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FRANZ SCHUBERT
Trio à cordes no 1 en si bémol majeur D 471

Allegro

(9 mn environ)

GIOACCHINO ROSSINI
Sonata a quattro pour deux violons, violoncelle et contrebasse no 4 en si bémol majeur

1. Allegro vivace

2. Andante

3. Allegretto

(17 mn environ)

FRANZ SCHUBERT
Quintette pour piano et cordes en la majeur, op. 114, D 667 « La Truite »

1. Allegro vivace

2. Andante

3. Scherzo

4. Andantino

5. Allegro giusto

(40 mn environ)
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SOPHIE PRADEL violon

FANNY COUPÉ alto
JÉRÔME PINGET violoncelle
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FRANZ SCHUBERT 1797-1828
Trio à cordes no 1 
Composé en 1817. Nomenclature : violon, alto, violoncelle.

Quintette « La Truite » 
Composé en 1819. Commande du violoncelliste Sylvester Paumgartner. Créé la même année au domicile du 
commanditaire. Nomenclature : violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano.

Schubert composa deux célèbres Trios pour piano, violon et violoncelle, 
op. 99 et 100, l’avant-dernière année de sa vie. Mais on connaît mal ses deux 
Trios à cordes, d’une dizaine d’années antérieurs, il est vrai beaucoup moins 
majestueusement développés. Le Deuxième Trio, D 581, comporte quatre brefs 
mouvements, cependant que le Premier, D 471, qu’on entendra aujourd’hui, n’en 
comprend qu’un, marqué Allegro. Schubert a renoncé à poursuivre la composition 
d’un Andante sostenuto et par là donné à sa partition, si l’on s’autorise le paradoxe, 
cette forme inachevée qui est l’une de ses marques de fabrique (la symphonie dite  
« Inachevée » est loin d’être chez lui un cas isolé !). Qu’on ne cherche pas le drame 
ou l’inquiétude, cependant, dans cette page encore juvénile, pleine d’une bonne 
humeur issue de Haydn et des pages les plus riantes de Mozart.

Deux ans plus tard, Schubert composait l’une des œuvres qui l’ont rendu 
célèbre : le Quintette pour violon, alto, violoncelle, contrebasse et piano dit  
« La Truite ». Il ne s’agit pas là de l’une de ces œuvres poignantes où le musicien 
atteint à la métaphysique en musique (à l’instar du Quintette à deux violoncelles 
de 1828), mais d’une partition pleine d’allant, composée pendant l’été 1819 à 
Steyr, charmante petite ville du nord de l’Autriche, à la demande d’un violoncelliste 
amateur chez qui l’œuvre fut créée à la fin de la même année. Création en petit 
comité qui ne fut jamais suivie, comme c’est le cas pour nombre d’œuvres de 
Schubert, par une audition officielle dans le cadre d’un concert. 

Allante, la partition l’est par les circonstances de sa composition, par 
son humeur, par la présence, également, d’une contrebasse qui apporte tantôt 
de la bonhomie, tantôt de la chaleur, tantôt de la matière à la musique (Hummel 
reprendra le même instrumentarium dans son propre Quintette op. 87). François-
René Tranchefort insinue que Schubert aurait pu vouloir « ressusciter l’ancienne 
formule italienne de la musique da camera avec basse continue » mais, comme 
l’écrit le musicologue anglais Jack Allan Westrup, « c’était de la musique pour 
amateurs en vacances, et le compositeur n’était pas préparé à montrer sa science 
en pareille occasion » !

Un accord des cordes, puis le piano lance le premier thème, varié, auquel 
succède un second thème, plus dansant. L’Andante, lyrique puis légèrement 
assombri, précède un scherzo bref, vigoureux, plein de santé. Puis vient le célèbre 
Andantino : les cordes citent le thème d’un lied écrit en 1816 par Schubert, Die 
Forelle (« La Truite »). Le thème est ensuite varié cinq fois : le piano retrouve son 
brio du premier mouvement, le premier violon apportant ses broderies dans les deux 
premières variations. La troisième variation est la plus exubérante, la quatrième 
apporte tout à coup de la violence à la musique, ce qu’on n’attendait pas, la 
dernière prend un tour apaisé mais précède une ultime section notée Allegretto : le 
violon puis le violoncelle y reprennent, dans le rôle du chanteur, le lied tel qu’il avait 
été conçu primitivement, avec son accompagnement de piano. Le finale, enjoué, 
termine le quintette dans une franche gaieté que la musique, en réalité, a rarement 
abandonnée. Nous sommes ici très loin, décidément, des angoisses sublimes du 
Quintette à deux violoncelles.

Christian Wasselin

POUR EN SAVOIR PLUS :

– Alfred Einstein, Schubert, Portrait d’un 

musicien, Gallimard, rééd. 1997.

– Brigitte Massin, Franz Schubert, Fayard, 

1977.

Dans les deux cas, une biographie enrichie 

d’une analyse serrée des œuvres musicales.

– Dominique Patier, Schubert, le promeneur 

solitaire, Gallimard, coll. « Découvertes », 

1994. Pour s’initier.
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GIOACCHINO ROSSINI 1792-1868
Sonata a quattro no 4
Composée à Ravenne en 1804. Nomenclature : deux violons, violoncelle, contrebasse.

Rossini n’avait que douze ans lorsqu’il composa en quelques jours à Ravenne, 
chez le contrebassiste Agostino Triossi, ses six Sonate a quattro. « Sonates à quatre 
» et non pas à proprement parler quatuors, de par la répartition instrumentale : deux 
violons, violoncelle, et bien sûr contrebasse.

On est ici dans l’héritage du XVIIIe siècle, entre Mozart et le style galant, 
dans une veine que Rossini, en réalité, ne quittera jamais tout à fait : même dans 
les airs et les ensembles de ses opéras les plus débridés, Rossini reste un musicien 
aristocratique, et on comprend qu’il ait cessé de composer au moment où Meyerbeer, 
ses pompes et ses œuvres, s’annonçait à l’horizon.

Chacune de ces sonates (parfois interprétées par des orchestres à cordes et 
non par des solistes) est composée de trois mouvements.

La Sonata a quattro n° 4, au programme de ce concert, est emblématique 
de la coupe voulue par le très jeune Rossini pour ces ouvrages qu’on ne peut pas 
comparer aux symphonies pour cordes du jeune Mendelssohn, mais où l’on trouve 
autant d’invention : un Allegro vivace où l’on croit déjà entendre tel air d’un ténor 
di grazia et dont on goûtera les gammes descendantes comme autant d’ornements, 
un Andante mélancolique, un Allegretto parfaitement mesuré.

Ch. W.

POUR EN SAVOIR PLUS :

– Stendhal, Vie de Rossini, Gallimard,  

coll.« Folio ». La musique de Rossini était 

l’amour de Stendhal.

– Damien Colas, Rossini, l’opéra de 

lumière, Gallimard, coll. « Découvertes », 

1992.  

Un livre sympathique et informé, emporté 

par le brio de son sujet.

– Jean et Jean-Philippe Thiellay, Rossini, 

Actes sud/Classica, 2012. Pour s’initier.

ADAM 
LALOUM
PIANO

Né à Toulouse en 1987, Adam Laloum 
étudie au conservatoire de sa ville natale 
puis intègre à l’âge de quinze ans le 
CNSMD de Paris, où il travaille dans les 
classes de Michel Beroff, Denis Pascal et 
Éric Le Sage. Il travaille également avec 
Jean-Claude Pennetier, Daria Hovora, 
Jean Mouillère, Christian Ivaldi et Vladimir 
Mendelssohn. Il suit aussi une formation 
en musique de chambre auprès de Claire 
Désert et d’Ami Flammer et participe aux 
mastersclasses de Dmitri Bashkirov et 
Paul Badura-Skoda. Admis en cycle de 
perfectionnement au CNSMD de Lyon 
dans la classe de Géry Moutier, il travaille 
en parallèle avec Evgueni Koroliov à 
Hambourg.
Adam Laloum reçoit une reconnaissance 
internationale en remportant en 2009 le 
Premier Prix du concours Clara Haskil. 
En 2017, il remporte les Victoires de la 
Musique dans la catégorie « Instrumentiste 
de l’année ».
Il joue avec les meilleurs orchestres et, 
musicien de chambre convaincu, fonde un 
trio avec piano, le « Trio les Esprits », avec 
ses partenaires la violoniste Mi-sa Yang et 
le violoncelliste Victor Julien-Laferrière.
Après un premier disque consacré à 
Brahms, il grave la Grande Humoresque 
et la Première Sonate de Schumann. 
Son dernier enregistrement, réalisé 
avec le clarinettiste Raphaël Sévère et le 

violoncelliste Victor Julien-Laferrière, est 
consacré aux deux Sonates pour clarinette 
et piano et au Trio avec clarinette de 
Brahms. Adam Laloum est le co-fondateur 
et le directeur artistique, depuis 2015, 
des Pages musicales de Lagrasse, festival 
consacré au répertoire de musique de 
chambre.

HÉLÈNE  
COLLERETTE
VIOLON

Après des études au Conservatoire du 
Québec, Hélène Collerette poursuit sa 
formation avec Pierre Amoyal, Jean-
Jacques Kantorow et Vladimir Landsman, 
au Conservatoire de Lausanne et à 
l’Université de Montréal. Elle obtient le 
Premier Prix au Concours de l’Orchestre 
symphonique de Montréal, la Grande 
Bourse du Conseil des arts du Canada, 
le Prix Paganini au Concours international 
Tibor Varga ainsi que plusieurs prix avec le 
Quatuor Renoir aux concours de Bordeaux, 
Londres, Florence et de la Fnapec.
Premier violon solo de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France depuis 
1996, elle a occupé auparavant cette 
même fonction au sein de l’Orchestre 
de l’Opéra de Lyon et de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse.
Passionnée de musique de chambre, 
Hélène Collerette est membre du Quatuor 
Renoir depuis sa création en 1995 ; elle a 
effectué avec cette formation des tournées 
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un peu partout en Europe, au Canada, 
en Asie ainsi qu’en Afrique. Elle fait 
également partie de l’Ensemble Phileas et 
du Trio à cordes de Paris. Son répertoire 
s’est enrichi au cours des dernières années 
de nombreuses œuvres de compositeurs 
contemporains, notamment Thöresen, 
Fedele, Hersant, Salonen, Hétu, Arcuri, 
Dutilleux, Henze, Henryson… Dans son 
dernier enregistrement solo, Norigine, 
on découvrira des œuvres du Nord, 
notamment de son pays d’origine, le 
Canada. Un enregistrement des sonates de 
Schmitt, Roussel et Prévost avec la pianiste 
Anne Le Bozec est en cours de réalisation.

SOPHIE 
PRADEL
VIOLON

Sophie Pradel commence ses études 
au CNR de Toulouse dans la classe de 
Michel Truchi et Pierre Doukan. En 1994, 
elle entre au CNSMD de Paris où elle est 
l’élève d’Alain Moglia et d’Annick Roussin. 
Elle obtient son premier prix de musique de 
chambre dans la classe de Christian Ivaldi 
et Alain Planes ainsi que son diplôme de 
formation supérieure en 1997.
Elle participe à l’Orchestre français des 
jeunes dont elle est violon solo sous la 
direction de Marek Janowski.
Curieuse des autres formes de création 
artistique, elle se produit dans divers 
musées comme le Musée d’art moderne à 
Tokyo et le musée en plein air d'Hakone 
avec le cirque baroque. Elle fonde le Trio 

à cordes Ingres avec lequel elle se produit 
entre autre à la galerie Hus à Paris.
Elle pratique la musique de chambre avec 
des partenaires tels qu’Alain Moglia, 
Maryvonne Le Dizès, Roland Pidoux, 
Michel Moraguès, Isabelle Moretti... En 
2000 elle obtient son certificat d’aptitude à 
l’enseignement et sera professeur jusqu’en 
2010 au Conservatoire Paul Dukas (Paris 
12e). Depuis 1997, Sophie Pradel est 
violoniste à l’Orchestre philharmonique de 
Radio France.

FANNY  
COUPÉ 
ALTO

Fanny Coupé étudie l’alto au CNR de 
Nantes dans la classe de son père Jean 
Coupé.
Après une année au CNR de Paris, elle 
entre au CNSM de Lyon dans la classe 
de Tasso Adamopoulos où elle obtient 
le Diplôme national d’études supérieures 
de musique. Elle suit les cours du cycle 
de perfectionnement du CNSM de Paris 
dans la classe de Bruno Pasquier, et celle 
de Zoltan Toth en musique de chambre. 
Elle prend conseil, lors de masterclasses, 
auprès de Bruno Giuranna, James Levine, 
Vladimir Mendelssohn et Hatto Beyerle. 
En 1995, elle rejoint l’Orchestre de 
l’Opéra de Paris.
Fanny Coupé se produit régulièrement 
en Allemagne (sonates et trio à cordes). 
En 1997, elle est lauréate du Concours 
international d’exécution musicale 

«  Bucchi  » à Rome. En 2000, Fanny 
Coupé rejoint l’Orchestre philharmonique 
de Radio France en qualité de co-soliste.
Pendant dix ans, elle a fait partie du 
Quatuor Renoir avec lequel elle a enregistré 
les Quatuors de Schumann.

JÉRÔME 
PINGET
VIOLONCELLE

Né à Lyon en 1972, Jérôme Pinget a 
appris le violoncelle au CNR de Lyon avec 
Jean-Bernard Baudot, puis au CNSMD 
de Paris avec Jean-Marie Gamard. Il a 
également travaillé avec Jean Mouillère, 
Jean Hubeau, Gérard Caussé, Menahem 
Pressler, Jan Talich, Bernard Greenhouse, 
Valentin Erben. Co-fondateur du Quatuor 
Gabriel, ensemble avec piano au sein 
duquel il a joué durant quatorze ans, 
il a remporté des prix internationaux à 
Florence, Vercelli, Vienne, et signé des 
enregistrements concertants (œuvres de 
Thérèse Brenet, de Reynaldo Hahn) et 
de musique de chambre (Fauré, Lekeu, 
Chausson, Hahn, Dvořák...).
Il est entré en 1999 à l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, dont il 
est le 2e violoncelle solo depuis 2007.
Il est ou a été membre de divers ensembles 
constitués : l’Académie de La Chapelle 
royale de Dreux, Les Phil’art-cellistes, le 
Trio delle Onde avec Martin Blondeau et 
Fabrice Coccitto (avec qui il joue aussi en 
duo depuis plus de vingt-cinq ans), le Trio 
La Folia, etc.

Il a joué en août 2017, avec l’orchestre 
Meltin’cordes dirigé par Samuel Couffignal, 
le Concerto pour violoncelle de Charles-
Marie Widor dans l’église Saint-François-
de-Sales dont l’orgue était jadis tenu par 
l’organiste-compositeur. Il collabore avec 
Ragunath Manet, spécialiste de la danse 
et de la musique carnatiques, au cours 
d’improvisations qui entremêlent le son du 
violoncelle à celui de la veena.

CHRISTOPHE 
DINAUT
CONTREBASSE

Originaire du nord de la France, Christophe 
Dinaut pratique très jeune le hautbois dans 
les harmonies de village puis, adolescent, 
pratique la contrebasse dans des concerts 
de musique traditionnelle (blues, rockabilly, 
folklores). Il découvre la contrebasse 
classique, qu’il étudie au Conservatoire 
de Douai, puis au CNSM de Paris qui le 
récompense d’un Premier Prix. Christophe 
Dinaut a reçu un premier prix lors du 
Concours international Bottesini à Parme. Il 
a été successivement première contrebasse 
à l’Orchestre de Bretagne, puis à 
l’Orchestre national de Lille et enfin, depuis 
treize ans, à l’Orchestre philharmonique 
de Radio France.
Il enseigne la contrebasse à l’Académie 
musicale de Gérardmer ainsi qu’au 
Conservatoire à rayonnement régional de 
Douai.
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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 

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 ? 

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen par 
l’éclectisme de son répertoire, l’importance 
de la création, les géométries variables de 
ses concerts, les artistes qu’il convie et son 
projet éducatif.
Cet esprit «  Philhar  » trouve en Mikko 
Franck, son directeur musical depuis 2015, 
un porte-drapeau à la hauteur des valeurs 
et des ambitions de l’orchestre, décidé à 
faire de chaque concert une formidable 
expérience humaine et musicale. Son contrat 
a été prolongé jusqu’en 2022, apportant 
la garantie d’un compagnonnage au long 
cours. Il succède à ce poste à Gilbert Amy, 
Marek Janowski et Myung-Whun Chung.
80 ans d’histoire ont permis à l’Orchestre 
philharmonique de Radio France d’être 
dirigé par des personnalités telles que 
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland, 
Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, 
Jolivet, Rosenthal, Tomasi, Sawallisch, 
Boulez, Saraste, Eötvös, Ashkenazy, 
Benjamin, Harding, Temirkanov, Gilbert, 
Salonen, Dudamel…
Après des résidences au Théâtre des 
Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, 
l’Orchestre philharmonique partage  
désormais ses concerts entre l’Auditorium de 

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)       

Radio France et la Philharmonie de Paris, et 
s’est récemment produit avec Mikko Franck 
dans des salles telles que la Philharmonie de 
Berlin, le Konzerthaus de Vienne, ou pour 
une tournée de dix concerts en Asie.
Mikko Franck et le Philhar poursuivent une 
politique discographique et audiovisuelle 
ambitieuse dans la lignée de leur premier 
disque Debussy et des nombreuses 
captations pour France Télévisions (Victoires 
de la musique classique 2017) ou Arte 
Concert. Parmi les sorties récentes : L’Enfant 
et les Sortilèges de Ravel et L’Enfant 
Prodigue de Debussy (Erato) et les Concertos 
de Michel Legrand (Sony). L’ensemble des 
concerts de l’Orchestre philharmonique sont 
diffusés sur France Musique.
Conscient du rôle social et culturel de 
l’orchestre, le Philhar réinvente chaque 
saison ses projets en direction des nouveaux 
publics avec notamment des dispositifs de 
création en milieu scolaire, des ateliers, 
des formes nouvelles de concerts, des 
interventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zygel, 
il poursuit ses Clefs de l’orchestre à la 
découverte du grand répertoire (France 
Inter et France Télévisions). Les musiciens 
du Philhar sont particulièrement fiers de leur 
travail de transmission et de formation des 
jeunes musiciens (orchestre à l’école,  jeune 
Orchestre des lycées français du monde, 
académie en lien avec les conservatoires de 
la région parisienne).
L’Orchestre philharmonique de Radio 
France est ambassadeur de l’Unicef 
depuis 10 ans.
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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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PHILHAR’ INTIME
6 RENDEZ-VOUS DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
16H LE DIMANCHE À L’AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
TARIFS DE 10€ À 25€

MAISONDELARADIO.FR - 01 56 40 15 16
RADIO FRANCE 116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY - PARIS 16e

SAISON 2017-2018

17 SEPTEMBRE 

DOHNANYI, MENDELSSOHN
RENAUD CAPUÇON violon

22  OCTOBRE 

SCHUBERT, ROSSINI
ADAM LALOUM piano

26  NOVEMBRE 

SCHULHOFF, TCHAÏKOVSKI
VADIM REPIN violon

21  JANVIER

SCHNITTKE, BEETHOVEN 
ELISABETH LEONSKAJA piano

25  MARS 

DEBUSSY
ALAIN PLANÈS piano 

15  AVRIL 

JANÁCEK, DVORÁK
BORIS BEREZOVSKY piano

ˇ ˇ

DM PHILHAR'INTIME A5.indd   1 12/10/2017   16:31

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*
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE  

ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA

RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI

DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT

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

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE

RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER

RÉALISATION DU PROGRAMME

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN

GRAPHISME PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE-MAVOUNGOU

MISE EN PAGE PHILIPPE LOUMIET

DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER

PHOTOGRAPHIES : COUVERTURE CAROLE BELLAICHE/ 4e DE COUVERTURE CHRISTOPHE ABRAMOWITZ

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 



MERCREDI 25 OCTOBRE 20H 
AUDITORIUM

RÉCITAL D'ORGUE
Œuvres de BACH, MENDELSSOHN, 
WAGNER, RACHMANINOV, LISZT, 
CHOPIN

KAROL MOSSAKOWSKI orgue

VENDREDI 27 OCTOBRE 20H 
AUDITORIUM

CINÉ-CONCERT 
PRIX FRANCE MUSIQUE - SACEM DE LA MUSIQUE DE FILM

MARIE-JEANNE SERERO
Tourgueniev 1850 (création mondiale)

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
La nouvelle Babylone
Un film de Kozintsev et Trauberg

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
TIMOTHY BROCK direction

JEUDI 2 NOVEMBRE 20H 
STUDIO 104
UN POCO LOCO
Feelin' Pretty
FIDEL FOURNEYRON trombone 
GEOFFROY GESSER saxophone ténor  
et clarinette 
SÉBASTIEN BELLAH contrebasse

BILL FRISELL
Music for Strings
BILL FRISELL guitare 
JENNY SCHEINMAN violon 

17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


