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MARIE-JEANNE SÉRÉRO
Tourgueniev 1850
Composé en 2017. Commande de Radio France. Création : le vendredi 27 octobre 2017 au 
Studio 104 de Radio France par l’Orchestre philharmonique de Radio France, dir. Timothy Brock. 
Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes dont 1 clarinette basse,  
2 bassons dont 1 contrebasson ; 2 cors, 3 trompettes, 2 trombones ; timbales, percussions ; les cordes.

SUGGÉRER PLUTÔT QU’AFFIRMER
RENCONTRE AVEC MARIE-JEANNE SÉRÉRO

C’est pour Anton Tchekhov 1890 de René Féret que vous avez reçu le Prix 
France Musique de la musique de film. Cette nouvelle œuvre, créée ce soir par 
l’Orchestre philharmonique de Radio France, est-elle une musique pour un film 
imaginaire ou une musique pure ?

Je dirais que c’est une musique pure, mais qui pourrait être destinée aussi bien 
à la scène qu’au film ; la grande question était celle-là. Puisqu’on me laissait carte 
blanche, je me suis autorisé une liberté qui n’aurait évidemment pas été la même s’il y 
avait eu un réalisateur pour me guider. En revanche, j’ai tenu à ce que le langage soit 
relativement compréhensible, accessible. Je ne suis pas allée trop loin dans l’abstraction. 
Comme la création de cette œuvre fait suite au prix de musique de film qui m’a été 
décerné, j’ai imaginé qu’il y aurait, pour l’auditeur, un lien avec la musique de film, 
mais que je pourrais user d’un langage un peu plus complexe et sophistiqué que pour 
une musique de film.

Qu’est-ce qui, selon vous, permet de distinguer une musique de film d’une 
œuvre destinée au concert ?

Les clichés et les codes de la musique de film ne m’intéressent pas. J’aime 
composer pour le film. Mon parcours est divers et contrasté et j’espère avoir évité 
d’intégrer des codes. Tout au moins, je ne souhaite pas être étiquetée à travers eux. 
Mais mon besoin d’écrire une musique compréhensible est important. La musique de 
film m’inspire d’abord par son rapport aux images et à la sensibilité d’un auteur, peu 
importe le genre.

Comment prenez-vous connaissance de l’univers spécifique d’un nouveau 
réalisateur ?

Dans l’idéal, il faut connaître l’ensemble de sa production et ensuite, bien sûr, 
échanger sur le contenu même de son film et la nécessité de la musique. Bien souvent, 

on veut saupoudrer de la musique, pour illustrer on ne sait trop quoi ! Là encore, cela 
m’ennuie de paraphraser. J’ai besoin qu’on m’explique deux choses : le film et la raison 
de la présence de musique dans le film.

Comment s’est présentée la composition d’une pièce de concert, pour vous 
qui êtes accoutumée à concevoir la musique comme élément organique d’un film ou 
d’une pièce de théâtre ?

Cela m’a posé question, c’est vrai, car il me fallait ici rendre visible ce qui 
tient, dans mes compositions habituelles, de l’interaction avec un univers donné. J’ai 
donc choisi moi-même un thème et je me suis inspirée de la pièce de Tourgueniev,  
Un mois à la campagne, que je devais traiter avec le metteur en scène Alain Françon un 
peu plus tard. Et quel hasard heureux (ou malheureux, je ne sais pas !), j’ai appris hier 
que mon œuvre précéderait celle de Chostakovitch, elle-même composée pour le film 
La Nouvelle Babylone ! Comme j’ai travaillé pendant huit ans en compagnie d’Alain 
Françon sur Tchekhov (La Cerisaie, Oncle Vania et Trois sœurs), j’étais plongée dans 
cet univers russe. Et c’est également pour la musique du film de René Féret sur Tchekhov, 
que j’ai reçu le Prix France Musique. Quant à la personnalité de Tourgueniev, elle est 
passionnante, avec dans son œuvre cette exploration de ce que je pourrais appeler « 
l’indécision ». Et aussi le fait qu’il ait vécu à Paris – son attirance pour les Occidentaux, 
les Européens slavophiles. Il était très intéressant pour moi de traiter à ma manière ce 
parfum russe, et, en tant que Parisienne, de faire le trajet inverse vers le monde russe. 

Un mois à la campagne, c’est une histoire d’amour entre une femme de 30 ans, 
mariée, et un étudiant d’une autre classe sociale. On y trouve conjugués le thème de la 
campagne, de l’ennui, du temps qui passe, mais aussi de l’amour de la terre, ainsi que 
tout le contexte historique si important dans l’œuvre de Tourgueniev, qui était favorable 
à l’abolition du servage. J’ai composé cette musique sur quatre volets, présentant la 
Russie traditionnelle, mais aussi cette thématique, toujours en creux chez Tourgueniev, 
des grands sentiments restés inexprimés. J’ai essayé de tourner autour de tout cela 
et de le faire très simplement, sans vouloir écrire une musique complexe, qui sonne  
« contemporaine ».

Cette œuvre-ci est donc un aboutissement du travail que vous avez accompli 
à propos de Tchekhov, toutes ces dernières années, avec Alain Françon et René 
Féret ?

Oui, il y a une continuité, c’est certain : cela me semblait naturel de choisir un 
sujet russe. Je suis encore à la recherche* des titres pour les quatre volets de cette pièce : 
« Tourgueniev 1850 », « Amour, joie, espoir », « La Russie ou la terre-patrie »… ; enfin 
je tourne autour de ces thématiques-là... Mais tout cela est sans prétention – j’aime 
la simplicité de Tourgueniev, son harmonie sans emphase. J’ai à ma disposition pour 
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cela une formation orchestrale relativement fine, peu chargée, proposée par Radio 
France : une vingtaine de cordes seulement, les bois par deux, pas de harpe. C’est une 
performance intéressante pour moi de réussir dans ce cadre à composer une œuvre qui 
parle au cœur, de façon intime, un peu comme dans le monde de Tourgueniev et de 
Tchekhov, en suggérant plutôt qu’en affirmant.

Propos recueillis par Hélène Pierrakos

* Cet entretien a eu lieu le 28 juin 2017. Le titre a été fixé en septembre.

DIMITRI CHOSTAKOVITCH 1906-1975
La Nouvelle Babylone
Musique composée en 1929 pour le film de Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg (1929). Première projection 
du film : le 18 mars 1929 à Léningrad, en version muette. Première projection du film accompagné de la 
musique de Chostakovitch à Moscou en 1929 avec le compositeur au pupitre. La partition a été retrouvée par 
le chef d’orchestre Guennadi Rojdestvenski au Musée Glinka de Moscou, à l’occasion de la commémoration de 
la Commune en 1971. Le premier enregistrement de la musique n’a été réalisé qu’en 1976. Nomenclature : 
1 flûte, 1 hautbois, 1 clarinette, 1 basson ; 2 cors, 1 trompette, 1 trombone ; timbales, percussions, piano ; les 
cordes.

 

Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg scénario, montage et réalisation

(d’après les romans Au bonheur des dames, La Débâcle, Nana d’Émile Zola, et du texte de 

Karl Marx La Commune de Paris)

Andreï Moskvine et Evgueni Mikhailov directeurs de la photographie

Evgueni Eneï décors

Elena Kuzmina (Louise Poirier), Piotr Sobolevski (Jean, le soldat), David Goutmann (le 

Patron du magasin) Sofia Magarill (l’Actrice), Sergueï Guerassimov (Lutro, le journaliste) 

Sovkino (Léningrad) production 

CANCAN, CANONS ET CARMAGNOLE
La Nouvelle Babylone, qui porte le sous-titre d’« Épisodes de la Commune 

de Paris en 1871 », est l’un des films réalisés ensemble par les cinéastes soviétiques 
d’avant-garde Grigori Kozintsev (1905-1973) et Leonid Trauberg (1902-1990). 
Encore lycéen, Trauberg organise en 1919 un studio d’art dramatique ; Kozintsev 
participe à la même époque, comme apprenti-décorateur, à des spectacles  
d’« agit-prop », où il rencontre le cinéaste soviétique Sergueï Youtkevitch qui l’initie 
au cinéma. C’est à Léningrad, où il part en 1920 suivre des cours de peinture à 
l’Académie, qu’il fait la connaissance de Trauberg. De leur rencontre naîtra en 
1921 la FEKS, c’est-à-dire la « Fabrique de l’acteur excentrique ».

UN DUO DE GÉNIE
Marqués tous deux à leurs débuts par Meyerhold et Maïakovski, ainsi que 

par les films de Louis Feuillade et les premières productions de Charlie Chaplin, 
Trauberg et Kozintsev travailleront ensemble jusqu’en 1945. C’est la FEKS qui, la 
première dans l’histoire du cinéma soviétique, donna une si grande importance 
à l’accompagnement musical des films, en s’attachant dès 1928, entre autres 
collaborations, celle de Dimitri Chostakovitch. 
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Dans l’équipe Trauberg-Kozintsev, le premier se charge plutôt de l’écriture du 
scénario, du découpage et des dialogues ; le rôle du second concerne davantage 
les aspects purement visuels. L’œuvre des deux cinéastes s’inscrit dans une période 
très riche du cinéma soviétique (dont il faut rappeler qu’il est, à cette époque, l’un 
des plus inventifs au monde sur le plan formel et esthétique). L’un des points-clef des 
recherches de la FEKS portait spécifiquement sur la place et le travail de l’acteur 
au théâtre puis au cinéma, le jeu de l’acteur s’inspirant entre autres du cirque, 
du cabaret et du music-hall. Le groupe en tant que tel disparaît en 1930, mais le 
cinéma russe dans son ensemble en garde la trace.

Le scénario conçu par Kozintsev et Trauberg s’inspire de plusieurs romans 
de Zola : Au bonheur des dames, La Débâcle et Nana, ainsi que du texte de Karl 
Marx, La Commune de Paris. Pour le monde soviétique, les événements dramatiques 
de la Commune étaient une thématique privilégiée, la lutte entre Communards et 
Versaillais étant bien sûr ressentie comme point d’origine de toutes les luttes de 
classes qui allaient suivre, en particulier de la Révolution d’Octobre. Le cadre lui-
même d’Au bonheur des dames est ici la référence première, puisque le titre du film, 
La Nouvelle Babylone, n’est autre, comme dans le roman de Zola, que le nom du 
grand magasin où se déroule le début de l’action et où travaille l’héroïne, Louise, 
jeune vendeuse invitée au bal de son patron. La fête tournera court puisque l’armée 
française est battue par l’Allemagne et que les Prussiens marchent sur Paris. La 
bourgeoisie est prête à capituler, mais le peuple de Paris ne veut pas se rendre : il 
investit l’Hôtel de Ville et organise avec enthousiasme un « gouvernement » de la 
Commune de Paris.

  
ENTRE FROUFROUS ET CANONS
Au point de vue purement dramaturgique, l’interprétation métaphorique par 

les deux réalisateurs des « soldes » du grand magasin comme représentation du 
capital en péril, vient assez naturellement à l’esprit. Le second ressort dramatique, 
d’une extrême efficacité, est le contraste même entre la violence de la guerre qui fait 
rage entre la France et l’Allemagne en 1870, et la frivolité de la bourgeoisie. Et c’est 
le personnage de la jeune vendeuse de La Nouvelle Babylone, Louise, qui incarne 
d’une certaine manière le fil directeur entre les deux mondes : s’alliant aux femmes du 
peuple et à la Commune de Paris, elle s’insurgera avec eux contre une bourgeoisie 
détruite par le pouvoir et l’argent, et qui capitule face à l’ennemi. À cela s’ajoute 
l’amour de Louise pour un jeune et naïf paysan, Jean, qui, lui, rejoindra l’armée et 
les régiments de Versaillais. Au moment du massacre sanglant des Communards, 
la tragédie individuelle des deux amants sera consacrée par la nécessité pour Jean 
d’exécuter lui-même sa compagne après la défaite des Communards. Au point de 

vue purement pictural, il a souvent été noté que le film La Nouvelle Babylone se 
réfère à la peinture de Toulouse-Lautrec, dans la représentation des femmes, leurs 
vêtements, leur attitude et leurs parures, mais aussi et surtout au monde parisien 
dans son ensemble, et plus étonnamment à la peinture de Manet.

CHOSTAKOVITCH AU CINÉMA
À vingt-deux ans, Chostakovitch est déjà l’auteur de deux symphonies 

qui l’ont fait connaître hors de l’Union soviétique. Il vient par ailleurs d’achever 
Le Nez d’après Gogol, son premier opéra. Il a déjà une certaine expérience du 
cinéma puisqu’après la mort de son père, il a dû pourvoir aux besoins de sa famille 
en se faisant engager dans un cinéma de Saint-Pétersbourg, le Barrikada (tout 
un programme !). Il doit improviser dans tous les styles, et surtout se conformer 
strictement au déroulement de l’image, ce qui lui donne une excellente formation à 
l’écriture de musiques de film, qui lui sera d’un grand secours lorsqu’il s’agira de 
composer celle de La Nouvelle Babylone. Parallèlement à son activité de pianiste 
de cinéma, il est aussi lié au monde du théâtre, en particulier au metteur en scène 
Meyerhold. C’est ainsi que Trauberg et Kozintsev entendent parler de lui et lui 
proposent, en décembre 1928, de visionner le film muet qu’ils sont en train de 
réaliser sur la Commune de Paris. 

La collaboration fructueuse des deux réalisateurs avec le compositeur se 
fondera sur le souci commun de pratiques de création très éloignées du pragmatisme 
assez plat qui jusque-là caractérisait la « composition » des musiques pour les films 
muets. En général, le pianiste de cinéma se contentait d’improviser au piano ; dans 
le meilleur des cas, de petits ensembles instrumentaux jouaient des pots-pourris 
d’airs à la mode, susceptibles d’accompagner approximativement une action en 
somme assez peu prise en compte. Avec La Nouvelle Babylone, il s’agit au contraire 
d’imaginer une partition spécifiquement conçue bien entendu pour les images 
précises du film, mais qui ne suit pas simplement l’image plan par plan.

 
CANCANS ET CARMAGNOLE
À cette époque qui est encore celle de sa formation, Chostakovitch s’intéresse 

beaucoup aux œuvres de Milhaud et de Stravinsky, entre autres. De Milhaud, il 
retiendra le procédé de la polytonalité (c’est-à-dire la superposition de tonalités 
différentes en une même séquence, produisant une pseudo-cacophonie assumée 
comme telle). Chez Stravinsky, c’est l’art du rythme qui l’inspirera le plus clairement. 
Mais il s’intéresse aussi aux œuvres de Schoenberg et de Hindemith. Dans Le Nez, 
il a par ailleurs exploré à sa façon la musique parodique ; ce sera là un nouvel outil 
pour la musique du film.
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MARIE-JEANNE 
SÉRÉRO 
Dès l’enfance, Marie-Jeanne Séréro entre 
au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris, où 
elle obtient de nombreux premiers prix 
dans les classes de solfège spécialisé, 
harmonie, contrepoint, orchestration, 
accompagnement au piano et direction 
de chant. Elle vit parallèlement ses deux 
passions : la voix (en travaillant au 
Conservatoire de Paris après y avoir été 
élève, et dans divers festivals européens 
en tant que pianiste et chef de chant), 
et l’écriture orchestrale (arrangement 
ou composition de musiques de films, 
créations, compositions chorégraphiques 
et lyriques, etc.).
Au CNSMD de Paris, elle est tout d’abord 
professeur de direction de chant, puis 
d’orchestration et de musique à l’image. 
Pendant de nombreuses années, elle 
donne des concerts dans toute l’Europe (en 
duo avec Mstislav Rostropovitch, Patrice 
Fontanarosa, Dider Lockwood, Olivier 
Charlier, Régis Pasquier, Christiane Eda-
Pierre, le Quatuor Ludwig…). Depuis plus 
de dix ans, elle se consacre principalement 
à la composition pour les musiques de 
scène (Comédie-Française, Théâtre de 
la Colline, etc.) et le cinéma (Guillaume 
et les garçons, à table, réal. Guillaume 
Gallienne ; Anton Tchékhov 1890, réal. 
René Féret)

Marie-Jeanne Séréro a été récompensée 
du Prix Musique de la SACD en juin 2016 
ainsi que du Prix France Musique-Sacem 
de la musique de film en novembre 2016.

À venir :
Théâtre : Un mois à la campagne de 
Tourgueniev (janvier 2018), La Locandiera 
de Goldoni (mars 2018). Cinéma : L’Otage 
du fleuve de Nicolas Cissé (2018) ; Les 
Petits Maîtres de Lesdiguières de Jacques 
Deschamps (2018).

CETTE ANNÉE-LÀ : 

1929 : le krach qui survient à la Bourse de 

New York, du 24 au 29 octobre, marque 

le début de la Grande Dépression, la plus 

grande crise économique du xxe siècle. 

G.W. Pabst réalise Die Büchse der Pandora 

(Loulou). Luis Bunuel et Salvador Dali 

réalisent Un chien andalou.

POUR ALLER PLUS LOIN :

– Jay Leda : Kino, histoire du cinéma russe 

et soviétique, L’Âge d’homme, 1976.

– Sur internet : http://theatrespolitiques.

fr/2013/03/la-nouvelle-babylone-un-essai-

decriture-filmique-de-lhistoire/

– CD de la musique du film, par le Basel 

Sinfonietta dirigé par Mark Fitz-Gerald 

(Naxos)

– DVD du film muet, sans la musique (Bach 

Films, coll. « Les chefs d’œuvre du cinéma 

russe »).

L’un des ressorts les plus puissants de la partition est la superposition de 
thèmes d’Offenbach (en particulier le fameux cancan, mais aussi des extraits de La 
Belle Hélène ou d’Orphée aux enfers) et de chansons révolutionnaires, telles que 
Ah ça ira ou La Carmagnole,  ainsi que La Marseillaise, en une efficace métaphore 
de la lutte entre bourgeoisie et petites gens, mais aussi entre le Second Empire 
(dont Offenbach était à la fois le musicien favori et le critique le plus ironique) et 
les Communards.

La partition semble relever d’une démarche quasi expérimentale, se révélant 
très exigeante pour l’orchestre et bousculant les habitudes du public. L’œuvre 
est écrite pour un effectif instrumental donnant une grande importance aux vents 
ainsi qu’aux percussions, avec tous les effets expressifs que peut produire ce 
type d’alliage instrumental. Pour la première exécution, c’est Chostakovitch qui 
dirigea lui-même l’orchestre, adaptant le tempo « en direct », en étroite adéquation 
avec la succession des plans à l’écran. L’invention sonore et dramaturgique de 
Chostakovitch, son caractère excessivement avant-gardiste aux yeux des autorités 
de l’époque, considérant que le mélange des genres entre opérette et musique de 
guerre, frivolité et canons pouvait ouvrir sur une vision satirique des événements de 
la Commune – tout cela desservit le film, jugé finalement contre-révolutionnaire, ce 
qui constitua de fait le premier conflit de Chostakovitch avec le pouvoir soviétique. 
La partition fut jugée par ailleurs trop difficile d’exécution pour les orchestres de 
cinéma et trop ardue pour le public, et retirée après quelques projections du film. 

Hélène Pierrakos
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TIMOTHY 
BROCK
DIRECTION

Timothy Brock s’est spécialisé dans 
le répertoire du début du xxe siècle et 
l’interprétation en direct des musiques 
de films muets. Il a participé à la 
restauration et à l’édition de partitions de 
Chostakovitch, Manlio Mazza, Erik Satie 
et George Antheil, mais aussi à celle de 
douze partitions originales de Chaplin, 
parmi lesquelles Les Temps modernes, 
Les Lumières de la ville et La Ruée vers 
l’or. En 2004, il a transcrit treize heures 
de compositions inédites de Chaplin, 
d’après un enregistrement du compositeur 
au piano, qu’il a par la suite dirigées à 
Bologne, Berlin, Rome et Londres.  
Timothy Brock fait aussi partie des 
pionniers dans la redécouverte des 
compositeurs bannis par le IIIe Reich 
(Entartete Musik). 
Compositeur, il est l’auteur d’une 
soixantaine d’œuvres, parmi lesquelles 
plusieurs pièces pour orchestre, deux 
opéras et une cantate. Son nouveau 
concerto pour violon a été composé pour 
Stephen Bryant et le BBC Symphony 
Orchestra. Il a par ailleurs composé vingt-
sept partitions originales pour films muets, 
commandes de l’Orchestre national de 
Lyon, de la 20th Century Fox, du Brussels 
Philharmonic, du Wiener Konzerthausn 
etc. Il collabore étroitement avec la 
cinémathèque de Bologne.
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Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen par 
l’éclectisme de son répertoire, l’importance 
de la création, les géométries variables de 
ses concerts, les artistes qu’il convie et son 
projet éducatif.
Cet esprit «  Philhar  » trouve en Mikko 
Franck, son directeur musical depuis 2015, 
un porte-drapeau à la hauteur des valeurs 
et des ambitions de l’orchestre, décidé à 
faire de chaque concert une formidable 
expérience humaine et musicale. Son contrat 
a été prolongé jusqu’en 2022, apportant 
la garantie d’un compagnonnage au long 
cours. Il succède à ce poste à Gilbert Amy, 
Marek Janowski et Myung-Whun Chung.
80 ans d’histoire ont permis à l’Orchestre 
philharmonique de Radio France d’être 
dirigé par des personnalités telles que 
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland, 
Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, 
Jolivet, Rosenthal, Tomasi, Sawallisch, 
Boulez, Saraste, Eötvös, Ashkenazy, 
Benjamin, Harding, Temirkanov, Gilbert, 
Salonen, Dudamel…
Après des résidences au Théâtre des 
Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, 
l’Orchestre philharmonique partage  

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO  
FRANCK
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JEAN-MARC  
BADOR  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, 1er solo
NN
Svetlin Roussev, 1er solo

VIOLONS

Virginie Buscail, 2e solo
Ayako Tanaka, 2e solo
Marie-Laurence Camilleri, 
3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo
Cécile Agator, 1er chef 
d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef 
d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, 2e chef 
d’attaque
Guy Comentale, 2e chef 
d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean

Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux- 
Engelhard
Anne Villette

ALTOS

Jean-Baptiste Brunier, 1er solo
Marc Desmons, 1er solo
Christophe Gaugué, 1er solo
Fanny Coupé, 2e solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, 
2e solo
Daniel Vagner, 3e solo
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefevre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES

Eric Levionnois, 1er solo
Nadine Pierre, 1er solo
Daniel Raclot, 1er solo
Pauline Bartissol, 2e solo
Jérôme Pinget, 2e solo
Anita Barbereau-Pudleitner, 
3e solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES

Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo
Lorraine Campet, 2e solo
Marie Van Wynsberge, 
2e solo
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Léo Genet
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES

Magali Mosnier, 1re flûte solo
Thomas Prévost, 1re flûte solo
Michel Rousseau, 2e flûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS

Hélène Devilleneuve,  
1er hautbois solo
Olivier Doise, 1er hautbois solo
Cyril Ciabaud, 2e hautbois
Stéphane Part, 2e hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor 
anglais

CLARINETTES

Nicolas Baldeyrou,  
1re clarinette solo 
Jérôme Voisin, 1re clarinette 
solo
Jean-Pascal Post,  
2e clarinette
Manuel Metzger, petite 
clarinette
Didier Pernoit, clarinette 
basse
Christelle Pochet,  
2e clarinette basse

BASSONS

Jean-François Duquesnoy, 
1er basson solo
Julien Hardy, 1er basson 
solo
Stéphane Coutaz, 2e basson
Wladimir Weimer, contre-
basson 

CORS

Antoine Dreyfuss, 1er cor solo
Matthieu Romand, 1er 
cor solo
Sylvain Delcroix, 2e cor 
Hugues Viallon, 2e cor
Xavier Agogué, 3e cor
Stéphane Bridoux, 3e cor
Isabelle Bigaré, 4e cor
Bruno Fayolle, 4e cor

TROMPETTES

Alexandre Baty,  
1er trompette solo
Jean-Pierre Odasso,  
2e trompette 
Gilles Mercier, 3e trompette 
et cornet
Bruno Nouvion, 4e trompette

TROMBONES

Patrice Buecher,  
1er trombone solo
Antoine Ganaye,  
1er trombone solo
Alain Manfrin, 2e trombone 
David Maquet, 2e trombone 
Raphaël Lemaire, trombone 
basse
Franz Masson, trombone 
basse

TUBA

Victor Letter

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

Renaud Muzzolini, 1er solo
Francis Petit, 1er solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 

Céleste Simonet 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE ET 
BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële 
Hurel par intérim) 

RESPONSABLE DE 
PRODUCTION / RÉGIE 
PRINCIPALE 

Patrice Jean-Noël 

CHARGÉE DE PRODUCTION / 
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde  
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEUR

Philippe Le Bour 
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES 

Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 

Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 

Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE 

Noémie Larrieu
Alexandre Duveau

RESPONSABLE DE LA 
PROMOTION 

Laurence Paillot   
Laura Jachymiak (par 
intérim)       

désormais ses concerts entre l’Auditorium de 
Radio France et la Philharmonie de Paris, et 
s’est récemment produit avec Mikko Franck 
dans des salles telles que la Philharmonie de 
Berlin, le Konzerthaus de Vienne, ou pour 
une tournée de dix concerts en Asie.
Mikko Franck et le Philhar poursuivent une 
politique discographique et audiovisuelle 
ambitieuse dans la lignée de leur premier 
disque Debussy et des nombreuses 
captations pour France Télévisions (Victoires 
de la musique classique 2017) ou Arte 
Concert. Parmi les sorties récentes : L’Enfant 
et les Sortilèges de Ravel et L’Enfant 
Prodigue de Debussy (Erato) et les Concertos 
de Michel Legrand (Sony). L’ensemble des 
concerts de l’Orchestre philharmonique sont 
diffusés sur France Musique.
Conscient du rôle social et culturel de 
l’orchestre, le Philhar réinvente chaque 
saison ses projets en direction des nouveaux 
publics avec notamment des dispositifs de 
création en milieu scolaire, des ateliers, 
des formes nouvelles de concerts, des 
interventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zygel, 
il poursuit ses Clefs de l’orchestre à la 
découverte du grand répertoire (France 
Inter et France Télévisions). Les musiciens 
du Philhar sont particulièrement fiers de leur 
travail de transmission et de formation des 
jeunes musiciens (orchestre à l’école,  jeune 
Orchestre des lycées français du monde, 
académie en lien avec les conservatoires de 
la région parisienne).
L’Orchestre philharmonique de Radio 
France est ambassadeur de l’Unicef 
depuis 10 ans.
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE  

ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA

RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI

DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE

RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER

RÉALISATION DU PROGRAMME

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN

GRAPHISME PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE-MAVOUNGOU

MISE EN PAGE PHILIPPE LOUMIET

DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER

PHOTOGRAPHIES :  

COUVERTURE LA NOUVELLE BABYLONE ©DR/ 4e DE COUVERTURE CHRISTOPHE ABRAMOWITZ

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Thierry Jousse
Samedi 13h/14h
La nouvelle émission
de musique de films

 7 webradios sur francemusique.fr+

Ciné tempo

Écoutez la webradio la B.O. sur francemusique.fr

FMCineTempoJousse148X210.indd   1 20/10/2017   16:03
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N° 1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur principale implantation située en Europe continentale - Source IPE « Top 400 asset managers » publié 
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JEUDI 2 NOVEMBRE 20H 
STUDIO 104
UN POCO LOCO
Feelin' Pretty
FIDEL FOURNEYRON trombone 
GEOFFROY GESSER saxophone ténor  
et clarinette 
SÉBASTIEN BELLAH contrebasse
 
BILL FRISELL
Music for Strings
BILL FRISELL guitare 
JENNY SCHEINMAN violon 
EYVIND KANG alto 
HANK ROBERTS violoncelle

SAMEDI 4 ET 5 NOVEMBRE 
AUDITORIUM – STUDIO 104
6 RÉCITALS DE PIANO  
«Autour de la Révolution russe de 1917»
BORIS GILTBURG 
VADYM KHOLODENKO 
YURY FAVORIN 
LILYA ZILBERSTEIN 
ALEXANDER GHINDIN 
ALEXANDRE PALEY

MARDI 7 NOVEMBRE 19H30 
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
GIACOMO PUCCINI
Madama Butterfly (opéra en version de concert)

ERMONELA JAHO (Cio-Cio-San) 
BRYAN HYMEL (Pinkerton) 
MARIE-NICOLE LEMIEUX (Suzuki) 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


