque 
part. Parfois l’inspiration peut venir d’ailleurs. Tenez, vous connaissez ça ? 
(Il joue.)

Oui, Kurt Weill !  « L’Opéra de quat’sous » ! La ballade de Mackie Messer ! 
NR : Tout juste ! Eh bien, voici le thème principal de La dolce vita (il joue)

Ah mais oui ! Je n’avais jamais fait le rapprochement !
NR : Fellini diffusait cette mélodie de Weill sur le plateau de tournage, mais 
les droits étaient trop chers, alors moi je l’ai transformée à ma manière pour 
la musique finale, je l’ai adoucie ! Mais attention, ce n’est pas du plagiat, 
c’est une allusion ! Presque un hommage ! Et c’est devenu du 100 % Rota ! 
Tiens justement, voilà Federico ! (Federico Fellini fait son entrée.)

Bonjour monsieur Fellini, un petit mot sur la musique de Nino Rota ?
FF : Je dois vous dire tout d’abord qu’en dehors de mon travail, je préfère 
ne pas écouter de musique, cela me déprime, c’est comme une voix lanci-
nante qui me remplit de regret et de désespoir, car la musique me parle d’un 
pays d’harmonie, de paix, de perfection, d’où nous aurions été chassés à 
jamais. Heureusement, je connais Nino Rota. (Il pose théâtralement sa main 
sur l’épaule du musicien.) Je suis son ami, il m’aime bien… (Rota sourit et 
lève les yeux au ciel.) Et c’est une petite consolation, bien maigre, de savoir 
que l’on a, dans ce royaume métaphysique aux lois sereines et implacables, 
un parent influent qui peut s’entremettre, en tout bien tout honneur, vous 
prendre par la main et, s’il le désire, vous y ramener un jour ou l’autre !

Monsieur Rota parlait justement de vos méthodes de travail…
FF  : … oui, durant le tournage, j’utilise une musique déjà existante pour 
donner son rythme à la scène. Quand le film est terminé, je suis tellement ha-
bitué à cette mélodie que je souhaite la garder. Et alors, qu’arrive-t-il ? Nino 
est d’accord, et me dit que ces motifs musicaux sont merveilleux, même 
quand ils sont vraiment kitsch. Il me dit qu’il n’aurait pas pu faire mieux. Et 
en disant ça, il laisse traîner ses doigts sur le piano comme il le fait main-
tenant. Je lui demande ce qu’il joue. Il me répond l’air absent : « Quoi ?... 
Comment ?... -- Là ! Tu viens de jouer quelque chose ! -- Ah oui ! me dit-il, je 
ne m’en souviens plus… » Et il continue de jouer, ça peut durer une journée 
entière. Voilà comment naissent ses mélodies pour mes films, et moi j’oublie 
toute la musique que j’avais auparavant. Les mélodies de Nino ont une 
grâce enchanteresse, elles sont élégantes et spontanées, typiques de cet 
ami si angélique !
NR : Très bien, l’ami angélique te remercie. Mais maintenant, nous allons 
devoir vous laisser. Federico et moi avons du travail

Grazie mille, Signori ! Arrivederle !

Propos recueillis par François-Xavier Szymczak
(d’après des archives de la radio-télévision italienne)
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LES ENFANTINES NINO ROTA

SAMEDI 23 FÉVRIER 2019 10H & 11H30 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

La strada 
(arrangement de Manuel Doutrelant)

Prélude pour piano seul no13
Andante cantabile 

Trio pour clarinette, violoncelle et piano 
Troisième mouvement : Finale (Allegrissimo)

Prélude pour piano seul no14
Allegro non troppo e marcato

Parla più piano, thème du Parrain 
(arrangement de Manuel Doutrelant)

Improvviso en do majeur 
« Un diavolo sentimentale » pour violon et piano

Huit et demi 
(arrangement de Manuel Doutrelant)

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE :

CATHERINE COURNOT piano
JEAN PASCAL POST clarinette

AMANDINE LEY violon
FLORENT BRANNENS violon

SOPHIE GROSEIL alto
JÉRÉMIE MAILLARD violoncelle

MANUEL DOUTRELANT arrangements

Giulietta Masina. La strada (1954, Fellini).
© Ponti-De Laurentiis

Concert en partenariat avec Mon Premier Festival et la Fondation Musique et Radio – 
Institut de France.
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Le 6 septembre 1954, la Mostra de Venise se terminait avec la projection 
d’un film en première mondiale, film qui allait recevoir son Lion d’argent, 
et trois ans plus tard l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Sor-
tie en France en mars 1955 dans une traduction adaptée par Raymond 
Queneau, La strada (« La Rue ») de Federico Fellini allait bouleverser le 
monde entier, grâce à la prestation de son épouse Giulietta Masina en 
Gelsomina, jeune femme lunaire employée par Zampanò, alias Anthony 
Quinn, dans des spectacles forains itinérants. Pendant le tournage, Felli-
ni diffusa des enregistrements de musiques de Corelli, dont un motif de 
trompette mimé par l’actrice. Ayant déjà écrit trois musiques de film pour 
Fellini, Nino Rota fit sortir de l’instrument de Gelsomina une mélodie alliant 
noblesse, simplicité et nostalgie, mélodie emblématique du cinéma italien.
Autre hymne inoubliable du Septième Art, la fanfare d’Otto e mezzo (« Huit 
et demi ») résonne dans un univers onirique et fantasmagorique. En 1963, 
Fellini s’y dépeint en Guido, joué par Marcello Mastroianni, réalisateur de 
cinéma subissant une crise d’inspiration tandis qu’il doit tourner un film de 
science-fiction, et écartelé entre son épouse (Anouk Aimée), sa maîtresse 
(Sandra Milo) et sa muse (Claudia Cardinale). Fidèle à ses méthodes, 
Fellini n’avait sollicité Rota qu’après le tournage, lors duquel les acteurs 
travaillaient sur des musiques de Rossini, de Franz Lehár ou de Wagner. 
Pour la jubilatoire farandole finale, la « Passerella d’Addio » ou défilé des 
adieux, il diffusa la fameuse Entrée des gladiateurs de Julius Fučik. Utilisée 
par les cirques du monde entier, cette « grande marche chromatique » de 
1897 va inspirer Nino Rota pour la musique définitive, intégrée à l’image 
d’un quintette à vents formé de quatre clowns et d’un petit garçon, qui 
n’est autre que Guido-Fellini pendant l’enfance. 

Ayant fait du piano son instrument de prédilection, Nino Rota composa 
l’année suivante ses Quindici Preludi per pianoforte (« Quinze Préludes 
pour piano »). Pour José María Latorre, écrivain, scénariste et biographe 
de Rota, il s’agit d’un « voyage fascinant en quinze temps à travers l’uni-
vers de Rota  : ils définissent sa poétique personnelle, faite d’émotion, 
d’ironie raffinée mais jamais distante, de spontanéité dans l’inspiration, 
de communication immédiate ; ils s’intègrent automatiquement à notre mé-
moire. Comme il arrive dans toute l’œuvre de Rota, la sensation qu’ils 
laissent chez l’auditeur est celle d’une transparence et d’une sérénité ache-
vées, comme il revient à un artiste qui articule son discours musical en 
fonction de la récupération du sentiment à travers une sagesse constructive 
peu commune. »

En juin 1969, en plein travail sur le Satyricon de Fellini, Nino Rota conçut 
un Improvviso pour violon et piano intitulé Un diavolo sentimentale (« Un 

Anthony Quinn, La strada (1954, Fellini)
© Ponti-De Laurentiis
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diable sentimental  ») pour le violoniste Alberto Curci. Né à Naples en 
1886, celui-ci avait étudié auprès du légendaire Joseph Joachim à qui 
Bruch, Dvořák et surtout Brahms offrirent un concerto. Enseignant au 
Conservatoire de Naples, Curci écrivit de nombreuses méthodes de violon 
mais aussi des dizaines d’œuvres pour cet instrument. Mort en 1973, il 
avait consacré la fin de sa vie à la diffusion musicale, entre Association 
des amis de la musique de Naples, et publication de partitions à travers 
les toujours actives Edizioni musicali Curci fondées par son grand-père, et 
qui possèdent à leur catalogue la célèbre chanson « Volare ». Le titre de 
Diable sentimental, ajouté après la composition, est vraisemblablement un 
hommage à Alberto Curci. C’est aussi un clin d’œil à la réputation jadis 
sulfureuse des violonistes, de Tartini l’auteur de la Sonate des Trilles du 
diable, à Paganini longtemps soupçonné d’avoir vendu son âme à Satan, 
en échange de sa virtuosité vibrant dans l’âme du violon.

Si Nino Rota est avant tout considéré comme un compositeur de musiques 
de film, en particulier pour Fellini, il n’a jamais cessé d’écrire pour le 
concert comme en témoigne son Trio per clarinetto, violoncello e piano-
forte de 1973, écrit entre Amarcord de Fellini et les deux premiers volets 
du Parrain de Francis Ford Coppola. Pour le compositeur Marco Iannelli, 
« cette fantaisie pour trois instruments, riche en mélodie, illustre la faculté 
singulière du compositeur à raconter des histoires sans acteurs, sur des 
évènements qui ne sont jamais arrivés, par le biais unique d’images so-
nores, un peu comme s’il nous disait que sa rencontre avec Fellini fut le 
fruit du destin et non pas du hasard. Le finale est un hymne à la poésie 
bizarre du jeu, un gai carrousel pour les trois participants à une série de 
fascinantes images sonores. »

François-Xavier Szymczak

« TRÈS ESPIÈGLE ! »
Entretien avec Florent Brannens et Catherine Cournot

Florent Brannens, comment avez-vous abordé ce concert ?
Florent Brannens : Nous faisons beaucoup de concerts « Jeune public » 
avec l’orchestre, au cours desquels les enfants sont dans la salle avec leurs 
parents. Ce qui est amusant ici, c’est que les enfants sont sur scène avec 
nous, et les parents dans la salle. Nous en avons donc la responsabilité, il 
nous faut les captiver, les intéresser pendant trente-cinq minutes, et comme 
disait Boby Lapointe dans sa Leçon de guitare sommaire : « Les instruire 
en distraisant » !

Ce concert joué par un ensemble à cordes, un piano et une clarinette, com-
mence avec un thème immédiatement associé… à la trompette  ! Celle de 
Gelsomina, alias Giulietta Masina dans « La strada ». Dans cet arrangement, 
Manuel Doutrelant nous rappelle que la musique de Nino Rota est transpo-
sable et qu’elle peut avoir, comme au cinéma, différents éclairages…
FB : Oui ! La clarinette vient apporter une autre couleur que la trompette, 
et dans un univers circassien, ça marche très bien !

D’ailleurs, dans le film « Huit et demi » qui conclut votre programme, ce sont 
deux clarinettistes de cirque, avec trois autres musiciens, qui entraînent la 
farandole finale des personnages !
FB : Oui, mais nous n’avons pas de volonté de reconstituer les films. Nous 
travaillons plutôt sur les couleurs sonores, et de ce point de vue la clarinette 
est l’instrument le plus fellinien dans notre formation.

Vous abordez également des œuvres non-cinématographique de Rota dont 
l’instrument principal était le piano…
Catherine Cournot : Oui, c’est un univers vraiment intéressant que j’ai ré-
cemment découvert. J’ai eu l’occasion d’écouter son Concerto pour piano 
qui est très inspiré par les romantiques, Chopin, Schumann, Liszt, et en 
même temps très espiègle. 

Et les pièces de ce concert que vous jouez ?
CC : Ce sont des musiques très imagées, très poétiques, notamment les 
Préludes, mais également très différenciées, avec beaucoup d’inspiration. 
J’y entends parfois de la musique française avec des réminiscences du 
Concerto en sol de Ravel, ou du Poulenc. Le Trio est particulièrement inté-
ressant pour nous, en particulier ce troisième mouvement qui est très en-
levé, très brillant, avec une grande connivence entre les trois instruments. 
C’est une vraie réussite !
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Pourriez-vous nous dire quelques mots sur les arrangements de Manuel 
Doutrelant ?
FB  : C’est le second violon du Quatuor Ludwig, et il vient de temps en 
temps jouer en supplémentaire dans l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France. Il écrit des arrangements pour l’ensemble Convergences dirigé 
par le trompettiste Romain Leleu, et je partage avec lui une passion pour le 
cinéma. Il a très bien restitué la part d’enfance dans la musique de Rota. 
Vous savez, les enfants peuvent être sur le point de mourir à cause d’une 
contrariété à 15h15, et être à 15h20 dans une joie extrême. On retrouve 
très bien ce changement de climat dans la musique de Nino Rota, en par-
ticulier dans Huit et demi.
CC : Moi, j’aime beaucoup l’idée de Manuel d’introduire du célesta dans 
La strada, car c’est un instrument qu’a utilisé Nino Rota dans certaines de 
ses partitions de cinéma comme Casanova…

Vous parlez de « Casanova », ce qui me fait penser que vous proposez un 
concert pour les enfants, mais à partir de films plutôt réservés aux adultes…
FB  : Figurez-vous que mon père m’a emmené voir La strada au cinéma 
quand j’avais dix ans, mais nous nous adressons à un public de trois à 
six ans.

Et Gelsomina qui joue de la trompette meurt à la fin du film…
FB : C’est vrai, mais on fait bien regarder Bambi aux enfants, et la mère 
meurt dès le début ! Évidemment, il ne s’agit pas de leur montrer Le Par-
rain, mais les enfants ont un rapport à la mort qui n’est pas du tout celui 
des adultes, et ils se posent beaucoup de questions à ce sujet. 

Propos recueillis par François-Xavier Szymczak

Donald Sutherland, Il Casanova (1976, Fellini)
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Marlon Brando, Le Parrain (1972, Coppola)

LE TRAFFIC QUINTET

SAMEDI 23 FÉVRIER 2019 18H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE 

GATO BARBIERI
Le Dernier Tango à Paris

(arrangement de Solrey et Frédéric Verrières)

NINO ROTA
Suite de Nino Rota

(arrangement de Solrey et Alexandre Desplat)
Rocco et ses frères (1961) 
Roméo et Juliette (1968)

Casanova (1976) 
Le Parrain (1972) 

Concerto pour cordes
(arrangement de Solrey)

Preludio – Scherzo – Aria – Finale 

TRAFFIC QUINTET :
BERTRAND CERVERA violon

NICOLAS VASLIER violon
ESTELLE VILLOTTE alto

RAPHAËL PERRAUD violoncelle
PHILIPPE NOHARET contrebasse

SOLREY direction musicale et artistique

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.
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« Quand je crée au piano, j’ai tendance à me sentir heureux ; mais – voilà 
l’éternel dilemme – comment pouvons-nous être heureux au milieu de la 
tristesse des autres ? Je fais tout en mon pouvoir pour donner à chacun 
un moment de bonheur. Voilà ce qui est au cœur même de ma musique. »
Nino Rota

Dans une série d’entretiens, Ennio Morricone déclarait : « Avec Nino Rota, 
nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, même s’il était plus âgé que 
moi. C’était une personne exquise, toujours gentille et disponible. Il a in-
venté des mélodies extraordinaires, mais une bonne partie de ce qu’il a 
écrit pour Fellini ne m’a pas touché. Ce n’était pas sa faute d’ailleurs  : 
Fellini l’obligeait à écrire de la musique de cirque. Il faisait sans arrêt ré-
férence à deux morceaux : L’Entrée des gladiateurs [de Fučik] et Titine [de 
Chaplin]. Si Nino essayait de s’en sortir en improvisant autre chose, Felli-
ni, qui était un homme très intelligent, comprenait tout de suite l’allusion et 
se mettait à l’enregistrer pendant ses improvisations : il le contrôlait. J’ai 
été très touché par ce qu’il a fait sur le Casanova de Fellini : on y devine 
une plus grande liberté. Peut-être que Fellini s’était distrait un instant et ne 
lui avait pas suggéré de musique de cirque ? J’ai découvert sa grandeur 
avec le temps, et j’ai beaucoup apprécié sa collaboration avec Visconti 
sur Rocco et ses frères et Le Guépard. »

En 1960, au début de la carrière cinématographique de Morricone, Nino 
Rota figurait déjà au panthéon du Septième Art. C’est un véritable brelan 
d’as qu’il réalisa cette année-là en composant les musiques des films La 
dolce vita de Fellini avec Marcello Mastroianni, Rocco et ses frères de Vis-
conti et Plein soleil de René Clément avec Alain Delon, auxquels s’ajoute 
La Grande Guerre de Monicelli, avec Vittorio Gasssman, Alberto Sordi 
et Silvana Mangano. Sur le plateau de La dolce vita, Fellini diffusait la 
célèbre «  Complainte de Mackie  » composée en 1928 par Kurt Weill 
pour L’Opéra de quat’sous. Une fois le tournage terminé, il demanda à 
Rota d’écrire une mélodie dans le même esprit. Le compositeur l’évoquera 
avec une délicieuse insouciance dans des entretiens au critique Lorenzo 
Arruga : « Je suis absolument convaincu qu’il n’y a rien de tel que le pla-
giat en musique. Le matériel musical est un bien collectif : si quelqu’un s’en 
empare et l’adopte, il ne doit la reconnaissance qu’à son prédécesseur. » 
Ce thème de La dolce vita est entendu dans Lost in Translation de Sofia 
Coppola, dont le père réalisa notamment la trilogie du Parrain. 

Malgré ses quelque cent cinquante musiques de film, Nino Rota n’a jamais 
cessé de composer pour le concert. Formé dans sa ville natale de Milan 
auprès d’Ildebrando Pizzetti, puis à Rome par Alfredo Casella, Rota fut un 

enfant prodige dirigeant son oratorio L’Enfance de saint Jean Baptiste dès 
l’âge de onze ans. En 1964, entre Le Guépard de Visconti, Huit et demi 
de Fellini et sa Juliette des esprits, il reçut de l’ensemble I Musici di Roma la 
commande d’un Concerto pour cordes. C’est finalement l’Orchestre Scar-
latti de Naples qui assurera la création de cette partition néo-baroque en 
quatre mouvements, qu’il révisera en 1977, deux ans avant sa mort. On y 
remarquera au troisième mouvement, « Aria », une ligne de basse dont les 
premières notes semblent évoquer le célèbre « Aria sur la corde de sol » 
de Jean-Sébastien Bach, deuxième mouvement de sa Troisième Suite pour 
orchestre.

L'encre de la Renaissance

Si le nom de Fellini lui est immédiatement associé, Nino Rota composait 
pour bien d’autres réalisateurs, Franco Zeffirelli dans Roméo et Juliette en 
1968. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble en 1960 pour 
des représentations de la pièce de Shakespeare au théâtre Old Vic de 
Londres, avec Judi Dench et John Stride dans les rôles-titres, Rota utilisant 
pour le film des éléments de sa musique de scène. Trempant sa plume dans 
l’encre de la Renaissance, il utilisa les rythmes pointés de la sicilienne qu’il 
mêla à des envolées de cordes hollywoodiennes. Pour le bal des Capulet 
lors duquel se rencontrent les deux amants, un troubadour (avec la voix de 
Glen Weston) interprète la chanson « What is a Youth ». Écrivain améri-
cain ayant longtemps vécu à Paris, Eugene Walter en conçut les paroles, 
lui qui avait joué le rôle d’un journaliste dans Huit et demi de Fellini, et 
celui de la Mère supérieure dans Juliette des esprits. Aussitôt arrangée 
par Henry Mancini, la mélodie de Rota deviendra plus célèbre sur un 
nouveau texte, « A Time for Us » signé Eddie Snyder et de Larry Kusik. Ce 
dernier sera bientôt sollicité pour la chanson du Parrain. Abbas Kiarostami 
reprendra en 2007 ce « Love Theme from Romeo and Juliet » dans son 
court-métrage Where is Romeo ? pour le film collectif Chacun son cinéma.

En 1969, pour le Satyricon de Fellini, Nino Rota avait donné des inflexions 
orientales à sa musique pour évoquer l’Antiquité et ses mystères, en par-
ticulier grâce à l’intervalle de seconde augmentée. Le thème principal de 
Fellini Roma (1972) utilise dans le même esprit la gamme pentatonique 
chinoise, sur un rythme sautillant qui accompagne un anthologique défilé 
de mode ecclésiastique, au cours duquel des cardinaux en patins à rou-
lettes croisent des nonnes aux cornettes en forme d’ailes de cygnes, tandis 
que deux autres religieuses toutes de noir vêtues jouent de l’orgue. L’année 
suivante, le réalisateur reviendra sur sa jeunesse dans Amarcord, dont le 
titre signifie « Je me souviens » en romagnol, langue de la région de Rimi-
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ni, sa ville natale. Retrouvant les chromatismes qui caractérisent la plupart 
de ses partitions felliniennes, Rota donne au thème principal une tendresse 
intemporelle et délicieuse.

En 1973 pour Limelight (« Les Feux de la rampe »), tourné en 1952 mais 
qui venait de sortir aux États-Unis, Chaplin reçut l’Academy Award for Best 
Original Score, autrement dit l’Oscar de la meilleure musique de film. L’ad-
jectif « original » venait alors d’écarter Nino Rota pourtant présélectionné 
pour sa musique du Parrain de Francis Ford Coppola. En effet, le jury apprit 
in extremis qu’il avait recyclé l’une de ses propres mélodies, écrite en 1958 
pour le film Fortunella d’Eduardo De Filippo. Néanmoins, il partagera la 
précieuse statuette en 1974 avec le père du réalisateur, Carmine Coppola, 
pour leur travail en commun sur le second volet de la trilogie.

Le mafioso et le klaxon

Si Marlon Brando, Al Pacino ou Robert De Niro ont façonné la légende 
de ces longs-métrages inspirés du roman de Mario Puzo sur la mafia, le 
thème principal s’est également imposé en dehors du film, à travers ses in-
nombrables adaptations. Sur des paroles de Larry Kusik, la chanson Speak 
Softly Love d’abord enregistrée par Andy Williams, sera traduite en italien 
(Parla più piano), en français (Parle plus bas, interprété par Tino Rossi, Ma-
rie Laforêt, Dalida, Georgette Lemaire, les Compagnons de la chanson ou 
Patrick Fiori) mais aussi en sicilien (Brucia la terra), cette dernière version 
étant chantée par le personnage d’Anthony Corleone (joué par Franc d’Am-
brosio) dans Le Parrain III. L’un des mafiosi de la série The Sopranos utilisera 
même cette mélodie emblématique en guise de klaxon !

Comme l’évoquait Ennio Morricone, la partition que Nino Rota composa en 
1976 pour le Casanova de Fellini est l’une des plus intéressantes qu’il ait 
faites. Comme dans Satyricon ou Roma, des inflexions orientales soulignent 
une certaine décadence vénitienne du XVIIIe siècle. « O Venezia, Venaga, 
Venusa » est le titre du thème principal en hommage à la Sérénissime. Sur 
un motif lancinant, quasi hypnotique, le musicien y emploie un instrumen-
tarium d’une grande originalité, alliant un célesta à un clavecin, un piano 
Fender Rhodes, une contrebasse, une cymbale, des cordes et un harmonica 
de verre. Plus loin, l’évocation d’un oiseau mécanique et magique lui inspire 
une valse psychédélique jouant sur les ressorts de la machine.

Si certains films de Fellini, à commencer par La dolce vita, ont connu le scan-
dale, d’autres réalisateurs italiens défrayeront la chronique comme Pier Pao-
lo Pasolini, longtemps collaborateur de Fellini, Marco Ferreri (notamment 

avec La Grande Bouffe) ou Bernardo Bertolucci avec Le Dernier Tango à 
Paris de 1972. Ce huis-clos dépeint une relation tourmentée entre une jeune 
Française jouée par Maria Schneider et un quadragénaire américain incar-
né par Marlon Brando (qui s’apprêtait à jouer le rôle de Don Vito Corleone 
pour Coppola). Les deux acteurs se diront très affectés par le tournage, en 
particulier Maria Schneider qui ne fut pas avertie de la scène de sexe (simu-
lée), désormais la plus célèbre du film. Après le mot de « pornographie » 
que certains accolèrent au long-métrage à sa sortie, celui de « viol » lui est 
attaché depuis peu. C’est le saxophoniste argentin Gato Barbieri qui en 
composa la musique, faisant osciller la sonorité de son instrument entre lan-
gueur et cri déchiré. Jean-Louis Foulquier utilisa ce thème comme générique 
de l’émission Pollen sur France-Inter, à partir de 1984.

François-Xavier Szymczak
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« LE PARFUM DES VIEILLES CHANSONS NAPOLITAINES »
Entretien avec Solrey

Solrey, quand on songe à un quintette dans l’univers de Fellini et de Rota, 
on songe immédiatement au quintette à vent qui accompagne la grande 
farandole finale de « Huit et demi » avec sa marche célébrissime. Mais 
c’est un quintette à cordes qui rend ici hommage à Rota, le Traffic Quintet 
fondé en 2005 et dont vous êtes la directrice artistique…
Ce quintette avec contrebasse est une déclinaison totale de la famille des 
cordes frottées, et c’est une formation inusitée qui n’existe pas ou très peu 
dans le répertoire classique. Quand j’ai créé cette formation que j’ai diri-
gée du violon jusqu’à mon accident, je souhaitais mettre en valeur tous les 
instruments mais particulièrement les basses en donnant à la contrebasse 
le thème ou en offrant au violoncelle une voix très aiguë, et donner en 
revanche aux violons un rôle rythmique. Nous avons réalisé ces arrange-
ments avec mon mari, Alexandre Desplat, en déplaçant le rôle de chacun, 
ce qui a apporté au Traffic Quintet son identité sonore. 

Un quintette aux possibilités cinématographiques !
Exactement  ! Mais avec la gageure de faire sonner ces couleurs assez 
similaires des cordes dans une musique pour laquelle Rota a utilisé de 
nombreux timbres orchestraux.

Ce sera un nouvel éclairage, comme au cinéma ! Quels ont été vos pre-
miers contacts avec la musique de Nino Rota ?
Je me souviens davantage de mon premier contact avec Fellini, mais j’ai 
été rapidement touchée par cette musique qui est comme un scénario pa-
rallèle. Avant de rencontrer Alexandre Desplat, je faisais beaucoup d’en-
registrements pour des compositeurs de cinéma. Je l’ai d’ailleurs rencontré 
en enregistrant sa première musique de film pour quatuor à cordes, déjà… 
Nino Rota, avec Bernard Hermann, est un compositeur phare pour lui 
dans la construction musicale, l’utilisation de la musique au cinéma, et 
nous en avons beaucoup parlé, lui et moi.

Selon vous, d’où vient le fait que la musique de Rota touche autant de 
gens, encore aujourd’hui ?
Elle prend sa source dans ce répertoire immense que représente la mu-
sique italienne qui nous a tous formés, de Vivaldi à Berio. Elle est très scé-
nique, très visuelle, très lyrique et en même temps extrêmement populaire 
à la manière des vieilles chansons napolitaines. Elle vient chercher un 
inconscient collectif très puissant, très ancien. La musique de Nino Rota y 
puise toute sa source de couleurs, de nuances, de timbres, et elle perçoit 
l’invisible dans les différentes voix que peuvent avoir les instruments.

Une musique pleine de verve et de fantaisie, mais aussi de nostalgie, voire 
de douce mélancolie…
Justement, c’est cette tension interne dans sa musique qui nous touche, 
mais sans pathos. C’est une musique assez retenue, avec du grotesque, 
de l’absurde, de l’humour, et en même temps beaucoup de sensibilité, de 
mélancolie, et beaucoup d’humanité.

Avec des motifs chromatiques qui créent une sensation presque physique…
Oui, c’est un fil qu’il tire dans l’émotion interne de chacun, par le choix 
de ses harmonies, et ses grandes envolées mélodiques contrastant parfois 
avec ses tempos endiablés dans une frénésie joyeuse. 

Mais quand Rota travaille pour la première fois avec Fellini, il a déjà trente 
ans de carrière derrière lui  ! Les illustres personnalités qu’il a côtoyées 
dans sa formation, comme les chefs Arturo Toscanini ou Fritz Reiner, ne le 
destinaient pas du tout au cinéma !
Il a toute sa vie décliné son identité de musicien classique et de com-
positeur pour le concert. Dans ce domaine, son répertoire est immense. 
Voilà pourquoi nous avons inclus dans ce programme son Concerto pour 
cordes, afin de rappeler cette identité totalement inconnue du grand pu-
blic. C’est la partie plus secrète, plus invisible, plus intime de son œuvre, 
mais qu’il n’a cessé de travailler toute sa vie.

Vous rappelez également que dans les 150 partitions, environ, qu’il a com-
posées pour le cinéma, Rota n’a pas écrit que pour Fellini, loin de là...
Oui, il a travaillé avec d’autres grands maîtres, comme Visconti dans Roc-
co et ses frères, où Rota développe un lyrisme beaucoup plus sombre, plus 
solennel, plus large, qu’on entend aussi dans son Concerto pour cordes. 

Vous intégrez également dans ce programme la musique de Gato Barbieri 
pour « Le Dernier Tango à Paris » de Bertolucci. Pour quelles raisons ?
Pour rappeler une autre dimension du cinéma italien. Bertolucci a marqué 
son époque avec ce film devenu culte, mais qui est aujourd’hui presque to-
talement censuré. La force de la collaboration de Barbieri avec Bertolucci 
est telle qu’on est capable de les confondre en se disant que c’est un film 
de Barbieri. C’est l’imbrication magique qui arrive parfois entre un compo-
siteur et un réalisateur, tout comme avec le duo Fellini-Rota.

Propos recueillis par François-Xavier Szymczak



28 29

SAMEDI 23 FÉVRIER 2019 20H
STUDIO 104 DE RADIO FRANCE

Amarcord
suite 

(version de Bruno Moretti)

Prova d’orchestra
suite 

Il gattopardo (« Le Guépard »)
suite symphonique 

(version de Bruno Moretti)

La strada
suite de ballet 

 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

SARAH NEMTANU violon solo

GIUSEPPE GRAZIOLI direction

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

NINO ROTA
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« Nino Rota est un grand maître qui défiait tous les extrêmes culturels ou 
idéologiques, faisant le choix de rester Nino Rota. Il a utilisé un langage 
musical moderne, sans être trop cérébral. Il parlait directement au public 
avec sa grande connaissance harmonique et instrumentale. Naturellement, 
Rota ne disait rien aux critiques officiels car il n’avait rien à faire avec 
l’avant-garde, le scandale ou la provocation. Mais les choses ont changé au-
jourd’hui. Des œuvres inconnues sont redécouvertes et des musiques jadis 
populaires disparaissent. Le temps dira si Nino Rota restera dans l’histoire 
de la musique comme un compositeur important de ce siècle. »
Riccardo Muti

Collaborateur régulier de l’Orchestre National de France, et portant ici un 
regard lucide sur ce musicien dont il avait enregistré plusieurs titres à la tête 
de l’Orchestre de La Scala de Milan, le maestro Riccardo Muti fut auditionné 
à l’âge de treize ans par Nino Rota qui l’accepta parmi ses élèves. À cet 
âge-là, l’enfant prodige Rota avait déjà dirigé à Milan (et à Tourcoing !) son 
oratorio L’Enfance de Saint-Jean Baptiste, début d’un catalogue d’œuvres 
qui contiendra près de cent cinquante musiques de film, et presque autant 
pour le concert.

Lorsqu’il rencontra Federico Fellini en 1951, Nino Rota avait déjà quarante 
ans ; il était l'auteur de deux symphonies et de cinq opéras, ainsi que d’une 
cinquantaine de partitions pour le cinéma. Leur première collaboration, Lo 
Sceicco bianco (Le Cheik blanc) mit en scène Alberto Sordi dans le rôle-titre 
ainsi que Giulietta Masina, l’épouse du réalisateur. Ouverture en fanfare, le 
thème principal de cette comédie est une marche évoquant le cirque, aus-
sitôt assombrie par une valse mélancolique. Orientant le compositeur vers 
les musiques de Chaplin, dont la chanson Titine des Temps Modernes qui le 
fascinait et qu’il pianotait régulièrement, Fellini fera désormais de Rota son 
alter ego musical, l’auteur de toute sa bande sonore (en italien « colonna 
sonora », et « colonne sonore » au pluriel) jusqu’à la mort du musicien en 
1979. Ayant contribué à la vague du néo-réalisme, les deux hommes feront 
naître un nouvel univers cinématographique entre fantasmagorie, exubé-
rance et nostalgie.

Leur troisième opus commun après I Vitelloni sera La Strada (« La Rue »), 
qui consacrera Giulietta Masina en « Chaplin au féminin ». Le véritable 
interprète de Charlot fut lui-même bouleversé par sa prestation sur ce film (« 
C’est l’actrice que j’admire le plus » déclarera-t-il au New York Times). Dans 
le rôle de la pauvre Gelsomina, celle-ci est vendue au forain Zampanò, 
alias Anthony Quinn, qui l’emploie comme assistante de ses tours de force. 
Durant le tournage, Fellini diffusait de la musique de Corelli dont Masina 

suivait les inflexions en mimant le jeu de la trompette. Nino Rota écrira une 
partition adaptée à ses gestes, avec un thème principal très proche du lar-
ghetto de la Sérénade pour cordes de Dvořák. Emprunt, hommage ou coïn-
cidence, toujours est-il que cette mélodie de Rota deviendra à tout jamais un 
emblème sonore du cinéma italien. 

« Je suis tombé amoureux de cette enfant-petite vieille, un peu folle et un peu 
sainte, de ce clown ébouriffé, bouffon, sans grâce et pourtant très tendre 
que j’ai appelé Gelsomina et qui encore aujourd’hui réussit à me remplir de 
mélancolie quand j’entends le motif de sa trompette », dira Fellini au sujet 
de La strada. Ce titre sera donné à un ballet créé à La Scala de Milan le 
2 septembre 1966, avec une grande partie des partitions felliniennes, et 
même avec la musique écrite par Rota pour Rocco et ses frères de Visconti. 
Fellini mourut le 31 octobre 1993, un jour après le cinquantième anniver-
saire de son mariage avec Giulietta Masina. Celle-ci demanda à leur ami 
trompettiste Mauro Maur (surnommé « La sua tromba ») de jouer le thème de 
La strada aux obsèques du réalisateur qu’elle rejoindra dans la tombe cinq 
mois plus tard, toujours au son de cette musique.

La symphonie inachevée

Pour Suso Cecchi D’Amico, la scénariste de Visconti sur des films dont 
Nino Rota a composé la musique comme Les Nuits blanches, Rocco et ses 
frères ou Le Guépard : « Qui écrit des bandes sonores est souvent consi-
déré comme un musicien de second ordre, mais en réalité, il n’y a pas de 
différence entre la musique dite sérieuse et la musique pour le cinéma. Les 
œuvres symphonies de Rota ont ensuite été transférées sur l’écran, comme 
ce fut le cas pour Il gattopardo, et inversement, quelques airs réalisés pour 
les films ont ensuite été inclus dans les symphonies et les œuvres du maestro. 
Nino était un musicien aussi prolifique que génial, mais aussi un homme 
timide, qui n’aimait pas être photographié, encore moins filmé. Dommage 
que personne n’ait jamais filmé les sessions extraordinaires entre Rota et Fel-
lini ou entre Rota et Visconti pour le choix de la musique des différents films. 
Elles seraient des leçons extraordinaires pour tous ceux qui font ce travail. »

À l’exact opposé de ce qu’il faisait avec Fellini, Nino Rota enregistra l’in-
tégralité de la musique du film Il gattopardo (« Le Guépard ») de Luchino 
Visconti avant le tournage qui eut lieu en 1962. Avec l’accord du réalisa-
teur, le musicien réutilisa des thèmes qu’il avait écrits pendant la guerre 
pour une symphonie inachevée, et qu’il avait déjà employés dans les films 
Donna della montagna de Renato Castellani (1943) et The Glass Mountain 
de Henry Cass (1949), où il faisait chanter le grand baryton Tito Gobbi. 
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À cela Visconti ajouta une valse méconnue de Verdi qu’il possédait en ver-
sion pianistique et que Rota orchestra pour la grande scène du bal. (Ladite 
symphonie sera terminée dix ans après Le Guépard sous le titre de Sinfonia 
sopra una canzone d’amore, et créée sous la direction du compositeur à la 
RAI de Rome en 1972, avec d’autres éléments du film.) « Si on veut que rien 
ne change, il faut tout changer », déclare Tancredi (joué par Alain Delon) 
à son oncle Don Fabrizio Salvina, le Guépard du titre incarné par Burt Lan-
caster, avant de rejoindre les Chemises rouges de Garibaldi sous les yeux 
tendres d’Angelica, alias Claudia Cardinale.

Bruno Moretti, pianiste et compositeur romain né en 1957, fut à l’âge de 
vingt ans l’assistant de Nino Rota pour la création de son ultime opéra, 
Napoli milionaria sur un livret d’Eduardo De Filippo. Auteur lui-même d’un 
opéra et de plusieurs musiques de ballet, il a transformé plusieurs musiques 
de films de Rota en suites symphoniques, comme ce Gattopardo ou Amar-
cord (1973).

Si Le Guépard évoque avec somptuosité la Sicile de 1860, Amarcord nous 
entraîne plutôt aux premières heures du fascisme sur les plages populaires 
de Rimini, la ville natale de Fellini en Émilie-Romagne. Une salle de classe où 
les cancres rivalisent de pitreries devant des professeurs aussi emphatiques 
que grotesques ; une maison parentale où le potage se partage avec autant 
de générosité que les paires de claques  ; un oncle demeuré qui grimpe 
aux arbres en réclamant une femme (« voglio una donnaaaaaaaa ! ») ; un 
conférencier pontifiant sans cesse interrompu par d’anonymes flatulences 
que répète avec méthode un jovial grand-père ; une délicieuse Magali Noël 
jouant «  la Gradisca » en recevant des boules de neige dans le bas du 
dos ; mais aussi la tête géante d’un Mussolini en carton-pâte et un père de 
famille torturé par les Chemises noires… Amarcord, dont le titre signifie en 
langue romagnole « je me souviens », laisse au spectateur d’innombrables 
souvenirs qu’accompagne l’une des plus délicieuses mélodies de Nino Rota. 
Jouée aux violons, elle utilise un chromatisme caractéristique de son auteur, 
avec une descente en demi-tons à fondre de nostalgie, comme une glace 
au soleil…

Coups de feu, rafales, cris, sirènes

« Et si je commençais avec un montage saccadé, brutal, d’épisodes extrê-
mement violents choisis dans les informations de ces dernières années ? Une 
bande-son chaotique, terrifiante, pleine de coups de feu, de rafales, de cris, 
de slogans hurlés et répétés de façon démentielle, interrompus par les sirènes 
de police, par le hurlement des ambulances, le vacarme des haut-parleurs, 

l’explosion des cocktails Molotov ? C’est ce mélange cauchemardesque, la 
dimension délirante d’un “univers absurde“, qui devrait accompagner le 
titre du film, Répétition d’orchestre… » En 1978, tandis que l’Italie vivait ses 
dernières « années de plomb » du terrorisme, Fellini songeait ainsi à son 
prochain film, Prova d’orchestra. Tourné en deux semaines pour la télévision 
italienne, cette comédie dramatique présente une confrontation artistique et 
sociale entre un orchestre symphonique corporatiste et son chef tyrannique. 
Nino Rota, dont les débuts avaient été parrainés par le génial mais intransi-
geant maestro Arturo Toscanini, avait pu conseiller Fellini, qui n’était guère 
mélomane, et son scénariste Brunello Rondi sur cet univers qu’il connaissait 
tant. Fellini put surtout compter sur Carlo Savina, arrangeur de la musique 
d’Amarcord, et qui dirige véritablement l’orchestre dans Prova. Ce sera la 
dernière collaboration de Rota avec le réalisateur, puisqu’il meurt le 10 avril 
1979 sans avoir pu participer au film suivant de Fellini, La Cité des femmes, 
comme ils l’avaient prévu. 

Ce dernier écrira : « Je quittais Cinecittà pour aller chez lui, quand un ami 
m’a téléphoné pour m’annoncer sa mort. J’ai éprouvé la sensation qu’il 
n’était pas mort, mais disparu. Comme un fantôme, un feu follet, une onde 
musicale. C’était la première fois que j’avais une sensation de ce genre. 
Un étrange, ineffable sentiment de disparition, le même qu’il me donnait 
toujours quand il était en vie. Après plus de vingt ans de collaboration, ce 
que je retiens de lui comme qualité distinctive, c’est la légèreté, une sorte 
de miraculeuse présence-absence. Il est superflu d’ajouter que, selon moi, 
c’était l’un des plus grands musiciens de notre temps. »

François-Xavier Szymczak
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DANIEL YVINEC

DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019 18H00
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La dolce vita (Come tu me voi)
La strada (Gelsomina) 
Giulietta degli spiriti  

La strada (Pin Pepin) 
Il Casanova (O Venezia Venaga Venusia)

The Godfather (Parle plus bas)
Romeo and Juliet, thème d'amour (What is the Youth) 
Toby Dammit, thème principal (Tre passi nel delirio)

The Godfather, thème principal (valse) 
Otto e mezzo (Il tempo passa)

Amarcord
Prélude pour piano no 13 (Andante cantabile) 

STEVE ARGÜELLES batterie, électronique 
BENOÎT DELBECQ piano, piano préparé, claviers

PIERS FACCINI chant 
THOMAS DE POURQUERY chant, saxophone   

OPHÉLIE GAILLARD violoncelle 
IRÈNE JACOB chant

PAUL MEYER clarinette 
KEVIN SEDDIKI guitares, percussions

LIONEL SUAREZ accordéon
ERIK TRUFFAZ trompette

DANIEL YVINEC direction artistique

Concert diffusé sur France Inter le dimanche 3 mars à 21h et présenté par Laurent 
Delmas, producteur de l'émission de cinéma hebdomadaire On aura tout vu.Maria Antonietta Beluzzi, Amarcord (1973, Fellini)
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Stamp dans le rôle-titre, sketch pour lequel Rota avait composé des varia-
tions sur Tea for Two de Vincent Youmans non retenues au montage final. 
Sans oublier non plus la bande sonore jazzistique du court-métrage Il lavoro 
(« Le Travail ») de Visconti avec Romy Schneider et Tomás Milián pour le 
film collectif Boccaccio’70 (« Boccace 70 »). Au-delà de ces hommages 
épisodiques à la musique américaine, les mélodies de Rota et leur structure 
harmonique offrent un terrain de jeux idéal pour tous les improvisateurs, 
et pas seulement les jazzmen. « Musica orecchiabila », musique « facile à 
l’oreille » dit-on parfois de l’univers sonore de Rota qui mêle naturellement 
la farce, l’élégance et la nostalgie. ( On se rapportera aux précédents pro-
grammes de concert pour l’histoire de ses musiques. )

Fellini rappelait l’importance de l’improvisation dans ces propos confiés à 
Dominique Delouche, son assistant sur trois films dont La dolce vita : « Ma 
collaboration avec Nino Rota est assez agréable et des plus étroites. Je reste 
près de lui quand il compose. Nino est un musicien d’une fertilité exception-
nelle. On le surnomme il coniglio della musica, le lapin de la musique ! Ce 
qu’il a d’extraordinaire, c’est qu’il comprend immédiatement ce que je dé-
sire et le traduit tout aussitôt en une musique qui doit rarement être retouchée 
par la suite. À part de légères corrections, elle reste telle qu’elle lui est venue 
à l’instant de son improvisation. »

François-Xavier Szymczak

« On pense de ma musique qu’elle est seulement faite d’un peu de nostalgie, 
de beaucoup de bonne humeur et de beaucoup d’optimisme ? Eh bien, c’est 
justement comme ça que je voudrais qu’on se souvienne de moi, avec un peu 
de nostalgie, beaucoup de bonne humeur et beaucoup d’optimisme. »
Nino Rota
 
« La musique de Nino Rota, on la connaît mieux que l’on en identifie par-
fois son créateur. Elle se trouve le plus souvent tapie dans les recoins de 
nos mémoires, nichée dans une scène de film… Fellini (La dolce vita, Amar-
cord…), Le Parrain, Le Guépard peut-être ou Plein soleil encore… Les plus 
curieux auront aussi sans doute fouillé dans l‘immense réserve de musique 
« savante » que ce singulier compositeur nous a offerte. On connait aus-
si les chansons, portées par Caetano Veloso, Norma Winstone mais aussi 
Catherine Ringer, Martirio… On se souvient aussi peut-être de l’audacieuse 
ballade, libre et folle, du producteur Hal Willner, Amarcord Nino Rota, qui 
avait convoqué aux mêmes agapes Carla Bley, Bill Frisell, Deborah Harry, 
Steve Lacy, Wynton Marsalis et Ron Carter, pour ne citer qu’eux…  Revisiter 
Rota aujourd’hui, c‘est jouer avec nos mémoires, telle une partie de cache-
cache, pleine de facéties et de surprises… On croit reconnaître quelque 
chose qui nous est familier et voilà qu’on le redécouvre doté de nouvelles 
parures, éclairé d’autres lumières… C‘est cette fameuse distance, un des 
lieux privilégiés où se niche l‘expression, qui a créé le désir chez les artistes 
de se réunir autour de cet ambitieux projet. Comment apporter un point de 
vue personnel et audacieux tout en préservant les mélodies, comment affir-
mer son langage en respectant l’original ? On se retrouvera donc avec une 
pléiade de solistes de tous bords autour de deux “camps de base“ pour le 
moins contrastés ».

Ancien directeur de l’Orchestre national de Jazz, Daniel Yvinec présente 
en ces termes ce rassemblement d’artistes de tous horizons autour du com-
positeur italien. Le jazz apparaît discrètement dans l’œuvre de Nino Rota 
qui joua occasionnellement cette musique pour arrondir ses fins de mois en 
1944. On l’entend au tout début de La dolce vita dans le poste de radio 
des jeunes filles bronzant sur le toit d’un immeuble romain, au-dessus duquel 
passe un hélicoptère transportant une statue du Christ mais aussi Marcello 
Mastroianni. Ou encore dans le thème principal de Giulietta degli spiri-
ti («  Juliette des esprits ») avec Giulietta Masina, pour lequel le musicien 
convoque piano, orgue Hammond, vibraphone, clarinette, saxophone, gui-
tare électrique, contrebasse et batterie. 

Sans oublier Toby Dammit du même Fellini, troisième et dernier sketch du 
film Histoires extraordinaires (1968) d’après Edgar Poe, avec Terence 
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« LE MÉLANGE DU POPULAIRE ET DU SAVANT »
Entretien avec Daniel Yvinec

Daniel Yvinec, vous souvenez-vous de votre première rencontre avec la mu-
sique de Nino Rota ?
C’était avec Huit et demi  ! J’étais tout petit et très impressionné par l’en-
semble du film, en particulier par la scène du tunnel. Je ne savais pas que la 
musique était de Rota, mais je me souviens qu’elle m’a marqué

Quels rapports y a-t-il entre sa musique et l’univers du jazz ?
Il y a quelques moments jazzistiques dans son œuvre, j’en parlais récem-
ment avec Benoît Delbecq. Je pense en particulier à un petit passage de 
cuivres dans Juliette des esprits qui nous fait penser à Duke Ellington, au jazz 
ternaire classique. Cela dit, à ma connaissance, Rota ne fait aucune allusion 
au jazz dans ses rares entretiens, peut-être dans une volonté d’être plutôt 
reconnu comme un compositeur de musique savante…

Il en a forcément entendu aux États-Unis, lorsqu’il étudiait au Curtis Institute 
de Philadelphie au début des années 30…
Probablement, mais difficile d’évoquer le rapport qu’il entretenait ou non 
avec le jazz. Ce qui est certain, c’est que de nombreux musiciens de jazz 
se sont inspirés de sa musique. Je pense à Charlie Haden ou à Richard 
Galliano qui a fait tout un disque sur Rota. C’est un compositeur qui est 
aimé par beaucoup de musiciens de sphères très différentes, un peu comme 
Morricone. Qu’il s’agisse de musiciens classiques, de jazz, de pop ou de 
chansons, ils sont presque tous enthousiastes ! Son univers est très fédéra-
teur, mais je pense que c’est lié à son association avec Fellini. Il est difficile 
de les dissocier, comme avec Hitchcock et Bernard Hermann. 

Qu’est-ce qui vous touche dans la musique de Rota ?
Le mélange du populaire et du savant, sujet assez obsessionnel chez moi. 
Une finesse d’écriture, une maîtrise de l’orchestration, des éléments de sur-
prise, et en même temps un sens mélodique hors-normes, dans la tradition 
de la mélodie italienne venant du bel canto. 

Avec un usage fréquent du chromatisme dans ses mélodies, de demi-ton en 
demi-ton…
Oui, c’est d’ailleurs ce qui apporte son côté nostalgique comme dans le 
thème d’Amarcord, mais ces chromatismes sont des ornementations qui ne 
nous font pas perdre le fil de la mélodie, dans une musique limpide dont 
le trait est toujours précis. Il y a également des aspects psychédéliques, 
étranges qui me fascinent dans sa musique, comme dans Roma, Juliette des 

esprits ou Toby Dammit [troisième sketch du film collectif Histoires extraordi-
naires]. Ce sont des éléments très prisés par les DJ, les musiciens de l’électro 
ou du rock indépendant. Il existe même une compilation intitulée « Nino 
Rota LSD Roma » !

Et j’imagine que les thèmes de Rota se prêtent volontiers à l’improvisation…
Oui, en construisant ce programme, j’ai beaucoup insisté sur le fait d’abor-
der ses mélodies comme on aborde des standards de jazz, du Cole Porter 
ou du Gershwin. Il y a une très belle matière à interprétation mélodique et 
à improvisation autour de ses harmonies. Pour nous, c’est du pain béni !

Et ce n’est pas qu’un concert de jazz !
Non, nous tournons autour de plein de musiques ! C’est aussi pour ça que 
le sujet m’intéresse, en mélangeant des gens du classique, de la musique 
improvisée, de la pop, du jazz, mais pas forcément des mêmes esthétiques. 
Cela donne un reflet de Nino Rota tel que je l’imagine à travers sa musique.

Propos recueillis par François-Xavier Szymczak
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LES ANNÉES NINO ROTA 1911-1979

1911 : l’Italie fête en grande pompe le cinquantenaire de son unité. Au 
prix de la destruction d’un quartier médiéval du Capitole, le roi Victor-Em-
manuel II inaugure à Rome un vaste monument, baptisé à son (pré)nom 
Il Vittoriano ou L’Autel de la Patrie. Le petit peuple romain l’affuble aus-
sitôt de surnoms qui lui sont restés : la macchina da scrivere (la machine 
à écrire), la torta nuziale (le gâteau de mariage) ou encore la dentiera 
(le râtelier)… Rêvant d’Empire romain et voulant concurrencer les autres 
puissances européennes, l’Italie, forte de trente-cinq millions d’habitants, 
se lance dans la conquête de Tripoli, en colonisant la Libye au prix d’une 
guerre sanglante avec les Ottomans. On parle de reconquête de la Tripo-
litania natale de l’empereur romain Septime Sévère mort en 211, il y a 
mille sept cent ans… Gabriele d’Annunzio présente à Paris Le Martyre de 
saint Sébastien sur une musique de Debussy. Verdi est mort depuis dix ans 
à Milan, et c’est à Milan que vient au monde, le 3 décembre 1911, Gio-
vanni Rota Rinaldi qu’Ernesta, sa mère pianiste professionnelle, appelle 
affectueusement Nino. Comme son grand-père maternel Giovanni Rinaldi, 
mort en 1895, Nino sera compositeur.

1922 : Benito Mussolini marche sur Rome avec ses troupes fascistes. Élève 
d’un ami de D’Annunzio, Ildebrando Pizzetti, le « bambino » Rota com-
pose son premier oratorio, L’Enfance de saint Jean Baptiste (dédié « alla 
mia mammina ») qu’il dirige devant des chanteurs solistes, un chœur et un 
grand orchestre symphonique, d’abord à Milan, puis à Tourcoing. On lit 
dans la Revue musicale de 1923 : « Il est fort tentant de s’émerveiller de 
voir un garçon de onze ans écrire une œuvre d’assez longue haleine, mais 
tant de promesses sont déçues qu’il est aventureux de tenter un pronostic. 
L’oratorio du jeune Milanais Nino Rota Rinaldi, que nous avons entendu 
le 12 octobre à Tourcoing, nous paraît cependant de nature à inspirer 
confiance en l’avenir de son auteur. »

1929  : Une crise boursière mondiale plonge de nombreux pays dans 
une profonde dépression économique. Nino Rota intègre l’Académie 
Sainte-Cécile de Rome, dans la classe d’Alfredo Casella. Le chef d’or-
chestre Arturo Toscanini, ami de la famille Rota, conseille à Nino d’étof-
fer sa formation à Philadelphie. Au Curtis Institute, il étudie la direction 
d’orchestre avec Fritz Reiner, et côtoie les compositeurs Samuel Barber et 
Aaron Copland dans la classe de Rosario Scalero. Aux États-Unis, Rota 
découvre le jazz, les comédies musicales et la musique de Stravinsky avec 
qui il tissera des liens amicaux.

1933  : Mussolini met en place des trains populaires pour faciliter les 
congés du prolétariat et des classes moyennes. Il en est question dans 
un film annonciateur du néo-réalisme, Treno popolare de Raffaello Matta-
razo. Ce dernier, proche des antifascistes, parvient à convaincre un Nino 
Rota de vingt-deux ans d’écrire sa toute première musique de film pour ac-
compagner ce train qui va de Rome à Orvieto. Rota termine à l’Université 
de Milan sa thèse sur Gioseffo Zarlino, compositeur de la Renaissance, 
tout en obtenant une maîtrise de littérature.

1939  : Rota accepte un poste de professeur au Liceo musicale de Bari, 
dans la région des Pouilles qui restera son second foyer après Rome.

1945-1946 : La Monarchie est abolie au profit d’une République. Pour un 
demi-siècle, la Démocratie chrétienne s’installe au pouvoir sur les ruines 
du fascisme. Rota met en musique un livret de sa mère Ernesta d’après 
Un chapeau de paille d’Italie de Labiche, pour un opéra qui sera créé à 
Palerme dix ans plus tard. 

1951 : Devenu directeur du Liceo musicale de Bari, Rota fête ses quarante 
ans d’existence et ses trente ans de carrière. Après avoir fait chanter le 
baryton Tito Gobbi dans le film The Glass Mountain, il met en musique 
Naples millionnaire d’Eduardo De Filippo (dans lequel ce dernier joue 
face à Totó) et en fera un opéra vingt-cinq ans après. C’est alors qu’il 
rencontre pour la première fois Federico Fellini et compose la musique de 
son film Le Cheik blanc avec Alberto Sordi. Ils retrouveront l’acteur dans 
I Vitelloni deux ans plus tard. « La première fois que nous nous sommes 
regardés dans les yeux, racontera Fellini, nous avons eu comme le senti-
ment de nous être retrouvés, et c’est alors que nous nous sommes mis l’un 
à côté de l’autre. »

1954 : Après Il bidone, Fellini fait jouer de nouveau son épouse Giulietta 
Masina dans La strada avec Anthony Quinn. Elle y interprète le person-
nage de Gelsomina et joue à la trompette un thème de Rota qu’elle fera 
reprendre en 1994 aux obsèques de son mari. En 1954, tandis qu’il 
vient d’accepter parmi ses élèves le jeune Riccardo Muti, Rota adapte 
la Septième Symphonie de Bruckner pour Senso de Visconti, et signera 
l’année suivante la musique de Guerre et Paix de King Vidor avec Audrey 
Hepburn, Mel Ferrer, Henry Fonda, mais aussi Vittorio Gassman et Anita 
Ekberg, future icône de La dolce vita.

1957  : Un traité instituant la Communauté économique européenne est 
signé à Rome par l’Italie, la France, l’Allemagne de l’Ouest et le Benelux. 
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Entre Les Nuits de Cabiria de Fellini et Les Nuits blanches de Visconti, Rota 
trouve le temps de travailler avec René Clément pour Barrage contre le 
Pacifique d’après Marguerite Duras.

1960 : Rome accueille les XVIIe Jeux olympiques de l’ère moderne. Brelan 
d’as pour Rota avec La dolce vita de Fellini avec Marcello Mastroianni, 
Rocco et ses frères de Visconti et Plein soleil de René Clément avec Alain 
Delon, auxquels s’ajoute La Grande Guerre de Monicelli, avec Vittorio 
Gasssman, Alberto Sordi et Silvana Mangano.

1963  : Huit et demi de Fellini (avec son fameux quintette à vents) et Le 
Guépard de Visconti (où il réutilise une de ses symphonies) le confirment 
au sommet de la musique de film.

1968  : Trois ans après Juliette des esprits, Fellini le sollicite de nouveau 
pour son Satyricon, mais Rota séduit une autre Juliette dans Romeo e Giu-
lietta de Zeffirelli, juste après leur Mégère apprivoisée également inspirée 
de Shakespeare. Deux ans plus tard, Rod Steiger et Orson Welles évolue-
ront sur sa musique dans Waterloo de Serguei Bondartchouk

1972 : Une fois terminée sa partition orientalisante de Fellini Roma, Rota 
écrit un thème de douce nostalgie pour son Amarcord. Dans la chanson 
du film Le Parrain de Francis Ford Coppola, il réutilise une musique qu’il 
avait écrite en 1958 pour le film Fortunella. Ce remploi l’empêche d’obte-
nir un Oscar, mais il partagera la prestigieuse statuette en 1974 avec le 
père du réalisateur, Carmine Coppola, pour leur travail en commun sur le 
deuxième volet de la trilogie.

1976 : L’Italie vit ses dernières « années de plomb » du terrorisme. Mêlant 
mystère et sensualité, Rota donne au Casanova de Fellini, avec Donald 
Sutherland dans le rôle-titre, une musique d’une grande profondeur et 
d’une grande délicatesse.

1979 : Quelques mois après son dernier travail avec Fellini sur l’emblé-
matique Prova d’orchestra (« Répétition d’orchestre »), Nino Rota meurt 
à Rome le 10 avril. Auteur d’environ cent cinquante partitions pour le 
cinéma, et presque autant pour le concert, il repose avec ses parents au 
cimetière romain de Campo Verano, non loin des tombes de Mastroianni, 
Rossellini, Sordi, Gassman, De Sica, Manfredi, Gallone, De Filippo et 
Moravia.

POUR ALLER PLUS LOIN

- Tullio Kezich,  Fellini, Gallimard, 
2007.
- Benito Merlino, Fellini, Folio Galli-
mard, coll. « Folio », 2007.
- Laurence Schifano, Luchino Vis-
conti, une vie exposée, Gallimard, 
2009.
- Véronique Bergen,  Luchino Vis-
conti, les promesses du crépuscule, 
Impressions Nouvelles, 2017.
- Stéphane Delorme, Francis Ford 
Coppola, Le Monde-Cahiers du ci-
néma, 2007.
- Francesco Lombardi, Nino Rota, un 
timido protagonista del Novecento 
musicale (en italien), EDT, 2012.
- Richard Dyer, Nino Rota, Mu-
sic, Film and Feeling (en anglais), 
Bloomsbury, 2010.
- Franco Sciannameo, Nino Rota’s 
The Godfather Trilogy (en anglais), 
Scarecrow Press, 2010.
- Poly-gammie en la mineur, entre-
tien avec Alexandra Desplat sur la 
musique du Casanova de Fellini, 
bonus du DVD Casanova de Fellini, 
Carlotta films, 2004.
- Felice Cappa, Nino Rota, il maggo 
doppio, documentaire filmé en ita-
lien, 2011.
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KRIVINE
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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

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.
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Steve Argüelles
BATTERIE, ÉLECTRONIQUE

Batteur, DJ, compositeur, arrangeur, 
réalisateur, mixeur et producteur, 
Steve Argüelles, ancien élève des 
Beaux-Arts de Chelsea, a été batteur 
de nombreuses formations de jazz 
dans le monde. Il s’est progressive-
ment investi dans la production et la 
réalisation discographique, créant 
le label de jazz électroïde Plush. Il 
a été nominé aux Grammy Awards 
pour la réalisation de « Mulatos » du 
pianiste cubain Omar Sosa.

Florent Brannens
VIOLON

Né à Paris, Florent Brannens obtient 
un Premier Prix de virtuosité dans la 
classe de Pierre Amoyal ainsi qu’un 
Premier Prix de musique de chambre. 
Il se produit également avec l’Or-
chestre de chambre de Lausanne. 
Violon à l’Orchestre symphonique 
du Rhin et membre du Quatuor Fi-
latuor, il devient en 1995, co-soliste 
à l’Orchestre de l’Opéra national 
de Lyon, et depuis 1996, violoniste 
à l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France. Il est membre fonda-
teur du Quatuor Renoir avec lequel 
il a obtenu trois prix internationaux. 
On retient dans sa discographie les 
quatuors de Schumann chez Zig-Zag 
Territoires.

Catherine Cournot
PIANO

Catherine Cournot étudie le piano 
dans la classe d’Aldo Ciccolini au 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris où elle 
obtient un Premier Prix en 1983 ain-
si qu’un Premier Prix de musique de 
chambre chez Jean Hubeau l’année 
suivante. Elle se produit avec le vio-
loniste Pierre Amoyal puis poursuit 
son parcours comme chef de chant à 
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Lyon 
de 1985 à 1988, et accompagne 
de nombreux récitals de chanteurs, 
notamment dans le cadre des saisons 
de l’Abbaye de Royaumont. Par la 
suite, elle se produit avec des artistes 
tels que René Kollo, Kiri Te Kanawa, 
Hanna Schaer, Barbara Bonney, 
Donna Brown, Laurent Naouri… 
Catherine Cournot est depuis 1989 
pianiste-soliste à l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France. Elle 
donne régulièrement des récitals en 
France et au Japon, et des concerts 
de musique de chambre, notamment 
avec les solistes de l’orchestre. Avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, elle s’est produite en soliste 
dans des œuvres de Mozart (Triple 
Concerto), Beethoven (Triple Concer-
to), Honegger (Concertino), Hinde-
mith (Kammerkonzert), D’Indy (Sym-
phonie sur un chant montagnard), 
Messiaen (Oiseaux exotiques, 
Concert à quatre, Sept Haikai, Tu-
rangalîla-Symphonie), ainsi que 
dans des œuvres contemporaines. 

Catherine Cournot a enregistré avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, sous la direction de Myung 
Whun Chung, Couleurs de la cité cé-
leste  de Messiaen (Deutsche Gram-
mophon).

Benoît Delbecq
PIANO, CLAVIER

Avec une triple formation de pia-
niste, de compositeur et de jazzman, 
Benoît Delbecq a été l’un des fon-
dateurs et acteurs du collectif Hask 
(1993-2004), puis de l’Astrolab. 
Co-fondateur, avec Steve Argüelles 
et Nicolas Becker, de Bureau de Son 
en 2009, il a créé le label dStream 
en 2016, une division de Bureau de 
Son. Il est impliqué dans de nom-
breux autres collectifs et formations 
(Kartet, The Recyclers, Ambitronix, 
PianoBook, Manasonics, Les Amants 
de Juliette, Poolplayers, Silencers, 
Four Hands, Medusa Beats) et col-
labore avec de nombreux musiciens 
d’aujourd’hui. 
Il produit ses propres disques, ainsi 
que ceux de Jean-Jacques Avenel (« 
Waraba », 2004), John Hébert (« 
Spiritual Lover » et « Floodstage », 
2008 et 2014) ou encore Samuel 
Blaser (« A Mirror to Machaut », 
2013). La préparation des cordes du 
piano à l’aide de bois et de gomme 
est une de ses marques de fabrique. 
Il développe également une tech-
nique qui lui est propre : croisement 
de plusieurs pulsations superposées, 
baptisées « polyvitesses » par le jour-

naliste Philippe Carles en 1994, en 
prolongement des travaux de Györ-
gy Ligeti, Ornette et Steve Coleman 
ou encore des musiques pygmées 
Aka de Centrafrique. Il utilise aus-
si les technologies électroniques et 
participe régulièrement à des projets 
multi-disciplinaires : théâtre, danse, 
cinéma, poésie, arts plastiques. En 
témoignent les lectures « préparées » 
avec le poète Olivier Cadiot, ses per-
formances avec Marcelline Delbecq 
et Eric Vernhes, avec le chorégraphe 
Thierry Baë, avec les comédiens 
Irène Jacob et Jérôme Kircher, les 
metteurs en scène David Lescot, Vic-
tor Gauthier-Martin, ou dans le cadre 
de Manasonics avec Steve Argüelles 
et le bruiteur et sound-designer Ni-
colas Becker. Lauréat de la Villa 
Médicis « hors les murs » en 2001, 
il a reçu en 2009 le Fellowship de 
la Civitella Fundation (New York). Il 
travaille actuellement avec Dorothée 
Zumstein à un opéra de chambre, 
Patiente 66, qui sera mis en scène 
par Marie-Christine Mazzola.

Manuel Doutrelant 
ARRANGEMENTS

Violoniste, chef d’orchestre et ar-
rangeur-orchestrateur, Manuel Dou-
trelant fait ses études musicales au 
CNSMD de Paris et étudie la direc-
tion d’orchestre auprès de Jean-Sé-
bastien Béreau et Adrian McDonnell. 
Passionné de musique de chambre, 
il fonde le Septentrio, avec lequel il 
est finaliste en 2008 du Concours in-
ternational de musique de chambre 
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Vibrarte à Paris. Il est également 
membre de l’Ensemble Conver-
gences, quintette à cordes constitué 
autour du trompettiste Romain Leleu. 
En 2014, il rejoint le Quatuor Lud-
wig. Depuis 2010, Manuel Doutre-
lant est professeur de musique de 
chambre au Conservatoire d’Arras. 
En tant qu’arrangeur-orchestrateur, il 
travaille dans des champs musicaux 
variés : Orchestre national de Lille, 
collaboration avec des chanteurs 
tels que Matthieu Chédid (« M ») 
ou Juliette, mais aussi avec le Qua-
tuor Voce, le Quatuor Leonis, la Pé-
niche-Opéra, l’Ensemble instrumen-
tal La Follia, le trompettiste Romain 
Leleu, le violoniste Nemanja Radulo-
vic, etc.

Piers Faccini 
CHANT 

Né de père italien et de mère an-
glaise, Piers Faccini emménage en 
France à l’âge de cinq ans. Une 
partie de sa scolarité se déroule 
au collège d’Eton en Angleterre. Il 
commence à jouer publiquement 
à Londres en 1997, et fonde avec 
Francesca Beard le groupe Charley 
Marlowe, bientôt rejoint par le per-
cussionniste Frank Byng et le gui-
tariste Lucas Suarez. Durant cette 
période il produit aussi des bandes-
sons pour la BBC et Channel 4. Par-
mi ses premiers albums marquants : 
«  Tearing Sky  », «  Two Grains of 
Sand », etc. Dans son style musical 
et sa voix, on note une «  évidente 

affinité » avec le musicien canadien 
Leonard Cohen. Son titre No reply 
et sa reprise de The Partisan en sont 
de bons exemples. Par ailleurs, Piers 
Faccini peint depuis le début des 
années 1990 et poursuit son activi-
té de plasticien en parallèle de sa 
carrière de musicien. Il a notamment 
créé les papiers découpés qui ornent 
les couvertures et les pochettes de 
ses albums «  My Wilderness  » et 
«  Between dogs and wolves  », et 
réalisés plusieurs de ses clips, dont 
certains suivant la technique du stop 
motion (Missing words, Tribe, Reste 
la marée...). 

Ophélie Gaillard
VIOLONCELLE

Enfant du baroque, Ophélie Gaillard 
se spécialise très tôt dans la pratique 
du violoncelle ancien et classique 
partage la scène avec Christophe 
Rousset, Emmanuelle Haïm et Ama-
rillis avant de fonder en 2005 Pul-
cinella. Lauréate du concours Bach 
de Leipzig en 1998, elle grave en 
2000 pour Ambroisie une première 
intégrale des suites de Bach, et une 
seconde en 2011 pour Aparté. Pa-
rallèlement, elle s’intéresse à la mu-
sique des XXe et XXIe siècles, et enre-
gistre l’intégrale des suites de Britten 
et Oraison de Pierre Bartholomée, 
tout en gravant des œuvres de Schu-
mann, Fauré, Chopin et Brahms, ain-
si que les albums intitulés « Dreams » 
avec le Royal Philharmonic Or-
chestra, et  «  Alvorada  », qui mêle 
musiques savantes et populaires 

espagnoles et sud-américaines. Elle 
joue avec les meilleurs orchestres, 
donne des masterclasses en Asie 
et en Amérique latine, enseigne à 
la Haute École de musique de Ge-
nève depuis 2014. Invitée dans la 
série des concerts de la cour d’hon-
neur du Palais princier de Monaco, 
elle enregistre «  Exils  », qui réunit 
les concertos de Korngold et Bloch, 
avec l’Orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo sous la direction de 
James Judd. Ophélie Gaillard joue 
un violoncelle de Francesco Goffril-
ler de 1737 prêté par le CIC, et un 
violoncelle piccolo anonyme.

Giuseppe Grazioli 
DIRECTION

Giuseppe Grazioli   s’est formé à 
la direction d’orchestre auprès de 
Gianluigi Gelmetti, Leopold Hager, 
Franco Ferrara, Peter Maag et Leo-
nard Bernstein. Sa carrière italienne 
le mène à diriger des orchestres tels 
que l’Accademia di Santa Cecilia, 
l’Orchestre de la RAI, l’Orchestre 
symphonique de Sicile, l’Orchestre 
Toscanini de Parme, l’Orchestre Ver-
di de Milan ainsi que les orchestres 
des opéras de Bologne, Rome, 
Trieste, Cagliari et des Arènes de 
Vérone. En 2001, Placido Domingo 
l’invite à diriger à Washington Lucia 
di Lammermoor puis Les Pêcheurs de 
perles. En France, il dirige une cin-
quantaine de productions lyriques 
dans les théâtres de Saint-Étienne, 
Metz, Rennes, Avignon, Lille, Lyon, 
Tours, Bordeaux ou Marseille. Son ré-

pertoire fait une large place à l’opé-
ra italien (Rossini, Puccini, Donizetti, 
Verdi, Mascagni…) mais également 
au répertoire du XXe siècle (Bernstein, 
Poulenc, Britten, Nino Rota, etc.). Sa 
discographie reflète cet éclectisme 
et cette curiosité, avec en particulier 
l’enregistrement de l’intégrale de 
l’œuvre symphonique de Nino Rota 
entrepris par lui pour Decca, ainsi 
qu’un disque consacré à l’œuvre or-
chestral de Gino Marinuzzi.
 

Sophie Groseil
ALTO

Sophie Groseil commence la musique 
au Conservatoire de Toulouse avant 
d’intégrer le CRR de Paris dans la 
classe de Sabine Toutain et de Chris-
tophe Gaugué. En 2000, elle entre 
au CNSMD de Paris où elle obtient 
son Prix d’alto, et intègre en 2004 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France. Parallèlement à son métier 
d’orchestre, Sophie Groseil pratique 
la musique de chambre. Elle est 
membre fondateur du Quatuor Voce 
en 2003 et travaille avec le Qua-
tuor Ysaÿe. Elle enregistre le disque 
« Sur la route » (Aparté, 2013) avec 
Romain Leleu et l’Ensemble Conver-
gences. Enfin, en 2013 elle fonde 
le quintette Les Ondes, composé de 
musiciennes de l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France. Sophie 
Groseil assure des masterclasses en 
France et à l’étranger, notamment 
au Conservatoire national du Gua-
temala ou au Moyen-Orient. Depuis 
2014, elle joue un alto de 1736 de 
Joannes Jauck (Autriche).
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Irène Jacob 
CHANT

La carrière cinématographique 
d’Irène Jacob débute sous la direc-
tion de Louis Malle (Au revoir les 
enfants) et Krzystof Kieslovski (La 
Double Vie de Véronique et Trois 
Couleurs Rouge, qui lui vaut le Prix 
d’interprétation à Cannes en 1991). 
Depuis lors, elle tourne internationa-
lement devant les caméra de Miche-
langelo Antonioni, Théo Angelopou-
los, Patrice Leconte, Olivier Parker, 
Jonathan Nossiter, Hugh Hudson, 
Paul Auster, Claude Lelouch, Pascal 
Thomas… et travaille récemment sur 
les séries américaines The Affair et 
The OA. Au théâtre, elle joue aux 
Bouffes du Nord, au Théâtre de l’ate-
lier, dans le West end, à Chaillot 
sous la direction de Christian Rist, 
Irina Brook, Richard Nelson, Jérôme 
Kicher, Philippe Calvario, Jean-Fran-
çois Peyret, David Lescot, Oriza Hi-
rata. Cette année, on la voit dans La 
Maladie de la mort par Katie Mit-
chell, La Voix humaine mise en scène 
par Roland Auzet  ; elle joue en ce 
moment dans Retour à Reims de Tho-
mas Ostermeier. Son affinité pour la 
musique lui fait rencontrer des rôles 
musicaux à l’Opéra Comique, à 
l’Opéra de Lyon, au Lincoln Center : 
Perséphone de Stravinsky, Jeanne 
au bûcher d’Honegger, Babar de 
Poulenc, L’Arlésienne de Bizet… Elle 
a enregistré deux albums chez Naïve 
et Universal Jazz, et a déjà travaillé 
avec Daniel Yvinec (projet Robert W 
avec l’ONJ).

Amandine Ley
VIOLON

Née à Strasbourg en 1981, Aman-
dine Ley étudie le violon au Conser-
vatoire avec  Alexis Galpérine, et 
poursuit ses études au Conservatoire 
de Bordeaux où elle obtient une 
médaille d’or en violon et musique 
de chambre. Elle entre en 2000 
au CNSMD de Paris dans la classe 
d’Olivier Charlier et obtient son Pre-
mier Prix de violon en 2004 et de 
musique de chambre en 2005 avec 
le Trio Arcadis.  Elle intègre par la 
suite la classe de Sylvia Marcovi-
ci à l’Université de Graz et obtient 
son diplôme de soliste en 2006. Pa-
rallèlement, elle est invitée à jouer 
comme chambriste dans des festi-
vals en France (Périgord noir, La 
Chaise-Dieu, Les Concerts d’Aix…) 
et à  l’étranger (Opéra de Pékin, 
Oriental Art Center de Shanghaï…). 
Au sein du Trio Arcadis, elle rem-
porte le Troisième Prix au Concours 
international de Lyon et enregistre 
deux disques sous le label Anima 
Records et Palazzetto Bru Zane. 
Depuis 2007, Amandine Ley est 
membre de l’Orchestre philharmo-
nique de Radio France.

Jérémie Maillard
VIOLONCELLE

Premier Prix du Concours internatio-
nal Cassado en Espagne après avoir 

remporté le Premier Prix du CNS-
MD de Paris, Jérémie Maillard est 
le disciple des violoncellistes russes 
Mischa Maisky et Karine Georgian, 
et de Michel Strauss. Il poursuit sa 
formation à la Musikhochschule de 
Detmold en Allemagne puis au Royal 
College de Manchester. Il joue les 
concertos de Dvorak, Chostakovitch 
et Tchaïkovski (Variations rococo) 
avec de nombreux orchestres, et 
donne des récitals avec la pianiste 
Caroline Sageman. Il est l’invité 
du Festival de La Chaise-Dieu, des 
Flâneries musicales de Reims, de 
l’Abbaye de Fontmorigny, des Ren-
contres de Beauvais, et se produit 
au Musée d’Orsay et au Musée du 
Louvre. Il aborde la musique des XXe 
et XXIe siècles avec l’Ensemble Cairn. 
Partenaire de l’Associations Éclats, il 
se tourne vers le théâtre instrumental 
de Kagel et la mise en espace du jeu 
instrumental. Pédagogue actif, il se 
produit régulièrement à la Philharmo-
nie de Paris, où il joue le répertoire 
pour violoncelle seul, et enseigne 
la musique de chambre au CRD du 
Blanc Mesnil. Avec l’ensemble Vivo 
d’Arte, il crée les Lectures musicales 
en association avec une comé-
dienne. Jérémie Maillard est membre 
de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France depuis 2009. Avec 
l’ensemble de violoncelles de l’or-
chestre, il enregistre le disque « Les 
Phil’Art’Cellistes, De la matière à la 
couleur » (Saphir productions). Il en-
registre les œuvres pour violoncelle 
et piano de Schumann et Grieg pour 
Ut3.records.

Paul Meyer 
CLARINETTE 

Depuis ses victoires au Concours de 
l’Eurovision et au Young Concert Ar-
tist à New York en 1982 à l’âge de 
dix-sept ans, Paul Meyer n’a cessé 
de surprendre. Il joue avec Benny 
Goodman, Isaac Stern, Rostropo-
vitch, Jean-Pierre Rampal, Martha 
Argerich, Yuri Bashmet, Gidon Kre-
mer, Yo-Yo Ma, Emmanuel Ax, et très 
vite ajoute la direction d’orchestre à 
la clarinette. Après avoir créé l’Or-
chestre de chambre d’Alsace, il se 
perfectionne auprès de John Carewe 
(professeur de Simon Rattle) et pro-
fite des conseils de Marek Janowski, 
Emmanuel Krivine, Myung-Whun 
Chung. Chef associé de l’Orchestre 
philharmonique de Séoul de 2006 
à 2010, Paul Meyer a aussi créé, 
en collaboration avec le directeur 
musical Myung-Whun Chung, une 
Académie d’orchestre ayant pour 
but de préparer les jeunes musiciens 
à la discipline orchestrale. En 2009, 
il est nommé chef principal de l’Or-
chestre Kosei de Tokyo, phalange 
avec laquelle il explore notamment 
le répertoire contemporain. Sa ren-
contre avec Pierre Boulez et Luciano 
Berio (ce dernier lui dédia sa pièce 
pour clarinette Alternatim) a été 
déterminante, mais il crée aussi des 
concertos de Krzysztof Penderecki, 
Michael Jarrell, Qigang Chen, Lu-
ciano Berio, Edith Canat de Chizy, 
Thierry Escaich, en attendant Guil-
laume Connesson et Eric Montalbetti. 
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Ses derniers enregistrements comme 
chef d’orchestre comprennent le 
disque «  Cello Abbey  » avec Na-
dège Rochat et la Staatskapelle de 
Weimar, et les concertos de Weber, 
joués par lui-même, avec l’Orchestre 
de chambre de Lausanne. Est éga-
lement paru le concerto de Thierry 
Escaich qui lui est dédié avec l’Or-
chestre de l’Opéra de Lyon sous la 
baguette d’Alexandre Bloch. Pas-
sionné de musique de chambre, Paul 
Meyer a fondé l’ensemble Les Vents 
français et est cofondateur, avec Éric 
Le Sage et Emmanuel Pahud, du Fes-
tival international de musique de Sa-
lon de Provence.

Jean-Pascal Post
CLARINETTE

Diplômé du CNSMD de Paris, 
Jean-Pascal Post commence sa car-
rière musicale comme soliste de 
l’Orchestre Pasdeloup avec lequel il 
joue les principaux concertos du ré-
pertoire. Il est depuis 1985 soliste à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France. Ses activités de soliste avec 
l’Orchestre Pasdeloup, la Camerata 
de Versailles, ou l’Orchestre de la 
Garde Républicaine, ainsi que sa 
passion de la musique de chambre 
lui ont permis de jouer dans de 
nombreux festivals en France et à 
l'étranger. Il a comme partenaires de 
musique de chambre Georges Plu-
dermacher, le Quatuor à cordes de 
l'Opéra de Paris, Élodie Méchain, 
Jean-Pierre Wallez, Philippe Cassard, 

Stéphane Eicher, Kalhil Chahine... 
Parmi ses enregistrements  : Bakhtus 
de Khalil Chahine, « La Shoah » (qui 
regroupe des œvres d’Alain Kroten-
berg), les Trois Pièces pour clarinette 
seule et l’Histoire du soldat de Stra-
vinsky, l’Adagio du Kammerkonzert 
de Berg, les Contrastes de Bartók, 
Contrastes, les Dioscures d’Yves Prin 
avec l’Orchestre philharmonique de 
Radio France, le Trio de Jehan Alain, 
etc. Jean-Pascal Post est conseiller 
artistique auprès de l’entreprise Sel-
mer. Il a écrit pour les éditions Leduc 
un recueil de Sonates adaptées pour 
clarinette de l’œuvre de Domenico 
Scarlatti. Il donne des masterclasses 
et récitals en France et à l’étranger, 
notamment pour les élèves musiciens 
des lycées français à l’étranger. 

Thomas de Pourquery 
CHANT, SAXOPHONE

Né en 1977, Thomas de Pourquery 
se lance simultanément dans le rugby 
et dans la musique en commençant à 
étudier, à l’âge de quatorze ans, le 
saxophone en autodidacte. Sa ren-
contre avec Stefano Di Battista l’incite 
à préférer la musique à une carrière 
sportive. Il intègre en 1998 la classe 
de François Jeanneau au CNSMD de 
Paris et fait ses armes en jouant avec 
le Collectif des Falaises (Maxime Del-
pierre, Jean-philippe Morel, Médéric 
Collignon, David Neerman, Arnaud 
Roulin, David Aknin, Matthieu Jé-
rôme, Laurent Bardainne, Philippe 
Gleizes…) d’abord au Studio des 

Islettes puis aux Falaises. Jam-ses-
sions et rencontres en tous genres 
voient le jour, et régulièrement se 
joignent à eux George Brown, Sun-
ny Murray, Rasul Siddik, Jim Black, 
Marc Ducret… C’est ce collectif qui 
inspirera la naissance du label Chief 
Inspector. Parallèlement, Thomas de 
Pourquery rencontre Laurent Cugny 
et intègre le Big Band Lumière ; puis 
il crée un quintet avec le tromboniste 
Daniel Zimmermann. Il est également 
le chanteur/leader de feu le groupe 
de punk rock Rigolus avec lequel il a 
joue partout en Europe de 2005 à 
2011. Il crée en 2012 Supersonic, 
rencontre inédite de six musiciens 
issus de la scène jazz, électro, rock 
et drum&bass (avec des membres de 
Poni Hoax, Big…), et est choisi pour 
succéder à Andy Sheppard comme 
nouvel artiste résident du festival 
Jazz sous les pommiers à Coutances 
pour une durée de trois ans jusqu’en 
2014. Il sort en 2014 son premier 
album sous son nom, «  Play Sun 
Ra », puis « Illumination » avec son 
groupe de pop VKNG, «  Broad-
ways  » en tant que chanteur invité 
par l’arrangeur Johane Myran et 
son Red Star Orchestra, et en 2017 
« Sons of Love », album qu’il a entiè-
rement composé et arrangé. Thomas 
de Pourquery a composé la bande 
originale du long métrage Fidelio 
l’Odyssée d’Alice. Il est aussi acteur 
(aux côtés des Chiens de Navarre, 
de Vincent Macaigne et Vimala 
Pons, etc.). Il devient en 2018 artiste 
associé à La Rochelle dans les deux 
salles de La Coursive et La Sirène.

Kevin Seddiki
GUITARE ACOUSTIQUE  
ET PERCUSSION

Après sa formation de guitariste au-
près de Pablo Marquez au CNR de 
Strasbourg, Kevin Seddiki découvre 
l’accordéon malgache de Régis Gi-
zavo, les tablas de Prabhu Edouard, 
entre autres. Lauréat de la fonda-
tion Royaumont, il y rencontre les 
musiciens de la famille Chemirani  ; 
il décide alors d’apprendre auprès 
d’eux le zarb, percussion persane, 
qui devient son deuxième instrument. 
Musicien inclassable et curieux, il 
s’associe à des projets venus de 
tous horizons et de tous  genres mu-
sicaux. Il partage ainsi la scène  et 
les studios d enregistrement  avec les 
guitaristes de jazz Al di Meola ou 
Philip Catherine, le bandonéoniste 
Dino Saluzzi,  l’accordéoniste Régis 
Gizavo, le Quatuor Voce, le compo-
siteur Michel Legrand, ou encore les 
chanteurs Philippe Jarrousky, Lucilla 
Galeazzi, Annie Ebrel et Maria Si-
moglou. Il s’est produit, entre autres, 
au Carnegie Hall de New York, à la 
Philharmonie de Berlin, à la Fenice 
de Venise, à Tokyo, Milan, etc. Lau-
réat de l’« European Guitar Award 
» en 2009, il enregistre son premier 
disque peu après : « Il Sentiero », in-
vitation à ses compagnons de longue 
date et qui mêle voix, bandonéon, 
viole de gambe et percussions. Sui-
vront plusieurs albums, dont un duo 
avec la chanteuse argentine Sandra 
Rumolino, le Trio de Lionel Suarez, 
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ou encore un duo avec Bijan Chemi-
rani faisant dialoguer percussions et 
cordes (Harmonia mundi).

Dominique « Solrey » 
Lemonnier
VIOLON

Dominique «  Solrey  » Lemonnier 
donne ses premiers concerts à onze 
ans et se produit avec orchestre en 
soliste dès l’âge de quatorze ans. 
Après un bref passage à Paris, elle 
étudie auprès du maitre de l’école 
franco-belge Gabriel Bouillon et de 
son disciple Pierre Doukan, avant 
de partir pour les États-Unis à l’invi-
tation d’Henri Temianka. De retour 
en Europe, elle explore le violon ba-
roque à Bâle avec Jaap Schroeder 
et participe à de nombreux concerts 
en Suisse avec le chef d’orchestre 
Michel Corboz, et en France avec 
le violoncelliste Christophe Coin. 
Elle s’initie également au jazz avec 
Nana Vasconcelos, Vincent Segal, 
Jean-Louis Machado, au tango avec 
le Quartetto Cedron, et à la scène 
théâtrale avec André Engel, Georges 
Lavaudant, Jean de la Cornerie et 
Nicolas Frize. Elle participe au Festi-
val des Arcs avec Bernard Yanotta et 
à de nombreux enregistrements pour 
le cinéma tout en continuant son ac-
tivité de violoniste classique au sein 
de formations telles que l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, 
du California Chamber Orches-
tra, de l’Ensemble instrumental de 
Lausanne, de l’ensemble 2e2m, de 

l’Ensemble Mosaïques et plus récem-
ment de l’European Camerata. Elle 
est éalement la directrice artistique 
du compositeur Alexandre Desplat, 
son mari, pour toutes les bandes ori-
ginales enregistrées à Paris, Londres, 
New York, Los Angeles, etc. Domi-
nique Lemonnier devenue Solrey, 
crée le Traffic Quintet en 2005, qui 
associe vidéos, arts plastiques textes 
et musiques. Elle réalise en 2016 le 
film Alain Planès, l’infini turbulent, 
portrait du pianiste Alain Planès, col-
lectionneur et grand amateur d’art, 
de littérature et de poésie.

Lionel Suarez 
ACCORDÉON

De l’accordéon au bandonéon, du 
piano à la basse ou aux percus-
sions, Lionel Suarez est également 
compositeur et auteur de spectacles 
de théâtre musical. Parmi ses compa-
gnons de route : Richard Bona, Syl-
vain Luc, Didier Lockwood, Bumcello, 
l’Orchestre national de jazz, Laurent 
Cugny, Sixun, etc., pour des chan-
sons de Claude Nougaro, Zebda, 
Bernard  Lavilliers, Harry Connick 
Junior, Charles Aznavour, Georges 
Moustaki, Sanseverino, Olivia Ruiz, 
Allain Leprest, Yael Naim ou Véro-
nique Sanson. L’accordéon est pour 
lui une tradition familiale, puisque, 
dès l’enfance, il anime avec son père 
les bals de la région de Rodez. À 
l’adolescence, ses goûts musicaux le 
portent vers la pop, le rock et le jazz. 
À Toulouse, il se lie au flamenco de 
Bernardo Sandoval et Antonio kiko 

Ruiz  ; à Montpellier, c’est la scène 
jazz qui l’attire et Doudou Gouirand 
l’emmène en tournée au Tchad, au 
Cameroun et au Gabon pour son 
spectacle « Les Saisons du Paradis» 
sur des textes de Jean Giono. À Pa-
ris, son premier prix de Conserva-
toire en poche, il commence à écrire 
des arrangements, à réaliser et à pro-
duire des albums et des spectacles. 
Claude Nougaro l’avait présenté à 
André Minvielle, grâce à qui il ren-
contre Marc Perrone, Bernard Lubat, 
Jean-Marie  Machado, Guillaume de 
Chassy, Daniel Yvinec, etc. En 2013, 
il a publié son premier album solo, 
Cocanha !

Traffic Quintet
Fondé par la violoniste  Dominique 
Lemonnier  dite «  Solrey  » le Traffic 
Quintet, ensemble pionnier explo-
rant le répertoire de la musique de 
films depuis 2005, s’invite dans le 
monde de la musique de chambre 
et propose des spectacles musicaux 
inédits. Solrey collabore étroitement 
avec le compositeur Alexandre Des-
plat afin d’offrir à la musique de films 
des projets ambitieux au travers de 
transcriptions exigeantes et inven-
tives. Le Traffic Quintet a enregistré 
de nombreuses bandes originales 
pour le compositeur dont Fantastic 
Mr Fox, Lust Caution, Un héros très 
discret… Entourée de musiciens 
passionnés par de nouveaux ré-
pertoires, Solrey créé pour chaque 
spectacle un espace visuel pour cette 
formation inédite (quatuor à cordes 

plus contrebasse) où elle articule, au-
tour d’un thème, musique et création 
vidéo. Leurs concerts sont des expé-
riences visuelles et auditives inédites 
pour le spectateur. Après le succès 
de « Nouvelles Vagues », hommage 
aux compositeurs de musiques de 
film des années 1960,  Solrey  crée 
pour le Traffic Quintet « Divine Fémi-
nin », évocation des femmes sacrifi-
cielles de Pascal Dusapin à Bernard 
Herrmann, puis « Eldorado » (2011), 
voyage dans l’univers du rêve améri-
cain de Miles Davis à Philip Glass, 
et enfin « Quai de scènes » (2013), 
dédicace aux musiques d’Alexandre 
Desplat. Le Traffic Quintet s’est déjà 
produit dans de nombreuses salles 
prestigieuses à New York, Was-
hington, Paris (Philharmonie, Cité 
de la Musique, Théâtre des Bouffes 
du Nord, Studio 104 de la Maison 
de la radio, Théâtre de l’atelier), à 
Koweït City, à Rome (Villa Médicis), 
au festival Musica à Strasbourg, au 
Festival international de Ravello, au 
Festival Mito à Milan. Il parcourt les 
festivals internationaux du film de 
Gand, Thessalonique, La Rochelle, 
Genève et s’est rendu à plusieurs re-
prises au Festival de Cannes. 

Erik Truffaz
TROMPETTE

Erik Truffaz est l’un des premiers 
jazzmen européens à avoir appro-
ché avec succès la drum’n’bass, 
explorant bientôt la fusion électro-
nique dans la lignée de Miles Davis. 
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Toujours en quête de nouvelles expé-
riences, il multiplie les collaborations. 
Il a joué avec Christophe, Rokia Trao-
ré, Rodolphe Burger, le dessinateur 
Enki Bilal, la comédienne Sandrine 
Bonnaire, etc. Sa musique s’ouvre à 
toutes formes de métissages sonores.

Daniel Yvinec 
DIRECTION ARTISTIQUE

Né en 1963, arrangeur et produc-
teur, DJ ou encore chroniqueur à Jazz 
Magazine et Muziq, Daniel Yvinec 
est d’abord et avant tout un musi-
cien qui adore l’aventure. Il a publié 
sept albums en leader, dont  Recy-
cling The Future (BMG), New Morn-
ing  (BMG),  Wonderful World,  The 
Lost Crooners,  Chansons sous 
les bombes  (Bee Jazz/Abeille). 
Il a collaboré avec  David Sylvi-
an, John Cale, Suzanne Vega, Salif 
Keita,  Dead Can Dance ,  Ryuichi 
Sakamoto,Robert Wyatt, Arno,  Ta-
nia Maria,  André Minvielle,  Andy 
Bey,  Maceo Parker,  Brisa Roché,Y-
ael Naim,Donald Fagen , Paul Mo-
tian, Mark Turner, Mark Murphy, Gil 
Goldstein,  et produit de nombreux 
albums pour Universal, Bmg,  label 
Bleu, Bee Jazz, Blue Note... En tant 
que producteur, il participe aux al-
bums de Brisa Roché, Malia, Lilicub, 
Greg Szlap, Nelson Veras, Loîc Lan-
toine, Stéphane Guillaume, Charlier/
Sourrisse, Marianne Feder, Pierrick 
Pedron, Jazz In Paris Remixed, Guil-
laume de Chassy, Christophe Wal-
lem, Karen Lano, Ben l’oncle Soul, 
etc. Il dirige l’Orchestre national de 

jazz de 2008 à 2013. Pendant son 
mandat, cette formation  sort quatre 
albums  (Around Robert Wyatt  en 
2009,  Shut Up And Dance, en 
2010, Piazzola! en 2012, The Par-
ty en 2014), donne 250 concerts sur 
les cinq continents et crée quatorze 
programmes. En 2016 et 2017 Da-
niel Yvinek se voit confier une série 
d’initiatives à partir de la musique 
de David Bowie, dont une création 
inédite avec les musiciens de son 
dernier opus, Blackstar, ainsi qu’un 
voyage symphonique dans l’univers 
du musicien britannique.  Parallèle-
ment, il arrange et assure la direction 
artistique de nombreux projets disco-
graphiques  couvrant un champ es-
thétique large (musique électronique, 
pop, jazz, musique dite classique). Il 
aime aussi prendre les commandes 
de platines pour créer des mix où se 
côtoient techno minimale et musique 
de film, hip-hop japonais, exotica et 
musique industrielle berlinoise. Pro-
chain disque à paraître  : D.O.X.A 
avec Vincent Artaud, Sexy Dwarves, 
Michael Leonhart et Donald Fagen.

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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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

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE DE L'ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE CÉCILE KAUFFMANN-NÈGRE

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
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 le cinéma continue sur francemusique.fr avec la webradio +

Ciné Tempo
Le rendez-vous de la musique et du cinéma

Thierry Jousse
Chaque samedi
de 13h à 14h

sur France Musique
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LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA
JE ME SOUVIENS  
AVEC NINO ROTA

SA. 23 FÉVRIER 10H et 11H30 AUDITORIUM
LES ENFANTINES  De 3 à 6 ans

SA. 23 FÉVRIER 18H  AUDITORIUM
DU PARRAIN À LA DOLCE VITA

SA. 23 FÉVRIER 20H  STUDIO 104
DE LA STRADA À  
PROVA D’ORCHESTRA

DI. 24 FÉVRIER 18H  STUDIO 104
DANIEL YVINEC ET NINO ROTA
Concert de Jazz

UNE ODYSSÉE  
AVEC STANLEY KUBRICK

SA.16 MARS 20H  AUDITORIUM
DE SHINING À  
2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE

DI.17 MARS 17H  CINÉMA LE GRAND REX
2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
SUR ÉCRAN GÉANT  
Ciné-concert

DI.17 MARS 20H  AUDITORIUM
BARRY LYNDON TRIBUTE

APRÈS
LE SUCCÈS

DU WEEK-END
BERTRAND 
TAVERNIER
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