
 
 

SCÈNES 
D’ENFANTS 

 

OLI EN CONCERT 
 
 

CONCERT DU 11/03/2022 



 

g 

• Accueil des classes à 9h dans le Hall Seine de la Maison de la radio et de la musique. 
À  votre arrivée, présentez-vous au guichet pour retirer vos billets. 

• La durée du concert sera de 35 minutes environ. 
• Une fois dans le Studio 104, nous vous remercions de veiller à répartir les accompagnateurs 

au milieu des élèves pour un encadrement efficace. Tout le monde pourra ainsi savourer le 
concert dans les meilleures conditions ! 

 

RER C station Avenue du Président Kennedy – Maison de Radio France 

Métro 

Ligne 6 station Passy 
Ligne 9 station Ranelagh 
Ligne 10 station Charles Michels 

Accueil 

Pour tous les événements en public, l’accès à la Maison de la radio et de la musique se fait par la 
PORTE SEINE, entrée principale donnant accès à la billetterie et aux salles de concert. 
Il est recommandé de venir à la Maison de la radio et de la musique sans bagages ou effets 
encombrants. 

 

Département Éducation et développement culturel 
Myriam Zanutto, professeur-relais de l’académie de Paris – myriam.zanutto@radiofrance.com 

Réalisation du dossier 
Vincent Frémaux, Direction de la Documentation / Bibliothèque musicale – Myriam Zanutto, 
professeur-relais 

VENIR À LA MAISON DE LA RADIO  
ET DE LA MUSIQUE 

RENSEIGNEMENTS 

RECOMMANDATIONS 

INFOS PRATIQUES 

mailto:myriam.zanutto@radiofrance.com
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VENDREDI 11 MARS 2022 – 10H  
STUDIO 104 DE RADIO FRANCE 

DEUX HISTOIRES ORIGINALES DE : 

MARIE DESPLECHIN Camille s’est perdu 
PIERRE DUCROZET Mes premières notes 

Musique originale d’Othman LOUATI  
Commande de Radio France 

MARIE DESPLECHIN ET PIERRE DUCROZET récitants 
Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE : 
JAVIER ROSETTO trompette 
ANTOINE DREYFUSS ET STÉPHANE BRIDOUX cors 
N.N. trombone 
ET OTHMAN LOUATI percussions 

CE CONCERT FERA L’OBJET DE DEUX PODCASTS DE LA SÉRIE « UNE HISTOIRE 
ET… OLI » DIFFUSÉS SUR FRANCEINTER.FR  

NIVEAU : GSM / CE1  

DURÉE : 35 MN ENVIRON 

OLI EN CONCERT 
SCÈNES D’ENFANTS 

https://www.franceinter.fr/
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OLI EN CONCERT… 
 

Vous avez su apprécier UNE HISTOIRE ET… OLI, les contes radiophoniques de France 
Inter écrits spécialement pour les petits et portés par leurs auteurs ? Et si un compositeur 
contemporain les mettait en musique ? Si les musiciens de l’Orchestre Philharmonique  de 
Radio France vous les présentaient au concert ? Chiche ! Bienvenue à Oli dans Scènes 
d’enfants ! Fidèle à sa mission pédagogique, Radio France ambitionne de sensibiliser le 
jeune public à l’esthétique de la musique classique et la richesse de son instrumentation. 

Pour ce programme, constitué de deux histoires originales, Camille s’est perdu de Marie 
Desplechin et Mes premières notes de Pierre Ducrozet, Radio France a fait appel au 
compositeur français Othman Louati, pour la mise en musique. Les artistes seront présents 
devant vous, Marie Desplechin et Pierre Ducrozet récitant leur texte et Othman Louati tenant 
les percussions de son œuvre, aux côtés des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France. Vous pourrez retrouver ces programmes dans les prochains mois en podcast 
sur France Inter. Avec « Oli au concert », la radio s’invite au concert, et le concert entre 
chez vous… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
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LES DEUX AUTEURS 
 

 

Marie Desplechin est née en 1959 à Roubaix. À l’issue de ses études générales, elle suit 
une formation de journaliste, puis travaille quelques années dans la communication 
d'entreprise. Elle commence alors à écrire pour l’éditeur de littérature jeunesse L’École des 
Loisirs avec lequel elle obtient son premier succès avec Verte (1996), puis, pour un public 
plus large, Sans moi (1998). Son œuvre est très vite marquée par la rencontre. Elle coécrit 
avec l'écrivaine Lydie Violet La Vie sauve (2005) – qui remporte le Prix Medicis Essai – puis 
Danbé (2011) – Grand Prix de l’héroine Madame Figaro – avec Aya Cissoko. […] Lire la 
suite de la biographie p. 13 de cette fiche pédagogique. 

 

Pierre Ducrozet est né en 1982, à Lyon. Il a la révélation de l’écriture dès l’âge de 15 ans 
en découvrant Céline, Cendrars, Kerouac, Dostoïevski… Par la suite, c’est la culture 
japonaise qui l’envahit, sa littérature et aussi sa cuisine ! En 2003, après être passé par 
Sciences Po à Lyon, il part faire un tour du monde, son voyage d’initiation, son passage à 
l’âge adulte. « Il y a eu une bascule au niveau de toute la manière de voir le monde ». […] 
Lire la suite de la biographie p. 14 de cette fiche pédagogique. 

Pour prolonger :  

Marie Desplechin 

France Inter, page dédiée à Marie Desplechin. Toutes les émissions et chroniques de France 
Inter consacrées à l’écrivaine. 
Consulter et écouter ici. 
France Culture, page dédiée à Marie Desplechin. Toutes les émissions de France Culture 
consacrées à l’écrivaine. 
Consulter et écouter ici.  
La pause Kibookin avec Marie Desplechin. À travers un questionnaire, l’écrivaine nous 
éclaire sur sa personnalité et son parcours. 
Écouter ici. 

MARIE DEPLESCHIN 
CAMILLE S’EST PERDU  

PIERRE DUCROZET 
MES PREMIÈRES NOTES  

https://www.franceinter.fr/personnes/marie-desplechin
https://www.franceculture.fr/personne-marie-desplechin.html
https://www.youtube.com/watch?v=6BF00ef7n1I
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LES DEUX AUTEURS 
 

Pierre Ducrozet : 

France Inter, page dédiée à Pierre Ducrozet. Toutes les émissions et chroniques de France 
Inter consacrées à l’écrivain. 
Consulter et écouter ici. 

France Culture, page dédiée à Pierre Ducrozet. Toutes les émissions de France Culture 
consacrées à l’écrivain. 
Consulter et écouter ici.  

« Nous, enfants du XXIe siècle, allons prendre les commandes », Tribune de Pierre Ducrozet. 
Publiée le 14/02/2019 dans Libération. 
Partout des adolescents se lèvent, tandis que les derniers feux du vieux monde s’accrochent 
à un sol qui se dérobe sous leurs pieds. 
Lire ici. 
 

 

https://www.franceinter.fr/personnes/pierre-ducrozet
https://www.franceculture.fr/personne/pierre-ducrozet
https://www.liberation.fr/debats/2019/02/14/nous-enfants-du-xxie-siecle-allons-prendre-les-commandes_1709420/
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LA MUSIQUE   
 

gurera dans la rubrique « Les Artistes ») 

Après une formation musicale initiale au Conservatoire de Tourcoing, Othman Louati intègre 
le prestigieux Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il en sort auréolé de 
quatre prix (en percussion, analyse, fugue et harmonie). Parallèlement à une carrière de 
percussionniste dans les rangs des plus grandes formations françaises comme l’Orchestre de 
Paris, l’Ensemble Intercontemporain ou l’Orchestre des Dissonances, il s’affirme en tant que 
compositeur au sein des compagnies de création Le Balcon et Miroirs Étendus. […] Lire la 
suite de la biographie p. 15 de ce dossier pédagogique.   

Pour prolonger :  

Le site d'Othman Louati. Biographie - Œuvres - Actualité des projets - Conceptions 
Consulter ici. 

Minoru Miki : Marimba Spiritual par le Trio Xenakis et Othman Louati – France Musique 
Extrait du concert Générations France Musique, le Live, enregistré le 1er décembre 2018. 
Écouter et visionner ici.  

Les Vêpres - Interview d’Othman Louati - Miroirs Étendus Le compositeur présente sa 
relecture du chef d’œuvre de Monteverdi. 
Écouter ici. 

 

 

 
 

 
 
 

OTHMAN LOUATI 

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES 

Cycle 1, Domaine 3 - Agir, s’exprimer, comprendre à travers 
les activités artistiques 

> Univers sonores 

Cycle 2 - Éducation musicale 
> Écouter, comparer 
> Explorer et imaginer 
> Échanger, partager 

 

https://www.othmanlouati.com/
https://www.dailymotion.com/video/x6ywhai
https://www.youtube.com/watch?v=dCDTFfBSgF0
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LA MUSIQUE   
 

AVANT LE CONCERT 

Quatre musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France seront présents sur scène : 
Javier, Antoine, Stéphane et un quatrième dont nous ne connaissons pas encore le 
prénom  – nous l’appellerons donc « Monsieur X ». Et Othman, le compositeur, jouera 
également ! 

• Comment produisent-ils de la musique avec leurs instruments ?  

Est-ce que les musiciens soufflent dans un instrument ? 
Oui, pour quatre d’entre eux : Javier souffle dans une trompette, Antoine et Stéphane 
dans un cor, et Monsieur X dans son trombone. Il s’agit donc d’instruments à vent, 
que l’on nomme aussi simplement « les vents », appartenant à la sous-famille des 
cuivres. Le son, c’est de l’air qui vibre ! Nos quatre musiciens font ainsi vibrer leurs 
lèvres en soufflant dans l’embouchure de leur instrument. L’embouchure est une pièce 
métallique en forme d'entonnoir, fabriquée à base d’un alliage (contenant du cuivre 
notamment) et recouverte d’une couche d’or ou d’argent, afin d’éviter les éventuelles 
allergies à l’un des composants métalliques. 
 

 

  

  

 

Et Othman, alors, comment 
joue-t-il ? 
Othman va, le plus souvent, 
frapper (avec des baguettes 
spéciales) et parfois frotter (avec 
un archet) ses instruments ! Il peut 
être amené à utiliser un de ses 
pieds et doit même savoir jouer 
du piano. Il est percussionniste. 
Ses instruments peuvent être 
confectionnés en différentes

Ensemble d'instruments à percussion 

trompettiste corniste tromboniste embouchure  
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LA MUSIQUE   
 

matières, qui vont changer la fréquence des vibrations, et donc la nature du son 
produit. Et le choix est très vaste ! Ainsi, Othman-le-compositeur a choisi les 
instruments qu‘Othman-le-percussionniste va faire sonner. Les principales familles 
sont présentes :  

∙ les instruments à peaux – timbales, grosse caisse, caisse-claire – qu’il frappe 
à l’aide de baguettes ou autres mailloches ; 

∙ les percussions métalliques : crotales ou petites cymbales antiques qu’il peut 
frapper avec des baguettes ou frotter avec un archet, les cymbales 
suspendues (frappées) et le charleston, qui est une cymbale commandée du 
pied ; 

∙ les claviers : le vibraphone (joué avec des baguettes) et le piano (joué avec 
les doigts). 

Enfin, Othman va utiliser le synthétiseur, instrument électronique, descendant de 
l’orgue, et qui permet une infinie variété de sonorités. 

• À toi de jouer… Fabrique ton propre cor et devient corniste ! 

Visionne le début de cette vidéo et construis ton cor « maison » : comme te l’explique 
Isabelle Bigaré, une collègue corniste d’Antoine et Stéphane à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, il te suffit de te procurer un tuyau en plastique, un 
entonnoir et une embouchure en silicone ! 

• Jeu : relie les prénoms des musiciens aux familles d’instruments qu’ils 
jouent ! 
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Javier 

Stéphane 

Othman 

Antoine LES PERCUSSIONS 

Monsieur X LES VENTS 

ttps://www.youtube.com/watch?v=Y0vxDHx36tQ
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LA MUSIQUE   
 
 

PENDANT LE CONCERT 

Observe et écoute les musiciens sur scène. Retrouve les différents instruments vus en classe. 
Lequel préfères-tu ? 

APRÈS LE CONCERT 

• Pourquoi as-tu préféré tel instrument à tel autre ?  

Est-ce parce que son timbre (sonorité) est chantant ? Ou rond, doux, moelleux, 
chaleureux, percutant, acide… ?  
Est-ce parce qu’il joue dans un registre (hauteur) plutôt grave, aigu ? 
Est-ce parce qu’il a souvent joué dans une nuance (intensité du son) pianissimo (très 
douce), piano (douce), mezzo forte (moyennement forte), forte, fortissimo (très forte) ?  
Est-ce parce qu’il te rappelle une musique ou un musicien que tu connais ? 
Ou peut-être pour d’autres raisons ? 

Pour prolonger :  

• 7 petites vidéos de France Musique pour Culture Prime, de plus ou moins 
5  mn chacune, pour apprendre des tas de choses intéressantes sur les instruments. 
Ces vidéos sont également disponibles sur la chaîne Youtube de France Musique. 

Les cuivres : 

La trompette, comment ça marche ? Avec Lucienne Renaudin Vary, jeune trompettiste 
virtuose dans le domaine de la musique classique que du jazz. Durée : 3 mn 42 s.  
Visionner ici.  

Le cor, comment ça marche ? Avec Isabelle Bigaré, corniste à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. Durée : 3 mn 43 s.  
Visionner ici.  

Le trombone, comment ça marche ? Avec Antoine Ganaye, tromboniste à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. Durée : 5 mn 53 s.  
Visionner ici. 

Les percussions : 

Les accessoires de percussion, c’est quoi ? Comment ça marche ? Avec Benoit 
Gaudelette, percussionniste et timbalier à l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France. Durée : 3  mn  23  s.  
Visionner ici. 

https://www.youtube.com/c/francemusique
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-la-trompette-comment-ca-marche-lucienne-renaudin-vary-8506348
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-le-cor-comment-ca-marche-isabelle-bigare-1976254
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-le-trombone-comment-ca-marche-avec-antoine-ganaye-3789296
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-gabriel-benlolo-les-percussions-devraient-etre-remboursees-par-la-securite-sociale-2219733
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LA MUSIQUE   
  

Le vibraphone, comment ça marche ? Avec Gabriel Benlolo, percussionniste à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Durée : 5 mn 53 s.  
Visionner ici. 
Les timbales, c’est d’la balle ! Avec Rodolphe Théry, timbalier à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. Durée : 5 mn 44 s.  
Visionner ici. 

La caisse claire, comment ça marche ? Avec Emmanuel Kurt, percussionniste à 
l’Orchestre National de France. Durée : 4 mn 38 s.  
Visionner ici. 

• Les cuivres : livret de l’élève – Maison de la radio et de la musique. Les cuivres 
en 10 questions, avec schémas et liens d’écoutes. Vous pourrez également y lire de 
petits entretiens menés avec quatre musiciens de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, dont les deux Antoine (pp. 7 et 8), le corniste que tu vas voir et 
écouter sur la scène du Studio 104. 
Fiche pédagogique accompagnant le concert « Les cuivres », donné le 30/11/17 au 
Studio 104 de Radio France par les musiciens du Philhar sous la direction d’Håkan 
Hardenberger. 
Consulter ici.  

• Les percussions, qu’est-ce que c’est ? – Maison de la radio et de la musique. 
Consulter les pp. 29 à 38 pour comprendre le fonctionnement des instruments à 
percussion et écouter leurs sonorités, avec liens d’écoutes et jeu.  
Fiche pédagogique accompagnant le concert « Élément Terre, mon cher Célestin ! », 
donné le 03/12/21 à l’Auditorium de Radio France par des musiciens de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 
Consulter ici. 

 

La musique de chambre est-elle destinée à être jouée dans… une chambre ? Et bien oui, en 
tous cas à l’époque de sa naissance, pendant la Renaissance. La musique de chambre était 
la musique profane jouée dans la pièce à vivre du château : le lieu le mieux chauffé – celui 
où l’on recevait – et le plus intime aussi. D’où le nom donné à l’institution créée par François 
Ier et chargée des musiques de divertissements au sein du château : la Chambre. Le nombre 
de musiciens y était forcément limité (le concert symphonique n’apparaitra que bien plus 
tard).

ZOOM SUR LA « MUSIQUE DE CHAMBRE » 

https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-le-trombone-comment-ca-marche-avec-antoine-ganaye-3789296
https://www.radiofrance.fr/francemusique/rodolphe-thery-les-timbales-c-est-de-la-balle-2797720
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-la-caisse-claire-comment-ca-marche-emmanuel-curt-1531497
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/sites/default/files/asset/document/CUIVRESlivretELEVES.pdf
http://rf-maisondelaradio-production.s3.eu-west-3.amazonaws.com/s3fs-public/asset/document/fp_element_terre.pdf
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LA MUSIQUE   
 

La musique de chambre va ensuite s’inviter chez les particuliers, pour des concerts privés 
dans les salons, ou simplement pour la pratique musicale amateur. Certains compositeurs 
créent leurs œuvres symphoniques dans des arrangements de musique de chambre.  

Ce n’est qu’au tournant du XXe siècle que l’évolution technique des instruments va permettre 
à ces petites formations de se produire dans des salles de concert. Mais la terminologie 
reste la même. Si certaines formations, comme le quatuor à cordes, sont devenues de 
véritables monuments incontournables pour tout compositeur, le XXe siècle a là aussi apporté 
son esprit d’ouverture et d’éclatement des codes préétablis. Ainsi sont nées des formations 
de chambre parfois insolites. 

Pour prolonger :  

Petite histoire de la musique de chambre – Maison de la radio et de la musique. Consulter 
les pp. 12 à 15 pour aller un plus avant dans l’histoire de la musique de chambre.  
Fiche pédagogique accompagnant les concerts « Enfantines – Ludwig van », donné le 
31/01/2020 à l’Auditorium de Radio France par les musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. 
Consulter ici. 
L’Ensemble de Cuivres et de Percussions de l’ONL – Auditorium-Orchestre National de Lyon. 
Présentation d’un ensemble à l’identité insolite… 
Écouter et visionner ici. 
Le Concerto n° 1 de Chopin, pour piano et cordes – Piano Passione. La pianiste Annabelle 
Trinité présente l’arrangement, pour piano et quatuor à cordes, du Concerto n° 1 pour 
piano et orchestre de Frédéric Chopin, réalisé par le compositeur lui-même. 
Écouter et visionner ici. 

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/sites/default/files/asset/document/11FICHE%20PEDAGOGIQUE%20310120%20ENFANTINES%20Beeth.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CX6fy8Fgq0I
https://www.youtube.com/watch?v=8I9RSAsALRU
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LE CONCERT      LES ARTISTES 

 

 

Marie Desplechin est née en 1959 à Roubaix. À l’issue de ses études générales, elle suit 
une formation de journaliste, puis travaille quelques années dans la communication 
d'entreprise. Elle commence alors à écrire pour l’éditeur de littérature jeunesse L’École des 
Loisirs avec lequel elle obtient son premier succès avec Verte (1996), puis, pour un public 
plus large, Sans moi (1998). Son œuvre est très vite marquée par la rencontre. Elle coécrit 
avec l'écrivaine Lydie Violet La Vie sauve (2005) – qui remporte le Prix Medicis Essai – puis 
Danbé (2011) – Grand Prix de l’héroine Madame Figaro – avec Aya Cissoko. Reconnue 
par ses pairs, elle accumule les distinctions : Pépite du livre d’art au Salon de Montreuil 
pour Mon Petit Théâtre de Peau-d’Âne (2011), « Mention » à la Foire du livre de jeunesse 
de Bologne, pour Saltimbanques. Six de ses ouvrages font partie de la « Bibliothèque 
idéale » du Centre national de la littérature pour la jeunesse (BnF). 

Certaines de ses œuvres vont être adaptées. La série jeunesse Le Journal d'Aurore (2009), 
est adaptée au cinéma en 2016, pour le film Jamais contente, d’Émilie Deleuze. En 2014, 
Danbé est à l’origine du téléfilm Danbé, la tête haute, de Bourlem Guerdjou, En 2017, son 
roman jeunesse Verte est adapté en album, avec des illustrations de Magali Le Huche. De 
surcroit, Marie Desplechin est une écrivaine engagée. Elle a participé au recueil collectif 
100 jours sans, en 2005, pour le comité de soutien à Florence Aubenas et Hussein Hanoun, 
journalistes retenus en otages en Irak. Elle est membre du comité de parrainage de 
la Coordination française pour la Décennie de la culture de paix et de non-violence. En 
2015, à l’occasion de la COP21, elle coécrit un discours de sensibilisation au problème du 
réchauffement climatique, destiné aux enfants. En 2017, elle est suppléante de Julien 
Bayou (EELV), candidat aux élections législatives de juin 2017 à Paris. 

Elle est la sœur du réalisateur Arnaud Desplechin.  

MARIE DESPLECHIN, RÉCITANTE 
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LE CONCERT      LES ARTISTES 

 

  

Pierre Ducrozet est né en 1982, à Lyon. Il a la révélation de l’écriture dès l’âge de 15 ans 
en découvrant Céline, Cendrars, Kerouac, Dostoïevski… Par la suite, c’est la culture 
japonaise qui l’envahit, sa littérature et aussi sa cuisine ! En 2003, après être passé par 
Sciences Po à Lyon, il part faire un tour du monde, son voyage d’initiation, son passage à 
l’âge adulte. « Il y a eu une bascule au niveau de toute la manière de voir le monde ». 
Revenu en France, il est tour à tour professeur, libraire, traducteur, chroniqueur littéraire au 
Magazine des Livres. En 2009, il réalise son premier album pour enfants Les clefs du zoo, 
lu par Richard Bohringer. Son travail est vite reconnu. Il reçoit le Prix de la Vocation pour 
son premier roman en littérature pour enfants, Requiem pour Lola rouge (2010). Suivent le 
Prix de Flore pour L’invention des corps (2017) et le Prix Mottart de l’Académie Française 
pour Le Grand vertige (2020). Cette année-là, il entame un nouveau tour du monde, mais la 
crise sanitaire de la Covid 19 le stoppe en Asie. Il réside aujourd’hui à Barcelone. Il y a 
publié une anthologie en 2018, Barcelone, histoire, promenades, anthologie et 
dictionnaire. En parallèle, il enseigne à l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La 
Cambre, en Belgique. Il fait partie des auteurs engagés pour la cause de l’écologie 
mondiale. 

Son premier roman Requiem pour Lola rouge invite à la rêverie, à l’échappée belle, dans un 
éloge à la liberté.  

Dans La Vie qu’on voulait, il revisite le roman de voyage et d’apprentissage. 

Dans L’Invention des corps, il dit la violence du monde en faisant entrer toutes les crises du 
XXe siècle. 

PIERRE DUCROZET, RÉCITANT 
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LE CONCERT      LES ARTISTES 

 

 

Après une formation musicale initiale au Conservatoire de Tourcoing, Othman Louati intègre 
le prestigieux Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il en sort auréolé de 
quatre prix (en percussion, analyse, fugue et harmonie). Parallèlement à une carrière de 
percussionniste dans les rangs des plus grandes formations françaises comme l’Orchestre de 
Paris, l’Ensemble Intercontemporain ou l’Orchestre des Dissonances, il s’affirme en tant que 
compositeur au sein des compagnies de création Le Balcon et Miroirs Étendus. Il se retrouve 
ainsi au centre d’une démarche de relecture du répertoire classique. Avec Le Balcon, il 
réinterprète Dracula de Pierre Henry en 2017, avec Miroirs Étendus, il revisite une œuvre 
majeure de Berlioz, avec Faust d’après Berlioz (2018), ainsi que le chef d’œuvre de Gluck, 
Orphée, (2020). En 2021, il aborde un autre chef d’œuvre du passé, les Vêpres de la 
Vierge de Monteverdi, qu’il réécrit pour quatuor vocal et ensemble de 8 instruments. Auteur 
de plusieurs cycles de mélodies sur des poèmes d’Éluard et de Ronsard, ainsi que de pièces 
de musique de chambre, il est, depuis un an, en résidence de composition au Conservatoire 
de Tourcoing. Un retour aux sources, en somme. 
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Mikko Franck, directeur musical 
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 qu'il accorde à la création (plus 
de 25 nouvelles œuvres chaque saison), la forme originale de ses concerts, les artistes qu'il 
convie et son projet artistique, éducatif et citoyen. 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 expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé jusqu'à septembre 2025, garantie d'un 
compagnonnage au long cours. Myung-Whun Chung, Marek Janowski et Gilbert Amy l'ont 
précédé. L'orchestre a également été dirigé par de grandes personnalités, de Désiré-Emile 
Inghelbrecht à Gustavo Dudamel en passant par Aaron Copland, Pierre Boulez, John Eliot 
Gardiner, Lahav Shani, Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding ou Barbara Hannigan. 
 
L'Orchestre Philharmonique partage ses concerts parisiens entre l'Auditorium de Radio 
France et la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en tournée en France et 
dans les grandes salles internationales (Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne, 
Elbphilharmonie, NCPA à Pékin, Suntory Hall...).  
 
Mikko Franck et le Philhar engagent une politique discographique ambitieuse avec le label 
Alpha. Parmi les parutions les plus récentes, un CD "Franck by Franck", avec la Symphonie 
en ré mineur, le premier enregistrement de la 10e symphonie de Beethoven de Pierre Henry 
et un disque Richard Strauss proposant Mort et transfiguration et Burlesque avec le pianiste 
Nelson Goerner.  
Les concerts du Philhar sont diffusés sur France musique et nombreux sont disponibles en 
vidéo sur le site de France musique et ARTE Concert. Avec France Télévisions, le Philhar 
poursuit ses Clefs de l'orchestre animées par Jean-François Zygel à la découverte du grand 
répertoire et la captation de grands événements. Aux côtés des antennes de Radio France, 
l'orchestre développe des projets originaux qui contribuent aux croisements des esthétiques 
et des genres (concerts fiction sur France Culture, Hip Hop sur Mouv' et plus 
récemment Symphonique Pop sur France Inter, Symphonique Mix avec Fip ou les 
podcasts Une histoire et... Oli sur France Inter...).  
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,
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en milieu carcéral et des concerts participatifs... Il s'engage à compter de 2021 dans un 
nouveau partenariat avec Orchestre à l'École.  
 
L'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck sont ambassadeurs de 
l'UNICEF France. 
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