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Chers amoureux… et futurs amoureux de la musique, bienvenue !

Ce troisième concert de la saison va vous faire voyager à travers l’espace.
J’ai choisi de commencer par le Prélude de Parsifal, un opéra dans lequel 
il est dit que le temps devient espace et inversement ; puis je dirigerai une
très belle œuvre de mon contemporain Rautavaara, qui est à la fois un rituel
et une pièce immédiatement accessible par la grande sensibilité qui l’imprègne ;
enfin, nous terminerons par Les Planètes de Holst, qui seront accompagnées
par la projection d’un film de la Nasa. Pour moi, cette soirée sera l’occasion
de vous emmener très loin par le biais de ce rêve qu’on appelle la musique.

Mikko Franck,

Directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de Radio France



PROGRAMME

Richard Wagner
Parsifal, prélude
(13 minutes environ)

Einojuhani Rautavaara
Angels and Visitations
(19 minutes environ)

ENTRACTE (20 minutes)

Gustav Holst
Les Planètes*
Suite pour grand orchestre opus 32
1. Mars, qui apporte la guerre 
2. Vénus, qui apporte la paix 
3. Mercure, la messagère ailée
4. Jupiter, qui apporte la joie 
5. Saturne, qui apporte la vieillesse 
6. Uranus, la magicienne
7. Neptune, la mystique
(45 minutes environ)

*L’oeuvre sera accompagnée de la projection d’un film en haute définition,
réalisé sur mesure à partir d’images de la Nasa.(«Opus 3 Artists » as 
exclusive representative of Artists/Attrraction). 
Mathieu Vidard présentation (producteur de «La Tête au carré» sur France Inter)
Rosine Lallement astrophysicienne.

› Ce concert est diffusé en direct sur France Musique. 
Il est également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France 
et de l’«Orchestre Philharmonique de Radio France».

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



RICHARD WAGNER 1813-1883

PARSIFAL, PRÉLUDE
COMPOSÉ EN 1877-1878 / PREMIÈRES AUDITIONS PRIVÉES LE 25 DÉCEMBRE
1878 À LA VILLA WAHNFRIED (BAYREUTH) ET LE 12 NOVEMBRE 1880 AU
THÉÂTRE DE LA COUR DE MUNICH, SOUS LA DIRECTION DU COMPOSITEUR
CRÉATION PUBLIQUE DE PARSIFAL LE 26 JUILLET 1882 AU FESTSPIELHAUS 
DE BAYREUTH SOUS LA DIRECTION DE HERMANN LEVI / ÉDITÉ PAR SCHOTT 
À MAYENCE EN 1882 / 13 minutes environ

Parsifal est de loin l’œuvre la plus belle et la plus sublime
dans tout le domaine de l’art. Mon être tout entier chancelle
dans le monde parfait de cette œuvre merveilleuse, comme
dans quelque extase de bonheur, de plus en plus ravi et
heureux. Hugo Wolf

Assister à une représentation de Parsifal constitue une expérience quasi
mystique. Plus que jamais dans ses précédents drames musicaux, Wagner
intègre au poème ses préoccupations philosophiques et religieuses. Confiant à
l’orchestre le rôle principal, il porte l’expressivité et la sobriété à leur plus
haut degré. Sous ces aspects, Parsifal se présente comme la quintessence
de l’art wagnérien.

Le poème dramatique prend sa source dans la légende médiévale du Graal
telle qu’elle est rapportée par Chrétien de Troyes et Wolfram von Eschenbach.
Dès 1845, Wagner s’intéresse à l’histoire du naïf et pur Parsifal, et à sa quête du
Graal, vase qui aurait contenu le sang du Christ, gardé à Montsalvat par une
confrérie de chevaliers. Si la légende est remplie de symboles chrétiens, la
pensée syncrétique de Wagner y infuse des notions empruntées au bouddhisme,
en particulier l’idée de compassion (Mitleid). Celle qu’éprouve Parsifal pour
les souffrances d’Amfortas, roi du Graal, amène le héros à reconquérir la
Lance ravie par le magicien Klingsor. La Lance retrouvée opère la guérison
du roi et Parsifal peut présenter aux chevaliers le Graal où ils puiseront leur
force.

Le prélude de Parsifal installe par son lent déploiement un temps mystique,
contemplatif, qui ramène l’auditeur à une époque mythique. Les thèmes et
motifs exposés dans la première partie figurent les principaux symboles mis
en jeu dans le drame. Le poignant thème de la Cène, dans ses deux versions
majeure puis mineure, annonce la cérémonie du Graal, « repas d’amour »
de la fin du premier acte. Le motif du Graal – fanfare semblant venir du fond



des âges – forme une transition avec le thème solennel de la Foi. 
La seconde partie, douloureux développement du thème de la Cène, évoque
les souffrances d’Amfortas et voit émerger le motif de la Lance d’où viendra
le salut.

Ces années-là :

1877 : parution d’Anna Karénine, roman de l’écrivain russe Léon Tolstoï.

1880 : mai, Helena Blavatsky et Henry Olcott, fondateurs en 1875 de la
Société théosophique à New York, adhèrent aux Cinq Préceptes du bouddhisme
à Galle (Ceylan).

Pour en savoir plus :

Richard Wagner, Parsifal, L’Avant-Scène Opéra, n° 213, mars 2003. 
Ce volume présente l’intégralité du livret et une analyse complète de la
partition, accompagnés de différents articles éclairant les ambiguïtés de
l’œuvre. 



EINOJUHANI RAUTAVAARA né en 1928 

ANGELS AND VISITATIONS
COMMANDE DE L’YLE, SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIO-TÉLÉVISION FINLANDAISE
COMPOSÉ EN 1978 / CRÉÉ LE 22 NOVEMBRE 1978 À HELSINKI PAR L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE LA RADIO FINLANDAISE SOUS LA DIRECTION DE JUSSI JALAS
DÉDIÉ À MIKKO FRANCK / ÉDITÉ PAR FENNICA GEHRMAN À HELSINKI  
19 minutes environ

Les anges doivent assurément s’embrasser ainsi, et le vrai
paradis n’est pas au ciel, mais sur la bouche d’une
personne aimée.Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin

Doyen des compositeurs finlandais, Einojuhani Rautavaara est un « homme
aux mille visages ». Fondamentalement postromantique, il ne s’interdit aucun
des modes d’expression apparus au cours du XXe siècle, touchant aussi
bien au néoclassicisme (A Requiem in Our Time, 1953) qu’au sérialisme
(Arabescata, 1963), au minimalisme qu’à l’électro-acoustique. L’une de ses
œuvres les plus populaires, Cantus arcticus (1972), associe de façon inédite
l’orchestre symphonique à des chants d’oiseaux enregistrés. Auteur de huit
symphonies, il est aussi un digne successeur de Jean Sibelius, qui l’a encouragé à
ses débuts, mais sa capacité à jongler avec les styles le rapprocherait
plutôt d’Igor Stravinsky. 

La fascination de Rautavaara pour les réalités invisibles apparaît de façon
éclatante dans sa trilogie orchestrale inspirée par les anges, composée
d’Angels and Visitations, du concerto pour contrebasse Angel of Dusk (Ange
du crépuscule, 1980) et de la Septième Symphonie « Angel of Light » (Ange
de lumière, 1994). Inquiétantes créatures d’un autre monde, les anges de
Rautavaara n’appartiennent pas à la tradition biblique mais sont plutôt parents
de ceux que Rainer Maria Rilke invoque dans ses Elégies de Duino (1923).
Comme l’écrit le poète autrichien, « Tout ange est terrible », et « si l’un d’eux
soudain me prenait sur son cœur : de son existence plus forte je périrais. »
Or, Rautavaara se souvient dans Angels and Visitations de cauchemars de
son enfance où l’un de ces êtres survenant l’obligeait à lutter jusqu’à son
réveil. Ses anges sont donc bien maléfiques. S’ils sont beaux, c’est d’une
beauté fatale car « le beau n’est que le commencement du terrible » (Rilke). 

La synthèse entre des sonorités « contemporaines » et une harmonie
d’inspiration tonale donne à cette œuvre une force étonnante. Dès le
commencement, l’angoisse est palpable : un motif proliférant aux cordes,



peu à peu submergé par la houle des instruments de percussion. Lorsque
la douceur s’installe, elle s’avère bientôt trompeuse… Tout au long de la
pièce, la violence succède au calme, brusquement ou par glissements
imperceptibles, de telle manière que l’auditeur se sent toujours « menacé ».
L’orchestre déroute par sa capacité à incarner, tour à tour ou simultanément, les
épanchements les plus tendres, les éruptions les plus brutales, les atmosphères
les plus inquiétantes, les sonorités les plus irréelles, grâce à une abondante
percussion et à un pupitre de cuivres renforcé par quatre tubas wagnériens.
L’un des effets les plus terrifiants est peut-être celui des deux « rugissements de
lion » (lion’s roars, instruments de percussion) qui, au milieu de la pièce,
imitent à la perfection le cri… de l’ange.

Ces années-là :

1977 : 15 août, un signal de 72 secondes (« Wow ») en provenance de la
constellation du Sagittaire est capté par le radiotélescope The Big Ear de
l’université d’Etat de l’Ohio. Ce phénomène est resté inexpliqué jusqu’à ce
jour.

1978 : 27 mars, création à Houston (Texas) de A la busca del más allá (À la
recherche de l’au-delà) poème symphonique de Joaquín Rodrigo inspiré
par les explorations spatiales et composé en 1976 pour le bicentenaire de
l’indépendance des États-Unis d’Amérique.

1979 : 7 février, sortie de Perceval le gallois, film français d’Eric Rohmer
d’après Chrétien de Troyes, avec Fabrice Luchini dans le rôle-titre.

Pour en savoir plus :

Un site internet consacré aux compositeurs finlandais : 

http://composers.musicfinland.fi

Rainer Maria Rilke, Les élégies de Duino suivi de Les sonnets à Orphée,
traduit de l’allemand par Loránd Gáspár et Armel Guerne (éd. bilingue),
Paris, éditions du Seuil, 2006. 
Ces deux recueils sont considérés comme les chefs-d’œuvre du poète.



GUSTAV HOLST 1874-1934

LES PLANÈTES
COMPOSÉ À THAXTED (ESSEX) ET HAMMERSMITH (LONDRES) ENTRE 1914 
ET 1917 / PREMIÈRE AUDITION PRIVÉE LE 29 SEPTEMBRE 1918 AU QUEEN’S
HALL DE LONDRES PAR LE NEW QUEEN’S HALL ORCHESTRA SOUS LA DIRECTION
D’ADRIAN BOULT / CRÉATION PUBLIQUE COMPLÈTE LE 15 NOVEMBRE 1920 
AU QUEEN’S HALL PAR L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONDRES SOUS LA
DIRECTION D’ALBERT COATES / ÉDITÉ PAR BOOSEY & HAWKES À LONDRES  
45 minutes environ

Humble professeur dans des écoles de Londres, Gustav Holst a connu une
célébrité soudaine au lendemain de la Première Guerre mondiale grâce aux
Planètes. Il était pourtant déjà l’auteur d’œuvres importantes, plusieurs
inspirées par l’Inde. Membre de la Royal Asiatic Society, passionné par
l’hindouisme, Holst était allé jusqu’à apprendre le sanskrit pour traduire 
et mettre en musique les hymnes du Rig-Veda*.

C’est au cours d’un voyage en Espagne pendant l’été 1913 en compagnie
de l’astrologue Clifford Bax que germe l’idée des Planètes. À son retour,
Holst se plonge dans la lecture d’Alan Leo, l’un des pères de l’astrologie
moderne. Dans son ouvrage The Art of Synthesis, Leo décrit les caractéristiques
astrologiques des différentes planètes, associant à chacune un adjectif
dans l’intitulé du chapitre qui lui est consacré. Toute l’ambition de Holst sera

Un mot sur les images de la Nasa

Loin d’être une illustration servile de la partition, le film qui accompagne ce
soir l’exécution des Planètes offre des images d’une beauté stupéfiante et
peut être considéré comme une chorégraphie dont les planètes seraient les
héroïnes. Ces images, fruit des recherches les plus récentes, n’auraient
évidemment pas pu être réalisées il y a un siècle, à l’époque où Gustav
Holst écrivait ses Planètes ; elles offrent aujourd’hui un contrepoint
saisissant, par son rythme même, qui dialogue avec celui de la partition, 
à l’imagination visionnaire du compositeur. Ou comment la musique et la
science communient dans la même poésie.

Ce film est dû au producteur et réalisateur américain Duncan Copp, qui l’a
imaginé à la demande du Houston Symphony Orchestra, en coopération
avec la Nasa.  



d’en proposer une interprétation musicale. La composition est commencée
par Mars, au cours de l’été 1914, peu avant le début de la guerre. Réformé,
le compositeur emploie jusqu’en 1917 une grande partie de son temps libre
à l’achèvement de l’œuvre. En marge d’un des plus violents conflits de
l’Histoire, il cherche à recréer l’« harmonie des sphères » sinon celle des
nations, se montrant particulièrement influencé par la musique française à
programme et par les récentes productions de ses contemporains Arnold
Schœnberg et Igor Stravinsky.

Le caractère de chaque planète est restitué par Holst avec une particulière
sagacité. Le martèlement obstiné à cinq temps de Mars illustre l’énergie de
cette planète tellurique et masculine en jouant sur l’opposition et la fusion
des pupitres de l’orchestre. Vénus offre en réponse un visage féminin et
bienveillant, mettant en valeur les timbres d’instruments solistes. La vivacité
de Mercure est rendue par le vol léger des motifs musicaux d’un instrument
à l’autre ; l’orchestration féérique rappelle le scherzo de « La reine Mab » du
Roméo et Juliette de Berlioz. 

Véritable « Hymne à la joie », Jupiter traduit l’expansivité de la géante gazeuse.
La noble mélodie déployée en son centre est devenue dès 1921 le support
du chant patriotique I Vow to Thee, My Country, souvent chanté lors de
cérémonies officielles en Grande-Bretagne. Introduite par deux accords
mornement répétés, Saturne exprime dans un rythme de marche lente environné
de sonneries de cloches l’implacable écoulement du temps. Sur un motif
de quatre notes prétexte à mille variations, Uranus est un scherzo plein de
rebondissements, que son humour apparente à L’Apprenti sorcier de Paul
Dukas. La suite s’achève par la mystique et étrange Neptune qui fait appel,
comme les Sirènes de Claude Debussy, à un chœur de voix féminines en
coulisse. Le duo de flûtes initial, enjôleur, conduit l’auditeur dans un monde
nébuleux de pures couleurs sonores. Du début à la fin, l’orchestre joue
pianissimo (très doucement) jusqu’à se perdre dans l’infini…

Gilles Saint-Arroman

*collection d'hymnes sacrés de l'Inde antique composés en sanskrit védique.



Ces années-là :

1913-1918 : Albert Roussel compose l’opéra-ballet Padmâvatî, inspiré par
un voyage en Inde (créé à l’Opéra en 1923).

1916 : printemps, apparition de l’« ange du Portugal » à trois enfants du
village de Fatima (Portugal), prélude à six apparitions de la Vierge Marie au
cours de l’année suivante culminant avec le « miracle du soleil » du 13 octobre 1917.

1918 : 14 juillet, naissance à Uppsala du cinéaste suédois Ingmar Bergman
(mort en 2007).

Pour en savoir plus :

Un site internet très complet consacré à Gustav Holst (en langue anglaise) :
http://www.gustavholst.info/

Gérard Gefen, Histoire de la musique anglaise, Paris, Fayard, 1992. 
Une excellente introduction à la musique anglaise, à la fois claire, érudite 
et agréable à lire.

Dans le silence des arbres, à peine distinct de celui des étoiles,
ils vécurent une nuit du monde dans sa privauté sidérale, et
la révolution de la planète, son orbe enthousiasmante parut
gouverner l’harmonie de leurs gestes les plus familiers.
Julien Gracq, Au château d’Argol



L'Académie de l'Orchestre Philharmonique de Radio France 
et du Conservatoire de Paris 

L'Académie est née de la volonté des musiciens de partager leur passion
avec les plus jeunes interprètes qui souhaitent faire de la musique leur métier.

En partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris, désireux de mieux préparer ses élèves cordes au métier de
musicien d'orchestre, des stagiaires sélectionnés sur audition par les chefs
de pupitre de l'orchestre sont accueillis chaque saison en renfort des musiciens
de l'orchestre, sur quelques programmes choisis d'un commun accord
entre l'orchestre et le Conservatoire.

À chaque fois, les élèves stagiaires sont préparés en amont par les musiciens
de l'orchestre. 

Chacun de ces concerts est piloté par les musiciens de l'orchestre membres
du Comité de l'Académie Philharmonique, en relation avec la direction et les
enseignants du Conservatoire. 

Bruno Mantovani, 
directeur du Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris.

Bérénice Ravache, 
directrice de la musique de Radio France par intérim.

Violons 

Clémentine Bousquet  
Kana Egashira  

Altos

Hélène Hadjiyiassemis  
Ludovic Levionnois 

Violoncelles

Caroline Sypniewski  
Cameron Crozman  



SAMEDI 3 OCTOBRE 11H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

CHOEUR DE RADIO FRANCE
SÉBASTIEN BOIN CHEF DE CHOEUR
MIKKO FRANCK DIRECTION

MATHIEU VIDARD PRÉSENTATION

(producteur «La Tête au carré» sur France Inter)

Gustav Holst
Les Planètes

Les Planètes seront accompagnées d’un film réalisé par la Nasa 
(«Opus 3 Artists » as exclusive representative of Artists/Attrraction)

Tarif unique : 20 € - placement libre - gratuit pour les moins de 13 ans,
dans la limite de 2 enfants par adulte (à partir de 7 ans)

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr



PORTRAIT D’UNSUK CHIN
9 et 10 OCTOBRE 2015 - MAISON DE LA RADIO
Une double culture traduit la personnalité, coréenne et européenne, de cette élève de
Ligeti, et son attachement à une tradition dans laquelle elle puise la beauté et l’ironie
légère qui émane de sa musique. L’Orchestre Philharmonique de Radio France invite
cette artiste étonnante, et donne la parole à de jeunes compositeurs coréens qu’elle a
souhaité elle-même inviter. Coproduction Radio France / Festival d’Automne à Paris.
Manifestation organisée dans le cadre de l’année France-Corée 2015-2016

www.anneefrancecoree.com

VENDREDI 9 OCTOBRE 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
Orchestre Philharmonique de Radio France

Sunwook Kim piano
Isang Enders violoncelle
Kwamé Ryan direction

Unsuk Chin
Concerto pour violoncelle (création française)
Concerto pour piano (création française)
Rocaná (création française)
25 € - 20 € - 15 € - 10 € - 5 €

SAMEDI 10 OCTOBRE 16H
MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104
Nieuw Ensemble Amsterdam

Yeree Suh soprano
Wu Wei sheng
Ed Spanjaard direction

Unsuk Chin
Cosmigimmicks – une pantomime musicale pour ensemble (création française)
Gougalon - scènes de théâtre de rue, pour ensemble
Akrostichon-Wortspiel, sept scènes de contes de fées, pour soprano et ensemble



Jeongkyu Park
Nouvelle oeuvre pour sheng et ensemble (commande de l’Orchestre Philharmonique
de Séoul et du Festival d'Automne à Paris - création mondiale)

En collaboration avec Nieuw Ensemble / Muziekgebouw aan ‘t IJ Amsterdam
Tarif unique : 15 € - placement libre

SAMEDI 10 OCTOBRE 18H
MAISON DE LA RADIO - STUDIO 106
Rencontre avec Unsuk Chin

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée : maisondelaradio.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Yeree Suh soprano
Isang Enders violoncelle
Sunwook Kim piano

György Ligeti Sonate pour violoncelle
Unsuk Chin Études pour piano n°1, 2 et 5
Isang Yun Espace I pour violoncelle et piano
Claude Debussy Sonate pour violoncelle et piano
Jeehoon Seo Territoire pour huit musiciens
Unsuk Chin snagS&Snarls pour soprano et ensemble, suite de l’opéra Alice in
Wonderland (création française)

Tarif unique : 15 € - placement libre

Renseignement et réservation : maisondelaradio.fr



SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 17H
MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104
CHOEUR DE RADIO FRANCE
FRANÇOIS-XAVIER SZYMCZAK RÉCITANT
EMMANUEL CURT PERCUSSIONS
FRANZ MICHEL PIANO
SOFI JEANNIN DIRECTION

Concert famille 

Programme complet sur maisondelaradio.fr/evenement/concert/histoire-
des-arts-art-de-lhistoire/premier-episode-la-creation-du-monde

« Mythes fondateurs : d’Hercule à Dark Vador »
21 novembre « la Création du monde », 
10 janvier « la Quête des héros », 
7 mai « Retour aux étoiles ». 

Le Choeur de Radio France, en lien avec la Petite Galerie du Louvre, 
invite le public à s’immerger dans les récits et les mythes de la fondation de
quelques civilisations. Un concert-spectacle où se mêlent musique, chorale
et textes récités en 3 épisodes.

Tarif unique : 20 € (placement libre. Gratuit pour les moins de 13 ans,
dans la limite de 2 enfants par adulte). 16h, atelier de chant choral gratuit.
Inscription obligatoire : christine.gaurier@radiofrance.com



Directrice de la musique par intérim Bérénice RAVACHE

Choix des textes illustratifs Christian WASSELIN

Coordinatrice d’édition Sophie FAGET

Réalisation, mise en page Philippe LOUMIET

Couverture et publicité couleur Hind MEZIANE-MAVOUNGOU

Impression Reprographie Radio France

Mécénat, particuliers, entreprises

Pourquoi ne pas vous associer à la vie de nos formations musicales 
et participer à leur rayonnement ?

Le 19 juin 2013, Radio France a créé la fondation Musique et Radio 
qui œuvre pour la promotion de la musique classique, contemporaine et
actuelle auprès d’un public diversifié et le plus large possible. Pour réussir
cette mission ambitieuse, elle s’appuiera notamment sur ses 4 formations
musicales. Si vous souhaitez recevoir des informations et contribuer aux
activités de nos ensembles (tournées internationales, projets audiovisuels,
concerts pédagogiques…), qui ne pourraient voir le jour sans le soutien de
la fondation, nous vous proposons un contact.

Pauline ThonierPauline Thonier
Chargée du mécénat, fondation Musique et RadioChargée du mécénat, fondation Musique et Radio
116, avenue du Président Kennedy116, avenue du Président Kennedy
75220 Paris Cedex 1675220 Paris Cedex 16
01 56 40 34 07 / 07 77 99 37 7201 56 40 34 07 / 07 77 99 37 72
pauline.thonier@radiofrance.compauline.thonier@radiofrance.com


