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JEAN-FÉRY REBEL 1666-1747
Les Éléments, extrait : « Le chaos »
Composition : vers 1737. Dédié « à son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de Carignan ». 
Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 bassons ; clavecin ; les cordes.

Membre des Vingt-quatre violons du Roi, « batteur de mesure » à l’Académie 
royale de musique puis compositeur de la Chambre, Jean-Féry Rebel a créé un 
nouveau genre avec sa « symphonie de danse », qui se différencie du ballet 
traditionnel en remplaçant le support dramatique habituel par une simple rencontre 
de caractères. Caprice, Boutade, Caractères de la danse, Fantaisie, Plaisirs 
champêtres : dans chaque ouvrage, l’argument littéraire n’est plus qu’un prétexte 
diffus, quasi dépourvu de progression théâtrale ou narrative. Et si l’on retrouve des 
artifices descriptifs dans Les Éléments de 1737, ce n’est plus tant aux costumes 
ou à la pantomime qu’il revient d’incarner les personnages, qu’à une musique 
dotée d’un grand pouvoir d’imitation. Bien sûr, la musique s’est déjà essayée à de 
telles peintures, dans La tempesta di mare d’Antonio Vivaldi, ou dans Les Vents en 
courroux pour clavecin de Louis Claude Daquin, qui montrent « la mer agitée des 
Vents et de l’Orage ». Et le sujet est aussi bien connu de Rebel depuis que celui-ci 
a dirigé, seize ans plus tôt, l’opéra-ballet éponyme de Destouches et Lalande aux 
Tuileries, avec Louis XV en personne parmi les danseurs.

Dans Les Éléments de Rebel, on trouve diverses danses bien sûr : loure, 
chaconne, tambourin ou sicilienne. Pour compléter le décor, quelques fantaisies sur 
les ramages ou les rossignols, un air pour l’Amour, ainsi qu’un Chaos conçu l’année 
suivante, « symphonie seulement sans danses ni pantomime », servant tout d’abord 
de divertissement pour une reprise de Cadmus et Hermione de Lully, puis placé en 
introduction de l’édition originale de la suite dansée.

Pour traduire le chaos, on entend un véritable cluster superposant toutes les 
notes de la gamme. Une dissonance effroyable pour l’époque, joignant selon l’auteur 
« à l’idée de la confusion des éléments celle de la confusion de l’harmonie ».  D’après 
Le Mercure de France, ce Chaos « passe de l’aveu des plus grands Connaisseurs, 
pour un des plus beaux morceaux de Symphonie qu’il y ait en ce genre ».

Rebel explique lui-même y avoir « hasardé de faire entendre d’abord tous les 
sons mêlés ensemble, ou plutôt toutes les notes de l’octave réunies dans un seul son ». 
De la dissonance à l’accord parfait, c’est un peu la naissance de la musique et de 
son système qui est résumé en quelques mesures, bien avant que Beethoven ouvre 
sa Neuvième sur l’image d’un orchestre qui s’accorde, puis lance son finale sur une 
terrifiante dissonance. À chaque élément son motif : d’amples lignes descendantes 

ou ascendantes pour l’eau, de longues tenues ponctuées de cadences de flûte pour 
l’air, un thème de basse aux « notes liées ensemble et qui se jouent par secousses » 
pour la terre, ainsi que des « traits vifs et brillants » de cordes pour le feu. De ce 
matériau, le compositeur tire sept parties, symbolisant les sept jours de la Création, 
puis un « débrouillement » qui figure la mise en ordre des éléments. Sept : nombre 
du cluster initial, à l’origine de la gamme, point de départ de toute musique et de 
toute harmonie.

François-Gildas Tual

CETTE ANNÉE-LÀ :

1737 : membre depuis trois ans de 

l’Académie royale de peinture et de 

sculpture, François Boucher reçoit une 

commande qui va donner naissance à 

l’un des plus beaux tableaux du siècle, 

vraisemblablement parmi les préférés de 

Louis XV : Charmes de la vie champêtre. 

Serions-nous chez Théocrite ou chez Virgile, 

voire dans L’Astrée d’Honoré d’Urfé que 

nous n’aurions pas de plus jolie scène 

arcadienne. Berger ou hobereau, bergères 

plus élégantes encore, fontaine, moutons 

tenus en laisse avec des rubans, paysages 

animés et caprices architecturaux, une vision 

de la nature et de la galanterie assurément 

idéalisée, qui a réjoui Louis XV, et éblouit 

encore le spectateur d’aujourd’hui.

POUR ALLER PLUS LOIN :

– Emmanuel Reibel, Nature et musique, 

Fayard/Mirare, 2016. Un livre exquis, 

aussi accessible que passionnant, révélant 

toutes sortes de paysages et de bestiaires.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791
Concerto pour piano et orchestre no 20 
Composition : achevé le 10 février 1785. Création : février 1785 à Vienne par le compositeur. Nomenclature : 
piano solo ; 1 flûte, 2 hautbois, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

« Nous n’allons jamais dormir avant une heure, ne nous levons jamais avant 
neuf heures et dînons à 2 heures, 2 heures et demie. […] Tous les jours concert, 
toujours des élèves, de la musique, où pourrais-je écrire ? Si seulement les concerts 
étaient terminés ! Tant de discussions, d’agitations, ne peuvent se décrire. Depuis 
que je suis ici, le piano de ton frère a été déjà transporté au moins douze fois au 
théâtre ou dans d’autres maisons… »

Si la lettre de Leopold Mozart adressée à sa fille Nannerl le 12 mars 1785 
paraît traduire l’exaspération, il ne fait aucun doute que l’agitation viennoise, au 
cœur de laquelle se trouve désormais son fils Wolfgang, réjouit et rassure le vieux 
père. Arrivé à Vienne au mois de février, Leopold renoue véritablement avec son fils, 
s’entend avec sa belle-fille Constance, rencontre pour la première fois son petit-fils 
Karl Thomas. À Vienne encore, il rejoint Wolfgang au sein de la franc-maçonnerie, 
et presque aussitôt passe du grade de Compagnon à celui de Maître. Mais 
au-delà des affaires spirituelles et familiales, c’est bien sûr la musique qui retient 
prioritairement son attention. Un mois plus tôt, on a donné en première trois des 
quatuors dédiés à Haydn, et le public vient d’entendre un tout nouveau concerto au 
Mehlgrube, ancien entrepôt transformé en casino. La partition du concerto n’a été 
terminée que la veille du concert, et Leopold explique à sa fille Nannerl que l’œuvre 
a été déchiffrée en direct par l’orchestre, sous la direction du soliste qui devait 
encore improviser ses cadences ; tel était l’usage à l’époque, avant que Beethoven 
écrive les siennes, pour ses propres ouvrages comme pour ceux de Mozart. Mais 
le plus étonnant pour les auditeurs fut sans doute le début dramatique de l’œuvre, 
avec les mystérieuses syncopes d’altos et de violons, les grondements rauques de 
la basse dans un genre plus habitué aux effets brillants et aux tonalités majeures.

Ré mineur est chargé de symboles, et sans doute n’est-ce pas un hasard si 
le même ton caractérise la terrifiante ouverture de Don Giovanni et le Requiem.  
« Le rideau se lève sur la nuit », écrit Messiaen. Le motif de basse passe au violon 
et lance véritablement l’œuvre, fiévreuse jusque dans le deuxième thème, en fa 
majeur pourtant, mais à l’allure fragmentaire, sorte de marche pleine de tension. 
Le concerto est terriblement sombre, du moins jusqu’à l’entrée du piano qui éclaire 

la scène de sa lumière, avec ses propres thèmes. Pas de théâtre sans dialogue : 
soliste et orchestre discutent comme deux personnages, paraissent même s’aimer 
si l’on en croit le mouvement central. Le premier thème de la Romance est d’une 
grâce extrême avec ses mouvements de broderie, ses ornements puis ses notes 
délicatement détachées. Piano et orchestre insistent sur cette mélodie comme 
pour prolonger ce moment de sérénité. En forme de rondo, cette cantilène a deux 
couplets ; dans le second en sol mineur, le piano se fait de nouveau impétueux. Et 
cette angoisse sourde ne s’effacera pas totalement dans le finale, où de constants 
obscurcissements nous rappelleront d’où l’on vient, quand bien même la tonalité de 
ré majeur s’imposera après la cadence et un ultime refrain tourmenté, pour imposer 
à cette pièce une fin heureuse mais un peu improbable.

F-G. T.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1785 : Depuis plusieurs décennies, Prusse 

et Autriche se querellent et se jalousent, 

notamment sur la répartition des terres et sur 

l’appartenance de la Bavière ; Frédéric II 

de Prusse décide de créer le Fürstenbund, 

« ligue des princes » réunissant Brunswick-

Wolfenbüttel, Saxe-Gotha, Saxe-Weimar, 

Mecklembourg, Bade, Brandebourg-Ansbach, 

puis l’Archevêque de Salzbourg pour faire 

face à la domination des Habsbourg.

POUR ALLER PLUS LOIN :

– Olivier Messiaen, 22 concertos pour 

piano de Mozart, Librairie Séguier 

Archimbaud-Birr, 1987-1991. Un recueil 

d’analyses conçues pour la plupart pour 

des programmes de concert. À défaut de 

commentaires académiques et précis, le 

regard souvent juste et toujours singulier 

d’un très grand admirateur de Mozart.
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ALFRED SCHNITTKE 1934-1998
Moz-Art
Composition : 1976. Création : en février 1976 à Vienne, par Gidon Kremer et Tatiana Grindenko, violons. 
Seconde version de 1977 pour deux violons et orchestre à cordes, dédiée aux mêmes interprètes, et créée par 
eux le 30 décembre 1983 à Tbilisi, par l’Orchestre de chambre de Géorgie placé sous la direction de Liana 
Isakadze. Nomenclature : 2 violons.

Soumise aux principes culturels du régime soviétique, la musique russe a 
traversé une majeure partie du xxe siècle isolée. Jusqu’au jour où l’ouverture des 
frontières a révélé aux compositeurs ce qui s’était passé ailleurs. Pour Schnittke, 
les voies prometteuses de la modernité se sont alors transformées en un nouveau 
cadre presque aussi étroit que les anciennes prisons, incitant le compositeur à se 
tourner vers une autre issue : une simplicité et une sincérité qui lui semblaient plus 
essentielles. 

Né à Engels dans l’Oblast de Saratov, Schnittke est un compositeur russe 
mais il n’a rien oublié des racines germaniques de son père, ni de la judaïté de 
sa mère, au point de confier : « J’ai pris conscience de mon dilemme sans solution 
de n’appartenir à personne, de ne pas avoir de pays, de lieu à moi. Je m’y suis 
finalement résigné. Peu importe au fond où l’on se trouve. Ce n’est pas l’essentiel. 
Ce qui compte, c’est ce que l’on pense. »

Si le « polystylisme » de sa musique sent la satire, il y a dans Moz-Art, 
quelque chose qui relève à la fois du pastiche et de l’hommage. L’œuvre se décline 
dans plusieurs versions avec des effectifs différents. Elle existe pour deux violons 
avec ou sans orchestre à cordes*, pour petit ensemble de chambre ou pour 
huit flûtes et harpe, d’où des titres différents précisant « à la Haydn » ou « à la 
Mozart ». Pour matériau de départ, des extraits d’une pièce inachevée de Mozart, 
Musique pour une pantomime de carnaval (K 416d), composée pour le carnaval 
de Vienne de 1783. Son insouciance sied admirablement au travail de Schnittke, 
invite aux réjouissances sous l’artifice des costumes et des masques. Imaginons 
Mozart en Arlequin, sa belle-sœur Aloysia en Colombine, son beau-frère en Pierrot, 
sans Constance car l’épouse enceinte est restée à la maison ; une invitation au 
travestissement en somme. Mais d’autres références s’annoncent dans le projet de 
Schnittke : ici la 40e Symphonie de Mozart, là « Les Adieux » de Haydn, dans la 
version avec ensemble dotée d’une mise en scène et en lumière un peu comparable 
à celle de la symphonie de Haydn, où ne restent à la fin que deux violons. Si les 

tempos sont de Mozart, la pantomime est désormais incarnée par le face à face 
des deux interprètes. Dès lors, le travail de Schnittke tient tout entier dans l’art de 
combiner, de superposer des éléments de tonalités ou de mesures différentes, de 
les décaler par le contrepoint des instruments, de déformer des motifs grâce aux 
modes de jeu, en harmonique, en pizzicato, ou en désaccordant puis réaccordant 
le violon.

F-G. T.

* La version retenue aujourd’hui est destinée à deux violons, sans orchestre.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1977 : le 16 juin, Léonid Brejnev cumule 

les présidences du Conseil et du Soviet 

suprême. Le 4 septembre, l’Union soviétique 

déploie ses euromissiles et menace 

l’Europe. Le 7 octobre, la Quatrième 

Constitution de l’URSS est signée : « Les 

buts de la dictature du prolétariat ayant été 

atteints, l’État soviétique est devenu l’État 

du peuple tout entier. » Douze ans seront 

encore nécessaires à l’effondrement du Mur 

de Berlin, et à la chute du grand édifice 

soviétique.

POUR ALLER PLUS LOIN :

– Anne Roubet et Charlotte Loriot (direction), 

Humoresque n°32, « Humour et musique », 

automne 2010. Non pas une analyse de la 

musique de Schnittke, mais un petit ouvrage 

souvent drôle, où se mêlent notamment les 

références à Dukas, Saint-Saëns, Ligeti et 

Kurtag, sans oublier le genre bouffe ou le jazz.
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JOSEPH HAYDN 1732-1809
Symphonie no 45 « Les Adieux »
Composition : 1772. Création : la même année à Esterháza. Nomenclature : 2 hautbois, 1 basson ; 2 cors ; 
les cordes.

On envisage souvent l’humour musical à travers quelques œuvres célèbres 
de Haydn. Qu’on pense seulement à la surprise réservée par une Symphonie 
londonienne (la 94e), ou au finale d’un quatuor à cordes parfois nommé « La 
Plaisanterie », qui refuse de finir malgré les applaudissements du public. Dans 
le premier cas, le caractère humoristique de l’expérience n’est suggéré que par 
quelques commentaires indirects, l’effet produit ayant pour fonction essentielle de 
retenir l’attention de l’auditeur ; dans le second, les longs silences ne provoquent 
le rire que parce qu’ils remettent en cause les usages du concert. De sorte que 
l’humour, à chaque fois, dépend moins de la musique elle-même que de sa mise 
en situation. D’autres facéties pourraient alors être convoquées, à commencer par 
la célèbre Plaisanterie musicale de Mozart. Mais encore faut-il percevoir l’ironie 
des maladresses, des redondances, égarements et pirouettes dissonantes du 
compositeur, des démonstrations vaines du piètre violoniste. En clair, comprendre 
ce qui différencie l’ouvrage du maître de celui d’un obscur contemporain, dont la 
farce serait aussi malheureuse qu’involontaire. Dans la Symphonie « Les Adieux », 
l’humour est affaire de mise en scène. Composée à Esterháza en 1772, au sein 
du nouveau palais d’été de l’employeur de Haydn, l’œuvre serait une réponse au 
prince qui venait d’interdire à ses musiciens d’être rejoints par leur famille, bien 
qu’ils eussent quitté leurs foyers depuis bien longtemps déjà. Le départ progressif 
des instrumentistes serait donc l’expression de leur lassitude, et du besoin de 
retourner à Eisenstadt. Toujours est-il que le prince aurait répondu favorablement à 
la demande dès le lendemain de la création, et que la symphonie se serait dotée de 
ce sous-titre douze ans plus tard, en 1784, lors de sa reprise à Paris.

En fa dièse mineur, la partition s’inscrit par sa tonalité et ses effets 
dramatiques dans le style passionné du Sturm und Drang. Dans le développement du 
premier mouvement, après la reprise de l’exposition thématique, un nouveau thème 
plus doux, rompant soudainement avec le drame qui se joue, pourrait évoquer les 
retrouvailles attendues des musiciens et de leurs familles ; sans doute est-il peu utile 
d’accoler de tels programmes à une symphonie de Haydn, mais la forme sonate, par 
sa tension thématique et tonale, est à elle seule un récit aux multiples événements, 
avec péripéties et dénouement. De plus, les quatre mouvements racontent eux 

aussi, l’un après l’autre, une grande histoire. Construit de curieuse façon, l’Adagio 
invite à danser mais à cloche-pied parfois, du fait des silences, des syncopes ou des 
rythmes lombards (brève-longue). Le menuet ? Presque aussi inconfortable avec, à la 
basse, un étrange ré bécarre, sonnant comme une fausse note. Nouvelle plaisanterie 
ou bouderie supplémentaire ? Quant au finale, c’est une fabuleuse démonstration 
instrumentale triomphant de la nostalgie précédente. Pour mieux convaincre le Prince 
peut-être. Le premier hautbois joue son solo, souffle sa bougie puis s’en va, bientôt 
imité par un cor, le basson, le deuxième hautbois, l’autre cor. Suivent les cordes : sans 
la contrebasse, les violoncelles s’emparent de la ligne inférieure, la cèdent déjà aux 
altos, qui bientôt laissent les violons « avec sourdine » seuls sur scène. Les bougies 
éteintes l’une après l’autre, le noir gagne la salle. Et ainsi s’arrêtent les violons, 
condamnés au silence puisque tous les musiciens sont indispensables à l’ensemble. 
Après tout, une autre anecdote veut que Les Adieux aient été conçus pour convaincre 
le prince de ne pas congédier son orchestre. Simple farce ou astucieux message d’un 
habile diplomate, la symphonie demeure dans tous les cas l’une des plus singulières 
partitions de Haydn.

F-G. T.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1772 : au service des comtes de Schaumburg-

Lippe, Johann Gottfried Herder publie ses 

Remarques sur l’origine des langues, essai 

décisif sur le développement du Sturm und 

Drang, et lance avec Goethe et Merck un 

nouveau magazine littéraire. C’est Herder 

qui, lors de ses séjours à Strasbourg, a révélé 

au jeune Goethe la poésie d’Homère et de 

Pindare, les écrits du pseudo-barde Ossian, 

l’œuvre de Shakespeare, le folklore allemand 

et la beauté majestueuse de l’architecture 

gothique. Un enseignement dont on sent 

l’influence dans Les Souffrances du jeune 

Werther. Dans le célèbre roman épistolaire, 

la première lettre est datée du 4 mai 1771, 

la dernière du 14 décembre 1772. Le livre 

causera, selon Madame de Staël, « plus de 

suicides que la plus belle femme du monde… » 

L’un des plus émouvants adieux au monde !

POUR ALLER PLUS LOIN :

– Marc Vignal, Haydn et Mozart, Fayard, 

2001. Le face-à-face naturel de deux 

contemporains, unis par une grande amitié 

et par une estime réciproque, mais dont la 

proximité viennoise révèle également toutes 

les différences, aussi bien dans les carrières 

que dans le discours musical.
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NELSON  
FREIRE
PIANO

Né en 1944 au Brésil, Nelson Freire 
commence le piano à trois ans et donne son 
premier récital à cinq ans. Ses professeurs 
sont Nise Obino et Lucia Branco, qui a 
travaillé avec un élève de Liszt. Nelson 
Freire est lauréat, à douze ans, du 
Concours international de Rio de Janeiro  
(Marguerite Long, Guiomar Novaes et Lili 
Kraus font partie du jury). Il continue ses 
études à Vienne avec Bruno Seidlhofer, 
professeur de Friedrich Gulda. En 1964, 
il reçoit à Lisbonne le Premier Grand Prix 
du Concours international Vianna da 
Motta, et à Londres les Médailles d’or 
Dinu Lipatti et Harriet Cohen. Il se produit 
dans le monde entier à partir de 1959 en 
compagnie des plus grandes formations 
et de chefs tels que Pierre Boulez, Lionel 
Bringuier, Riccardo Chailly, Myung-Whun 
Chung, Charles Dutoit, etc. Il a effectué 
des tournées « historiques » avec Martha 
Argerich en 2003 au Japon, en 2004 
au Brésil et en Argentine, et en 2005 en 
Amérique du Nord (Carnegie Hall de 
New York, San Francisco, Philadelphie, 
Québec).
Nelson Freire a signé de nombreux 
enregistrements. Vient de paraître : un 
coffret de sept disques, « The Complete 
Columbia Album Collection » (Sony) et, 
chez Decca, la compilation « Radio Days » 
avec des enregistrements radiophoniques 

effectués de 1968 à 1979. Un portrait,  
« Nelson Freire », est disponible chez 
Video Film (Brésil).
Son dernier disque, consacré à Bach 
(Decca), est sorti en 2016. 
Nelson Freire a interprété le Concerto no 4 
de Beethoven avec l'Orchestre national de 
France sous la direction de Louis Langrée 
le 24 mai 2017.

RACHEL 
GIVELET
VIOLON

Née à Bordeaux, Rachel Givelet obtient 
en juin 2008 le Premier Prix du CNSM 
de Lyon dans la classe d’Annick Roussin 
et de Laurence Ketels. Elle poursuit sa 
formation auprès de Patrice Fontanarosa à 
la Schola Cantorum de Paris, puis auprès 
de Raphael Oleg au Conservatoire de 
Bâle. Passionnée de musique de chambre, 
elle forme en 2005 le Trio Kang (trio avec 
piano), et intègre le Cycle d’enseignement 
supérieur de musique de chambre du 
CNSM de Lyon dans la classe de Franck 
Krawczyk.
Lauréate de la Fondation Groupe 
Banque Populaire, Rachel Givelet s’est 
distinguée dans plusieurs compétitions 
internationales, notamment en recevant un 
Prix spécial au Concours Rodolfo Lipizer 
(Italie) en 2007 ainsi qu’en remportant le 
Premier Prix au Concours Flame en 2009. 
Elle est régulièrement invitée à se produire 
en soliste avec orchestre (Orchestre 
symphonique de Bâle, Orchestre de 
Cannes, Orchestre du conservatoire 
de Bordeaux, etc.) ou en musique de 
chambre dans divers festivals ou encore, 
comme violon solo, avec l’Orchestre de 
chambre de Toulouse et l’Orchestre de 
chambre de Genève. Rachel Givelet est 
membre de l’Orchestre philharmonique de 
Radio France.

DAVID  
HAROUTUNIAN
VIOLON

Né en 1978, David Haroutunian est d’abord 
formé par son père, violoniste professionnel 
et disciple de Leonid Kogan. Il étudie ensuite 
à l’école de musique spécialisée Tchaïkovski 
dans la classe de Petros Haykazyan. À l’âge 
de treize ans, il donne son premier concert 
avec orchestre en jouant le Concerto K 216 
de Mozart. Viennent ensuite les premiers 
concerts en Arménie, en Russie ainsi que des 
enregistrements pour la radio.
Il entre en 1995 au CNSMD de Paris dans 
la classe de Jacques Ghestem où il obtient le 
Premier Prix de violon en 1998. En 1999, 
il entre en cycle de perfectionnement ; Jean-
Jacques Kantorow est son professeur.
En 1996, Rouben Aharonian, aujourd’hui 
premier violon du Quatuor Borodine, l’invite 
à jouer les concertos pour deux violons de 
Bach et Vivaldi. Il obtient l’année suivante 
le Diplôme d’honneur de l’Accademia 
musicale Chigiana de Sienne.
Il se produit en tant que soliste ou chambriste 
dans le monde entier et crée par ailleurs 
plusieurs festivals de musique de chambre 
dont « Musique(s) en Émeraude». Très attiré 
par l’Argentine, il a rejoint Tango Carbón en 
2014 et crée Tangomotán en 2016.David 
Haroutunian joue un violon de Lorenzo 
Carcassi fait à Florence en 1753.
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BERNARD 
LABADIE
DIRECTION

Né à Québec, Bernard Labadie est le chef 
des Violons du Roy et le directeur musical 
de La Chapelle de Québec, qu’il a fondés 
respectivement en 1984 et 1985 et qu’il 
dirige dans le cadre de leurs saisons 
régulières à Québec et à Montréal, ainsi 
qu’en tournée en Amérique et en Europe.
Il dirige également les grands orchestres 
symphoniques nord-américains et européens, 
et est l’invité régulier de l’Orchestre 
symphonique de Melbourne en Australie. 
Il fera bientôt ses débuts avec l’Orchestre 
de chambre de Vienne, l’Orchestre de St. 
Luke’s (New York), les orchestres de la radio 
de Helsinki, Francfort et Berlin, l’Orchestre 
national de Lyon et l’Orchestre symphonique 
de Baltimore. Il a été directeur artistique de 
l’Opéra de Québec (1994-2003) et de 
l’Opéra de Montréal (2002-2006). À titre 
de chef invité, il a dirigé notamment au 
Metropolitan Opera (New York) et aux opéras 
de Santa Fe, Cincinnati et Glimmerglass. En 
janvier dernier, il a fait ses débuts à l’Opéra 
de Toronto (Canadian Opera Company).
Il se produit aussi à la tête de formations jouant 
sur instruments d’époque et fera ses débuts en 
novembre prochain avec l’Akademie für Alte 
Musik de Berlin.
À la tête des Violons du Roy ou comme chef 
invité, il a enregistré une vingtaine de disques.

RÉSERVATIONS 01 47 20 00 29
EAT@RADIOEAT.COM

RADIOEAT
RESTAURANT PANORAMIQUE
OUVERT MIDI ET SOIR

7/7

© DR
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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, Oetvös, Ashkenazy, 
Benjamin, Harding, Temirkanov, Gilbert, 
Salonen, Dudamel…
Après des résidences au Théâtre des 
Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, 
l’Orchestre philharmonique partage  
désormais ses concerts entre l’Auditorium 

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO  
FRANCK
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JEAN-MARC  
BADOR  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, 1er solo
Amaury Coeytaux, 1er solo
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-Lor-
mand
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)

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 chez Sony et 
des nombreuses captations pour France 
Télévisions (Victoires de la musique 
classique 2017) ou Arte Concerts. Parmi 
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.



19

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?
Amateurs de musique classique, vous participez aux 
concerts et rencontrez les artistes dans des conditions 
exceptionnelles. Votre soutien vous permet de 
bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 66 % 
du montant de votre don sur l’impôt sur le revenu ou 
de 75 % sur l’ISF.

Votre contact : contact.mecenat@radiofrance.com

DEVENEZ MÉCÈNES…  
SOUTENEZ LES PROJETS DE NOS  
FORMATIONS MUSICALES EN FAISANT UN 
DON À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?
Associez votre nom à des formations musicales 
d’excellence, organisez des événements prestigieux 
à la Maison de la radio, et bénéficiez d’un accès 
privilégié à nos concerts.
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant de 
votre don.

ILS NOUS SOUTIENNENT 

Voulez-vous accompagner l'Orchestre philharmonique de Radio france aux États-Unis ?  
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin son prochain Concerto ?  
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister à son premier concert ? 

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

RADIO FRANCE ET SNCF
PARTENAIRES DE LA CULTURE  
MUSICALE DANS LES TERRITOIRES

© Alex Profit / SNCF

Dès la saison 2017-2018, SNCF assurera le 
transport des musiciens des formations musicales 
de Radio France à l’occasion de 16 concerts 
donnés en région. Cet engagement emblématique 
des valeurs partagées par Radio France et SNCF vise 
à faciliter l'accès à la culture partout et pour tous.

Le vendredi 6 octobre, l’Orchestre philharmonique 
de Radio France a été heureux d’inaugurer ce 
partenariat avec le concert d’ouverture de la saison 
2017-2018 de la MC2 : Grenoble avec la soprano 
et chef d’orchestre canadienne Barbara Hannigan. 

L’Orchestre philharmonique portera toute cette 
saison l’excellence de la musique symphonique 
partout en France, dans les lieux suivants  : Cité de 
la musique et de la danse de Soissons, avec Håkan 
Hardenberger  ; Maison de la culture d’Amiens, 
avec Krzysztof Urba’nski, Daniel Lozakovich ; 
Scène nationale d’Albi, avec Kristina Mkhitaryan et 
Leonardo García Alarcón ; Festival de Radio France 
Occitanie Montpellier ; Chorégies d’Orange…

Ce partenariat a été signé le jeudi 28 septembre 
2017, pour les trois prochaines saisons musicales, 
par Mathieu Gallet, Président-directeur général de 
Radio France, Michel Orier, Directeur de la musique 
et de la création culturelle à Radio France, et Mathias 
Vicherat, Directeur général adjoint du Groupe SNCF.
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Séance unique  
en direct  
au cinéma 
partout en France 

Réservations billetterie : maisondelaradio.fr

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Bien vivre ensemble »

Studio 104 de Radio France

Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ 

Les bienfaits
de la bienveillance

débats, échanges et séances 
de méditation

Lundi 16 octobre 20 h
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France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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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

SECRÉTARIAT 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 MAT HENNEK / CHRISTOPHE ABRAMOWITZ (4E COUV.)

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

YOUR
INVESTMENT

MANAGER
YOUR

TRUSTED
PARTNER

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 
en juin 2016 sur la base des encours sous gestion à décembre 2015. Information promotionnelle non contractuelle communiquée uniquement à titre d’information ne constituant 
ni un conseil en investissement, ni une recommandation ni une sollicitation de vente émise par Amundi Asset Management, Société Anonyme au capital de 746 262 615 € - 
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com. |

amundi.com
*  Le n° 1 de la gestion d’actifs en Europe.
Votre gérant d’actifs, votre partenaire de confi ance.
La confi ance, ça se mérite.

The No.1 
European Asset Manager*



SAMEDI 14 OCTOBRE 17H  
STUDIO 104

EDMUND ANGERER
Symphonie des jouets
TIBOR HARSANYI
L’Histoire du petit tailleur  
d’après le conte de Grimm
CHARLINE VANHOENACKER récitante 
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE  
NATIONAL DE FRANCE 
FELIX MILDENBERGER direction

SAMEDI 14 OCTOBRE 20H  
AUDITORIUM

ASTOR PIAZZOLLA
Le Printemps et l’Hiver,  
extraits des Quatre Saisons de Buenos Aires
ALBERTO GINASTERA
Concerto pour harpe et orchestre
NICO MUHLY
Mixed Messages, création française
AARON COPLAND
Symphonie avec orgue

HÉLÈNE COLLERETTE violon 
MARIE-PIERRE LANGLAMET harpe 
DAVID CASSAN orgue 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
CRISTIAN MǍCELARU direction

17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


