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BIENVENUE, 
EMMANUEL KRIVINE !
Au nom de Radio France, je souhaite la bienvenue à Emmanuel Krivine à l’occasion 
de son premier concert en tant que directeur musical de l’Orchestre national de 
France.
J’ai pu apprécier le talent de ce grand chef à l’occasion, notamment, des concerts 
qu’il a donnés à la tête de l’Orchestre national, dont il était jusqu’à aujourd’hui le 
directeur musical désigné, et je me réjouis qu’une personnalité de cette envergure 
s’inscrive dans la grande lignée qui, de Désiré-Émile Inghelbrecht à Daniele Gatti, a 
porté très haut les couleurs de l’Orchestre national.
Depuis Jean Martinon, directeur musical de 1968 à 1973, aucun chef français n’avait 
occupé cette fonction éminente ; puisse Emmanuel Krivine défendre et illustrer l’esprit 
français, un esprit fait d’élégance, de fougue et de précision, un esprit également prêt 
à offrir au monde tout ce que notre pays porte en lui de générosité.

Mathieu Gallet
Président-directeur général de Radio France

VOLUPTÉS
Bonsoir à toutes et à tous.

Heureux d’inaugurer notre nouvelle saison du «National» avec ce programme 
hétéroclite en apparence, mais homogène par l’expression de la volupté post-
romantique qui le traverse : 
La Passacaille de Webern ou la « volupté souffrante » ; les Quatre derniers lieder 
de Strauss ou la « volupté en gloire » ; la Symphonie de Franck ou la « volupté 
mystique».
La merveilleuse Ann Petersen, qui m’avait enthousiasmé dès notre première 
collaboration, et l’Orchestre national de France, expert en caméléonisme des 
langages, vous enchanteront à coup sûr.
La fameuse «attitude de l’écoute» que crée le concert sera bien partagée pour notre 
bonheur à tous !
Bienvenue et bonne saison avec l’Orchestre national de France !

Emmanuel Krivine
Directeur musical de l’Orchestre national de France
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ANTON WEBERN 1883-1945
Passacaille
Composée en 1908. Créée le 4 novembre 1908 à Vienne par le Tonkünstlerverein sous la direction du 
compositeur. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 
clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, 
percussions ; 1 harpe ; les cordes.

Si l’on voulait simplifier l’histoire de la musique, on pourrait dire ceci  : 
il y a deux Webern comme il y a deux Schönberg. Pour aller vite, et dans les 
deux cas : le postromantique et le dodécaphonique. Champion de l’ellipse et de 
la concision, semeur de notes et d’accords qui se faufilent entre les silences, le 
Webern de la maturité continue de dérouter ceux qui attendent de la musique 
de vastes développements appuyés sur un matériau thématique reconnaissable  
(« Elle fait tenir un roman dans un soupir », disait Schönberg de la musique de son 
disciple). Mais il y a un autre Webern avant ce Webern ascète : celui qui, nourri de 
Brahms et de Mahler, étudie avec un Schönberg qui, lui-même, cherche à renouveler 
l’écriture musicale mais n’a pas encore tout à fait trouvé son chemin.

Nous sommes en 1908. Webern achève cette année-là ses études en 
compagnie de l’auteur de La Nuit transfigurée. Il a déjà derrière lui un certain 
nombre de compositions* mais la première qu’il ne renie pas, qu’il inscrit, en 
tout cas, à son catalogue, est une Passacaille en ré mineur. On ne s’étonnera pas 
que le musicien reprenne à son compte une danse ancienne, qu’ont illustrée de 
nombreux compositeurs au xviie et au xviiie siècle (mais aussi Brahms dans le finale 
de sa Quatrième Symphonie), car Schönberg et ses disciples auront toujours à 
cœur de célébrer des formes éprouvées, comme en témoignent celles qui sous-
tendent chacune des scènes de Wozzeck, l’opéra de Berg. Il est cependant déjà tout 
entier lui-même dans cette page : le thème, d’abord exposé en sourdine, pizzicato, 
est composé de huit notes, qui ne sont pas répétées (sauf la tonique)  ; suivront 
vingt-quatre variations, le compositeur ayant indiqué le mouvement « sehr mässig » 
(très modéré) au début de sa partition. La chaleur de l’instrumentation, dans la 
Passacaille, ne doit pas faire oublier que Webern demande beaucoup au silence au 
moment de l’exposition de son thème : le silence, qui sera sa marque de fabrique 
au fil de ses œuvres à venir. 

* Notamment Im Sommerwind, que l’Orchestre national de France interprétera le 24 mai prochain.

Christian Wasselin

CETTE ANNÉE-LÀ :

1908 : création de la Septième Symphonie 

de Mahler. Gaspard de la nuit de Ravel. 

Mort de Rimski-Korsakov. Naissance de 

Messiaen et de Karajan. Publication des 

premières aventures des Pieds nickelés. 

Premier numéro de la Nouvelle Revue 

française (NRF). Maurice Leblanc : Arsène 

Lupin contre Herlock Sholmes.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Alain Galliari, Anton von Webern, Fayard, 

2007. Une somme pour entrer dans un 

univers très singulier.

RICHARD STRAUSS 1864-1949
Vier letzte Lieder (Quatre derniers lieder)
Composés de 1946 à 1948 en Suisse. Créés à titre posthume le 22 mai 1950 à Londres par Kirsten Flagstad 
et l’Orchestre Philharmonia dirigé par Wilhelm Furtwaengler. Nomenclature : voix soliste ; 3 flûtes dont 1 
piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ;  
4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; harpe ; les cordes.

Une grande partie de l’œuvre de Richard Strauss, si on excepte le massif 
de ses poèmes symphoniques qui occupe la dernière décennie du xixe siècle, est 
une vaste méditation sur les rapports qui unissent le chant et la poésie, et un hymne 
sans fin à la voix féminine. Le dernier de ses opéras achevés, Capriccio, dont 
l’action est située en France, discute des rapports entre les paroles et la musique au 
théâtre. Créé à Munich, en pleine guerre, le 28 octobre 1942, cet ouvrage affirme 
la prééminence du chant sur le cri, de la civilisation sur la barbarie. De la part de 
Richard Strauss, qui ne put jamais se résoudre à prendre un parti définitif vis-à-vis 
du régime nazi (ne fût-ce que pour ne pas mettre en danger sa belle-fille, d’origine 
juive), cette partition constitue en quelque sorte un acte de résistance au moins 
intellectuel. Ce qui n’empêchera pas le compositeur de se réfugier dans un exil 
presque obligatoire en Suisse, à partir d’octobre 1945, alors qu’il avait dépassé les 
quatre-vingts ans. Il ne sera lavé de tout soupçon que trois ans plus tard, en 1948, 
année qui verra la composition de son testament instrumental, les Métamorphoses 
pour cordes, et la mise au net de ses derniers lieder, genre qu’il avait abondamment 
illustré tout au long de sa carrière.
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CES ANNÉES-LÀ :

1946 : Mort de Manuel de Falla. Troisième 

Symphonie d’Honegger. 

J’irai cracher sur vos tombes de Boris Vian, 

Vents de Saint-John Perse. Gilda, film avec 

Rita Hayworth. Première édition du Festival 

de Cannes.

1947 : Requiem de Duruflé. Naissance de 

John Adams et de Philippe Herreweghe. 

Camus, La Peste. Vian, L’Écume des jours 

et L’Automne à Pékin. Giono, Un roi sans 

divertissement. Genet, Les Bonnes. Mort 

de Tristan Bernard et de Ramuz. Création 

du Festival d’Avignon. Au cinéma : Quai 

des orfèvres de Clouzot, Les amoureux sont 

seuls au monde de Decoin. Sortie en France 

de La Dame de Shanghaï (Orson Welles), 

Le grand sommeil (Howard hawks) et 

Casablanca (Michael Curtiz). Naissance de 

Francis Huster et d’Arnold Schwarzenegger.

1948 : Sonates et interludes pour piano 

préparé de John Cage. Mort de Franz Lehar. 

Pierre Closterman, Le Grand Cirque. Saint-John 

Perse, La Gloire des rois. Premiers volumes de 

la collection Lagarde & Michard. Hervé Bazin, 

Vipère au poing. Georges Simenon, Pedigree. 

Au théâtre : Julien Gracq, Le Roi pêcheur ; Boris 

Vian, J’irai cracher sur vos tombes ; Claudel, 

Partage de midi. Le Voleur de bicyclette de 

Vittorio de Sica, La Corde d’Hitchcock.

1950 : Concerto pour piano de Poulenc. 

Mort de Charles Koechlin et de Kurt Weill. 

Roger Nimier, Le Hussard bleu. Vian, 

L’Herbe rouge. Mort de George Orwell, 

Marcel Mauss et George Bernard Shaw. 

Cendrillon de Walt Disney. Au cinéma : La 

Ronde de Max Ophüls.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Michael Kennedy, Richard Strauss, Fayard, 

2001. La somme qu’on attendait.

Dominique Jameux, Richard Strauss, Seuil, 

coll. « Solfèges », 1971. Le contraire du 

précédent : un livre d’initiation qui donne 

envie d’en savoir plus.

André Tubeuf, Richard Strauss, Actes 

Sud/Classica, 2014. Un ouvrage 

dense mais dont les références et le style 

s’adressent à ceux qui déjà sont initiés 

à l’univers de Strauss.

Bruno Serrou, Richard Strauss et Hitler, 

Scali, 2007. Un roman pour aborder un 

point crucial de l’Histoire.

Christian Merlin, Richard Strauss, mode 

d’emploi, L’Avant-Scène, 2007. Comme son 

titre l’indique.

Ébauché à la fin de l’année 1946, Im Abendrot est écrit sur un poème de 
Josef von Eichendorff. Il sera achevé le 6 mai 1948 à Montreux, quelques semaines 
avant trois autres lieder composés, eux, sur des textes d’Hermann Hesse. Ces lieder 
seront créés, à titre posthume, l’année qui suivit la mort du compositeur, sous le titre 
désormais convenu de Vier letzte Lieder (Quatre derniers lieder).*

Ce cycle, d’une « insolence anachronique » (Alain Poirier) est un ultime et 
merveilleux hommage rendu par Richard Strauss au chant. Un demi-siècle de vie 
commune avec la cantatrice Pauline de Ahna, la fréquentation des chanteuses les 
plus célèbres, la vie donnée à des personnages d’exception comme Salomé, Elektra, 
la Maréchale, le Compositeur, Ariane, Arabella et bien d’autres, l’ont convaincu 
du pouvoir d’évocation et d’envoûtement de la voix. Aussi, au soir de sa vie, c’est 
presque naturellement qu’il compose un dernier bouquet de pièces vocales, certes 
brèves et d’une émotion détachée, mais d’une sensualité intacte et portées par un 
orchestre à la fois flexible et transparent. Quatre lieder, quatre chants du cygne 
d’un élan apaisé, pleins de parfums, de doux regrets et de murmures d’oiseaux, 
qui décrivent un parcours mélancolique allant du printemps au crépuscule. C’est la 
raison pour laquelle, sans doute (ainsi en tout cas en a décidé l’éditeur chargé de 
la publication posthume du cycle, en 1950), le premier achevé des quatre lieder 
occupe la dernière place dans le cycle. Il s’achève par une ultime interrogation sur 
la mort (« Ist dies etwa der Tode ? », « Est-ce déjà la mort ? ») et cite fugitivement 
un thème du poème symphonique Mort et transfiguration composé quelque soixante 
ans plus tôt.

Comme l’écrit avec simplicité Nicolas Slonimsky  : le génie de Richard 
Strauss « est incontesté dans ses poèmes symphoniques de jeunesse comme Don 
Juan et Ainsi parlait Zarathoustra ; certains de ses opéras sont entrés au répertoire, 
tandis que ses Quatre derniers lieder constituent un noble couronnement de son 
inspiration romantique».

* On sait que Strauss écrivit un « cinquième dernier » lied, Malven (Mauves), achevé à Montreux le 23 

novembre 1948, dédié à la cantatrice Maria Jeritza (qui participa à la création de plusieurs opéras du 

compositeur) et créé en 1985, à New York, par Kiri Te Kanawa.

Ch. W.
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Beim Schlafengehen

Nun der Tag mich müd gemacht,
soll mein sehnliches Verlangen
freundlich die gestirnte Nacht
wie ein müdes Kind empfangen. 

Hände, laßt von allem Tun,
Stirn, vergiß du alles Denken,
alle meine Sinne nun
wollen sich in Schlummer senken. 

Und die Seele unbewacht
will in freien Flügen schweben,
um im Zauberkreis der Nacht
tief und tausendfach zu leben.

Hermann Hesse

Im Abdenrot

Wir sind durch Not und Freude
Gegangen Hand in Hand,
Vom Wandern ruhen wir
Nun überm stillen Land.

Rings sich die Täler neigen,
Es dunkelt schon die Luft,
Zwei Lerchen nur noch steigen
Nachträumend in den Duft.

Tritt her, und laß sie schwirren
Bald ist es Schlafenszeit,
Daß wir uns nicht verirren
In dieser Einsamkeit.

weiter, stiller Friede !
So tief im Abendrot,
Wie sind wir wandermüde -- 
Ist dies etwa der Tod ?

Josef von Eichendorff

En s’endormant

Maintenant le jour me fatigue,
Il faut que la nuit étoilée
Accueille mon désir ardent,
Comme un enfant fatigué.

Mains, cessez toute activité,
Cerveau, oublie toute pensée,
Tous mes sens maintenant
Veulent plonger dans le sommeil.

Et mon âme, sans surveillance,
Planera de ses ailes libérées
Dans le cercle magique de la nuit,
Pour vivre mille fois plus intensément.

Dans la rougeur du couchant

À travers détresse et joie,
Nous sommes allés, main dans la main :
De notre chemin tous deux nous nous 
reposons
Maintenant au‑dessus du pays calme.

Tout autour les vallées s’inclinent,
Déjà l’air s’assombrit,
Deux alouettes encore s’élèvent
Dans les parfums annonçant la nuit.

Viens là, et laisse les voleter,
Il est bientôt temps de dormir,
Ne nous égarons pas
Dans cette solitude.

Ô  grande et silencieuse paix !
Si profonde au coucher du soleil,
Comme nous sommes fatigués de marcher ‑‑
Est‑ce un peu comme ça, la mort ?

Traduction française de Pierre Mathé

Frühling

In dämmrigen Grüften
träumte ich lang
von deinen Bäumen und blauen Lüften,
von deinem Duft und Vogelsang. 

Nun liegst du erschlossen
in Gleiß und Zier,
von Licht übergossen
wie ein Wunder vor mir. 

Du kennst mich wieder,
du lockst mich zart,
es zittert durch all meine Glieder
deine selige Gegenwart !

Hermann Hesse 

September

Der Garten trauert,
kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
still seinem Ende entgegen. 

Golden tropft Blatt um Blatt
nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer lächelt erstaunt und matt
in den sterbenden Gartentraum. 

Lange noch bei den Rosen
bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die großen
müdgewordnen Augen zu.

Hermann Hesse

Printemps

Dans les tombes crépusculaires
J’ai longtemps rêvé
De tes arbres et de tes ciels bleus,
De ton parfum et de tes chants d’oiseaux.

Maintenant accessible tu es là,
Brillant et gracile,
Inondé de lumière
Comme une merveille devant moi.

Tu me reconnais,
Tu m’attires doucement,
Je frissonne de tous mes membres
De ta bienheureuse présence.

Septembre

Le jardin pleure,
Froide, la pluie coule sur les fleurs.
L’été frémit,
Muet à l’approche de sa fin.

L’or goutte de feuille en feuille,
Tombe du grand acacia.
L’été sourit, étonné et alangui,
Dans le rêve mourant du jardin.

Longtemps encore, auprès des roses
Il reste là, aspirant au repos.
Lentement il ferme ses grands yeux
Qui s’ensommeillent.

Vier letzte Lieder [Quatre derniers lieder]



12 13

Malgré les tentatives d’un Gossec et les partitions méconnues de plusieurs 
compositeurs tels Onslow, Berlioz a la réputation d’être le seul auteur de symphonies, 
en France, jusqu’au milieu du xixe siècle. Mais tout change avec Bizet (merveilleuse 
Symphonie en ut  !), avec Saint-Saëns et avec ces musiciens qui, de Chausson à 
Dukas, laissèrent à la postérité une symphonie et une seule, mais longuement mûrie. 
Franck fait partie de ceux-là et sa Symphonie en ré mineur a quelque chose d’un 
jalon dans l’histoire de la forme symphonique. La renommée de Franck compositeur 
pour orchestre, tient à l’usage plus habile que systématique qu’il fit du procédé 
cyclique, reprenant par là l’un des principes de composition d’un Liszt, par exemple.

La Symphonie en ré mineur est sans doute l’exemple le plus développé, le 
plus réussi également, de cette technique, mais Les Djinns, page composée quatre 
ans plus tôt, l’illustre d’une manière plus brève et plus chatoyante encore.  Achevée 
pendant l’été 1888, créée sans succès l’année suivante, la Symphonie en ré mineur 
est dédiée à Henri Duparc, qui fut l’élève de Franck, et suit de quelques mois la 
Symphonie avec orgue de Saint-Saëns (conforme au même principe cyclique et 
dédiée à Liszt).

Une introduction sombre conduit au premier Allegro qui évolue tonalement 
jusqu’à un éclatant ré majeur. Le deuxième mouvement, qui réunit le mouvement 
lent et le scherzo qu’on aurait pu attendre, est peut-être le plus insolite des trois : il 
s’agit d’un chant plaintif du cor anglais, soutenu par de lourds pizzicati, qui laisse 
la place à une manière de scherzo sans pour autant que se modifie le tempo. Le 
mouvement lent puis le scherzo se conjuguent à la fin du morceau. Quant au finale, 
il s’agit d’une vaste récapitulation des thèmes des deux mouvements précédents, qui 
se termine très logiquement en apothéose. 

Cette symphonie puissante et robuste, «  ébouriffante  » selon Debussy, 
n’a rien d’une œuvre consensuelle. Gounod par exemple affirmait sans nuance  : 
« C’est l’affirmation de l’impuissance poussée jusqu’au dogme. » On en goûtera 
la puissante concision, et cette exaltation parfois échevelée qui étonnera et ravira 
toujours sous la plume de celui qu’on appelait plaisamment le « Pater seraphicus ».

Ch. W.

CÉSAR FRANCK 1822-1890
Symphonie en ré mineur
Composée en 1886-1888. Créée le 17 février 1889 au Conservatoire de Paris sous la direction de Jules 
Garcin. Dédiée à Henri Duparc. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes dont 
1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 2 cornets, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; les cordes.

CES ANNÉES-LÀ :

1886 : mort de Liszt. Naissance de Wilhelm 

Furtwängler. Symphonie avec orgue de 

Saint-Saëns. Par-delà le bien et le mal de 

Nietzsche, L’étrange cas du Dr Jekyll  

et de Mr Hide de Stevenson, L’Insurgé de 

Julles Vallès. Naissance d’Alain-Fournier.

1887 : Otello de Verdi. Mort de Borodine, 

naissance de Villa-Lobos. Le Horla de 

Maupassant. Naissance de Saint-John Perse 

et de Blaise Cendrars, mort de Paul Féval. 

Naissance de Le Corbusier et de Louis 

Jouvet.

1888 : Shéhérazade de Rimski-Korsakov. 

Mort d’Alkan. Sous l’œil des barbares de 

Barrès. Mort de Labiche, naissance de 

Raymond Chandler.  

À Londres, Jack l’éventreur assassine cinq 

prostituées. Le 23 décembre, Van Gogh 

se mutile l’oreille. Au Brésil, abolition de 

l’esclavage.

1889 : création de la Symphonie de 

Franck et de la Première Symphonie de 

Mahler. Don Juan de Richard Strauss. Le 

Maître de Ballantrae de Stevenson. Mort 

de Barbey d’Aurevilly et de Villiers de 

l’Isle-Adam. Naissance de Jean Cocteau. 

Le petit picador jaune de Picasso. À Paris, 

exposition universelle et inauguration de 

la Tour Eiffel. Ouverture du Moulin-Rouge, 

fondation de la société Peugeot.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Joël-Marie Fauquet, César Franck, Fayard, 

1999. Une somme, comme Fayard sait très 

bien en faire.

Éric Lebrun, César Franck, Bleu nuit, 2012. 

Pour s’initier.
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ANN 
PETERSEN
SOPRANO

Ann Petersen s’est fait reconnaître par ses 
interprétations du répertoire germanique 
et notamment des œuvres de Wagner et 
de Richard Strauss. Membre de la troupe 
de l’Opéra royal du Danemark, elle s’est 
par ailleurs produite sur les scènes les plus 
prestigieuses.
On a pu l’entendre, ces dernières saisons, 
dans les rôles d’Elsa (Lohengrin) sous la 
direction de Kent Nagano, de Freia (L’Or 
du Rhin) au Semper Oper de Dresde en 
compagnie de Christian Thielemann, 
de Senta (Le Vaisseau fantôme) à 
Copenhague, de Gutrune (Le Crépuscule 
des dieux) au Staatsoper de Berlin sous 
la direction de Daniel Barenboim, de la  
Maréchale (Le Chevalier à la rose) à 
l’Opéra de Vienne, de Leonore (Fidelio) 
à Taïwan. Elle a fait ses débuts en avril 
2016 dans le rôle de Salomé, à l’Opéra 
royal du Danemark, dans une mise en 
scène de Stefan Herheim.
Au concert, elle interprète la Neuvième 
Symphonie de Beethoven, les Quatre 
derniers lieder de R. Strauss, le Requiem 
de Verdi, la Symphonie « Lobgesang » de 
Mendelssohn, Les Béatitudes de Franck, Le 
Christ au mont des oliviers de Beethoven, 
etc.
Ann Petersen sera Ellen Olford dans Peter 
Grimes en février 2018 à l’Opéra de 
Monte-Carlo.

Ann Petersen @ DR

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7
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EMMANUEL  
KRIVINE
DIRECTEUR MUSICAL  
DE L’ORCHESTRE  
NATIONAL DE FRANCE

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

En 2004,  il s’associe à la démarche 
originale d’un groupe de musiciens 
européens avec lesquels il fonde La 
Chambre philharmonique, orchestre sur 
instruments d’époque, aujourd’hui en 
résidence au Grand Théâtre de Provence. 
Cet ensemble réalise  de nombreux 
concerts et enregistrements dont une 
intégrale des symphonies de Beethoven 
(Gramophone Editor’s choice).
Ses dernières réalisations discographiques 
sont, avec l’Orchestre philharmonique du 
Luxembourg, chez Zig Zag Territoires/
Outhere  : un enregistrement Ravel 
(Shéhérazade, Boléro, La Valse, etc.), 
un autre consacré à Moussorgski (Les 
Tableaux d’une exposition) et Rimski-
Korsakov (Shéhérazade), et un dernier 
à Bartók (Concerto pour orchestre et 
Second concerto pour violon)  ; et, avec 
la Chambre philharmonique, chez 
Naïve, des enregistrements consacrés à 
Mendelssohn (Symphonies «  Italienne  » 
et «  Réformation  »), Dvořák (Symphonie 
«  Du Nouveau Monde  »), Schumann 
(Konzertstück pour quatre cors et 
orchestre) et Beethoven (intégrale des 
symphonies).
Vient de paraître, pour le label Alpha, un 
DVD consacré à la Symphonie fantastique 
de Berlioz.

16
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Formation de Radio France, l’Orchestre 
national de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la 
volonté de forger un outil au service du 
répertoire symphonique. Cette ambition, 
ajoutée à la diffusion des concerts sur 
les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre national une formation de 
prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé 
la tradition de l’orchestre, à Emmanuel 
Krivine, directeur musical à partir de 
septembre 2017, les plus grands chefs 
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 Radio France, sa 
résidence principale depuis novembre 
2014, et lors de tournées en France et 
à l’étranger. Mais, le National  conserve 
aussi un lien d’affinité avec le Théâtre des 
Champs-Élysées où il se produit chaque 
année, notamment pour des productions 
lyriques. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique par 
des concerts, mêlant exigence musicale 
et humour, s’adressant à la fois aux 
musiciens amateurs, aux familles et aux 
scolaires. Ses musiciens sillonnent aussi 
les écoles de la maternelle à l’université, 
avec des ateliers, pour éclairer et toucher 
les jeunes générations.
Enfin, l’Orchestre national a créé bien des 
chefs d’œuvre du xxe siècle siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de 
Varèse et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux. 

Tous les concerts sont diffusés sur France 
Musique et fréquemment retransmis sur 
les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également pour France Culture 
des concerts-fictions (Dracula, Alice et 
merveilles, etc.) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, des bruiteurs, etc. Autant de 
projets inédits qui marquent la synergie 
entre l’orchestre et l’univers de la radio. 
De nombreux concerts sont également 
disponibles en vidéo sur internet, et les 
diffusions télévisées se multiplient (le 
Concert de Paris,  retransmis 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, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de  
l’Orchestre national. Récemment, dans 
le mythique Studio 104, l’orchestre a 
enregistré la musique du dernier film de 
Luc Besson, Valérian. 
La saison 2017-2018 se distingue 
par la recherche de l’excellence et de 
la diversité de sa programmation. La 
splendeur du répertoire, qui couvre trois 
siècles de musique (de l’Oratorio de Noël 
de Jean-Sébastien Bach à la création 
française de la dernière pièce concertante 
de Pascal Dusapin en passant par  
l’hommage, centenaires obligent, aux 
œuvres majeures de la Russie révolutionnaire 
et de Debussy) sera révélée par des  
baguettes aussi diverses et prestigieuses que 
celles de Riccardo Muti, Semyon Bychkov, 

Neeme Järvi  ou Marek Janowski mais aussi 
Trevor Pinnock, que l’on découvrira dans sa 
première rencontre avec l’orchestre. 
En partageant la scène avec les musiciens 
du National, les solistes invités témoignent 
également de la force d’attraction du 
nouvel Auditorium de Radio France et 
des formations qui s’y produisent auprès 
des plus grands artistes de notre époque. 
Martha Argerich, Maxim Vengerov, 
Julia Fischer, Evgueni Kissin, Truls Mørk, 
Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents 
exceptionnels comme Beatrice Rana ou 
Francesco Piemontesi augurent de soirées 
fortes en émotions dans une maison de la 
radio qui s’affirme aussi plus que jamais 
maison symphonique.
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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 

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
ÉRIC DENUT  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier 
solo

PREMIERS VIOLONS

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

SECONDS VIOLONS

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

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Teodor Coman
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier 
solo
Raphaël Perraud, premier 
solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand
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 Villele

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier 
solo
Mathilde Lebert
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Bruno Bonansea

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
Philippe Gallien
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
Isabelle Perrin

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 LA 
PROMOTION

Camille Grabowski

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRÈS DU 
DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUSICALE

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Cécile Goudal

DIRECTEUR ADJOINT À LA 
PRODUCTION MUSICALE ET  
À LA PLANIFICATION

Stéphane Spada

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas

Voulez-vous accompagner l’Orchestre national de 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 ? 
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116, AVENUE DU  
PRÉSIDENT-KENNEDY :  
NAISSANCE D’UN MYTHE

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du président-Kennedy, 
adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires à la manière d’un mot 
de passe. Le nouveau bâtiment répondait à un réel besoin, d’autant que plusieurs 
pays voisins possédaient le leur depuis parfois deux ou trois décennies (la BBC eut sa 
maison dès 1932). Henry Bernard (1912-1994), architecte qui dessina cette singulière 
construction, a eu l’occasion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. Il le 
résume ainsi :

« L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio nationale remontait à 
l’avant-guerre. On choisit de l’édifier sur un terrain délimité par la rue de Ranelagh, la 
rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait pas encore avenue du président-Kennedy. Il 
fallut faire face à une petite révolte des riverains, l’espace prévu abritant un terrain de 
sports, mais la décision était prise et un concours d’architecture fut lancé. Il y eut, je 
crois, une vingtaine de projets proposés. J’imaginai le mien, dans ses grandes lignes, 
vers la Noël 1952, et j’eus le prix au printemps suivant.
Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et prévoyait avec 
précision le nombre des foyers, celui des studios (une quarantaine), celui des bureaux 
(mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain, j’ai imaginé cette maison ronde, que 
j’appelle familièrement mon oméga, car le parti circulaire dégage l’espace bien plus 
que ne l’auraient fait des façades parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours 
semblé adaptée au type même de la production musicale et radiophonique : les artistes 
et les musiciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, et les 
archives, en fin de course, sont conservées dans la tour centrale.
On aurait pu construire le bâtiment en pierre de taille, mais j’ai préféré le béton et 
l’aluminium, notamment parce que l’aluminium, matériau très peu utilisé à l’époque 
en France dans la construction, alors qu’il avait donné des résultats très brillants en 
Amérique, pouvait épouser parfaitement la courbure des façades. »

Henry Barraud fut le premier directeur de la musique à officier dans la maison construite 
par Henry Bernard. Il témoigne des changements opérés dans les méthodes de travail :

« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les formations musicales de la radio se 
produisaient dans des salles telles que le Théâtre des Champs-Élysées, la Salle Pleyel 
ou la Salle Gaveau. Nous organisions également, à cette époque, des concerts sans 
public dans un studio du quartier Montparnasse, ou encore dans la salle Érard qui avait 
connu son heure de gloire à l’époque de Liszt et de Chopin : songez que l’Orchestre 
radio-symphonique occupait à lui seul la moitié de la salle ! On avait installé les services 
artistiques avenue de Friedland, avant de les regrouper tant bien que mal dans un étage 
de l’hôtel Majestic, qui appartenait alors au Quai d’Orsay. Les studios, eux, étaient 
éparpillés dans une trentaine de lieux différents dans Paris. C’est pourquoi l’annonce 
de la construction d’une maison qui centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et 
avec soulagement. Désormais, nous aurions notre maison, et la vie serait plus facile ! »

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison de Radio 
France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences des nouvelles normes 
de sécurité. Un concours est lancé en 2005, remporté par Architecture Studio. Le cahier 
des charges est simple : adapter la maison à l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre 
d’Henry Bernard. C’est dans ce contexte qu’est décidée la construction d’un nouvel 
auditorium sur l’emprise des anciens studios 102 et 103.

Pour en savoir plus :
www.maisondelaradio.fr/la-maison 
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L'AUDITORIUM  
DE RADIO FRANCE

Les plus belles œuvres, les plus grands orchestres, les solistes les plus inspirés ne 
seraient rien s’il n’y avait pas de salle de concert pour leur permettre de s’exprimer 
dans les meilleures conditions. À quoi bon en effet des chefs d’œuvre si on ne les entend 
pas, à quoi bon des interprètes d’exception s’ils se produisent dans une acoustique 
défaillante ?
À Radio France, les salles sont au service du concert mais aussi de l’enregistrement ; 
c’est dire que leurs formes, leurs proportions, leurs volumes, les matériaux dans lesquels 
elles sont construites n’ont pas été laissés au hasard. Tout est pensé pour la musique, de 
sorte que l’auditeur soit comblé.
Conçu en « arène » ou en « vignoble », c’est-à-dire avec le public tout autour de la 
scène, ce lieu d’une capacité de 1 400 places a été inauguré en novembre 2014. Il 
répond à cette exigence exprimée un jour par Berlioz : « Le son, pour agir musicalement 
sur l’organisation humaine, ne doit pas partir d’un point trop éloigné de l’auditeur. On 
est toujours prêt à répondre, lorsqu’on parle de la sonorité d’une salle d’opéra ou de 
concert : Tout s’y entend fort bien » ; oui mais quand la musique est jouée dans des 
endroits trop vastes pour elle, « on entend, on ne vibre pas. Or, il faut vibrer soi-même 
avec les instruments et les voix, et par eux, pour percevoir de véritables sensations 
musicales ». 
Précisément, «  pour renforcer l’intimité de la salle, expliquent les architectes, nous 
avons réparti le public en plusieurs groupes d’auditeurs ; les balcons sont fragmentés 
en différents petits ensembles de corbeilles distinctes, ce qui permet d’éviter un effet 
de grande assemblée, tout en donnant le sentiment d’appartenance à une même 
communauté d’écoute et de partage du plaisir de la musique. Plusieurs essences de 
bois (hêtre, merisier, bouleau) sont combinées dans la composition des modénatures 
des différents plans, à la façon d’une grande marqueterie en bas-relief, structurée par 
le rythme des lignes horizontales ».
Ce dessein fut partagé avec les artisans de Nagata Acoustics : « Le design acoustique 
s’est concentré sur la création d’un véritable sentiment d’intimité dans la salle, à la fois 
acoustique et visuelle, et partagée par tous. Pour ce faire, notre approche ne passe pas 
seulement par le son, mais avant tout par la musique. Des murs convexes ou inclinés 
proches des auditeurs, au plafond qui culmine à plus de 19 m, en passant par le large 
réflecteur (ou canopy) suspendu à 14 m au-dessus de la scène, la morphologie de la 
salle a été étudiée en détail dans le but de créer une distribution optimale des réflexions 
sonores vers le public et les musiciens et un volume adapté ».
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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

DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER

PHOTOGRAPHIES (COUVERTURES, P.16) CHRISTOPHE ABRAMOWITZ

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 



JEU 14/09 20H AUDITORIUM

GEORGES ENESCO
Symphonie concertante pour violoncelle et orchestre
GUSTAV MAHLER
Symphonie no 5
TRULS MØRK violoncelle 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
CHRISTOPH ESCHENBACH direction

VEN 15/09 20H AUDITORIUM

Les 80 ans  
de l’Orchestre philharmonique

MAURICE RAVEL
La Nuit
L'Aurore
Tout est lumière
CLAUDE DEBUSSY
Nocturnes
IGOR STRAVINSKY
Le Sacre du printemps
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
SOFI JEANNIN chef de choeur 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction
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PROCHAINS 
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