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LEONARD BERNSTEIN
Candide (ouverture)

(5 minutes environ)

IGOR STRAVINSKY
Capriccio pour piano et orchestre

1. Presto

2. Andante rapsodico

3. Allegro capriccioso ma tempo giusto

(20 minutes environ)

GEORGE GERSHWIN
Trois Préludes

Allegro ben ritmato e deciso

Andante con moto e poco rubato

Allegro ben ritmato e deciso

(7 minutes environ)

LEONARD BERNSTEIN
On the Waterfront (« Sur les quais »), suite symphonique

(22 minutes environ)

Ji-Yoon Park joue sur un violon d’Antonio et Girolamo Amati, 
fait à Crémone en 1623, gracieusement prêté par Emmanuel Jaeger.
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LEONARD BERNSTEIN 1918-1990

Candide (ouverture)
Composition : 1956. Création : le 1er décembre 1956, dans le cadre de la création de l’opérette éponyme au  New York 
City Theater. Nomenclature : 2 flûtes, 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 1 petite clarinette, 1 clarinette basse, 2 bassons, 
1 contrebasson ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe ; les cordes.

« La vie est belle » assure Frank Capra, optimisme troublant dans les manques et 
déceptions de l’Après-guerre. En confirmant la beauté de la vie dans les salles 
noires ou sur les scènes de Broadway, l’Américain s’assure de son propre bon-
heur ; son pays est une terre de pionniers, le lieu de tous les possibles, le berceau 
du self-made-man appelé par naissance à réaliser ses propres rêves. Pour prendre 
en main l’avenir, l’Américain invente, repousse les frontières du réel, part à la 
conquête de l’espace, abolit les lois du temps qui passe. Comme en 1895 avec La 
Machine à explorer le temps de H.G. Wells, dix ans plus tard avec la relativité res-
treinte d’Einstein, puis avec la physique quantique et le paradoxe EPR, le cinéma 
de L’Armée des douze singes et du Retour vers le futur.

Si la grandeur d’une nation se lit dans les gratte-ciel qui pointent leur nez toujours 
plus haut dans les nuages, le bonheur commence dans la Déclaration d’indépen-
dance de 1776, qui fait de sa « poursuite » un droit inaliénable de l’Homme. Et 
c’est encore ce droit ancré dans la culture américaine que le compositeur de West 
Side Story revendique quand il s’engage dans les sentiers broussailleux de la 
philosophie, et part aux côtés de Voltaire à la recherche du « meilleur des mondes 
possibles ». Deux ans après avoir fait de sa Sérénade pour violon une galerie de 
portraits inspirée par le Banquet de Platon, Leonard Bernstein transpose les aven-
tures de Candide sur la scène du New York City Theater. Le spectacle est assez 
mal accueilli par la critique. « Bien sûr, l’œuvre n’est pas américaine, reconnaît 
Bernstein, mais les questions qu’elle aborde nous concernent autant que le reste du 
monde – parfois même plus selon moi. » Et le compositeur d’ajouter que Candide 
n’est peut-être pas une comédie musicale, mais est plus proche que jamais de 
l’opérette ou de l’opéra-comique. Imaginée par Lillian Hellman comme une pièce 
de théâtre musical jusqu’à ce que Bernstein y devine la possibilité d’en faire une 
opérette, l’œuvre paraît trop sérieuse, du moins si l’on en croit le critique du New 
York Times. À l’affiche pendant deux petits mois, c’est un échec, mais la brève 
ouverture, reprise presque aussitôt au concert, s’inscrit durablement au répertoire 
des orchestres.

L’Ouverture de Candide ne prétend pas résumer l’ensemble de l’intrigue ; il arrive 
tant de choses au personnage principal, tant d’autres figures doivent entrer en 
scène qu’un tel projet serait voué à l’échec ! C’est donc un formidable pot-pourri 

entraînant, une mise en condition « brisant la glace » ou, plus exactement, une in-
citation à écouter la suite. Une guerre, l’arrivée de l’Inquisition, un tremblement de 
terre, un duel et un naufrage : fêtes et réflexions sont mises à rude épreuve. Mais la 
multiplication des événements est propice aux changements de couleurs, incite à la 
danse, lance d’irrésistibles valses, tangos et autres mazurkas. Tout s’enchaîne avec 
naturel : ici le xylophone, là les timbales, puis voici la flûte et le basson, mainte-
nant le piccolo. Les personnages entrent en scène : Candide et sa bien-aimée sur 
quelques notes du duo « Oh happy we », puis sur l’air de Cunégonde, « Glitter 
and be gay ». Pas de répit possible car il est temps pour l’orchestre d’ouvrir grand 
les portes du « meilleur des mondes possibles ».

CETTE ANNÉE-LÀ :

Le rêve américain en 1956 : celui d’un homme qui, sept ans avant de pronon-
cer son plus célèbre discours, rêve déjà d’égalité et de respect. Quelques mois 
après l’arrestation de Rosa Parks qui refusait de céder sa place, Martin Luther King 
et un groupe de pasteurs sont accusés de troubler l’ordre en soutenant le boycott 
des bus de Montgomery. Déterminés à faire plier les défenseurs de la ségrégation 
raciale dans les transports publics, ils obtiennent au terme de l’année 1956, une 
décision de la Cour suprême déclarant anticonstitutionnelles les lois de l’Alabama 
sur la ségrégation raciale dans les bus.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Jonathan Cott, Dîner avec Lenny, Christian Bourgois, 2014. Un long entretien.

- Renaud Machart, Leonard Bernstein, Actes sud/Classica, 2007. Pour s’initier.

- Leonard Bernstein, La Question sans réponse, Diapason/Robert Laffont, 1982. 
Le texte de six conférences données à Harvard.
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IGOR STRAVINSKY 1882-1971

Capriccio pour piano et orchestre
Composé à Nice et Echarvines en 1928 et 1929, révisé en 1949. Création : le 6 décembre 1929, Salle Pleyel, 
par l’Orchestre symphonique de Paris placé sous la direction d’Ernest Ansermet, avec le compositeur au piano. 
Nomenclature : piano solo ; 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 petite clarinette  
et 1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; les cordes.

Inattendue floraison concertante de Stravinsky, qu’on pense seulement au Concer-
tino pour quatuor à cordes de 1920, au Concerto pour piano et orchestre d’har-
monie de 1924, au Capriccio de 1929, au Concerto pour violon « alla » Bach de 
1931, à la « versification classique » qui anime le Duo concertant de l’année sui-
vante, au Concerto pour deux pianos solos de 1935. Et Stravinsky ne s’arrête pas 
en si bon chemin ; installé en Amérique enchaîne avec des Danses concertantes 
de 1942, le jazzy Ebony concerto en 1945, puis le Concerto en ré qui rappelle le 
précédent Dumbarton Oaks, curieux concerto grosso dont Nadia Boulanger avait 
assuré la création et qui se glissait  dans le costume dix-huitième des Brandebour-
geois. Régulièrement, le concerto surgit du passé, profite du potentiel des instru-
ments solistes et du nouveau déploiement orchestral. « Dans les quatre concertos 
que j’ai composés, explique Stravinsky, je me suis tenu à l’ancienne formule. 
Au principal instrument concertant j’ai opposé, dans mon ensemble orchestral, 
soit plusieurs instruments, soit des groupes entiers, concertant eux aussi. Ainsi je 
sauvegardais le principe du concours. Autant la conception la plus naturelle d’un 
accompagnement est d’ordre harmonique, autant le concours concertant, par sa 
nature même, requiert l’ordre contrapunctique. »

Si le Capriccio s’inscrit dans la lignée du Baiser de la fée dans la mesure où 
Stravinsky y entretient le plaisir d’écrire dans un style mélodique aussi immédiat et 
séducteur que celui de Tchaïkovski, on y retrouve là aussi un rapport à la musique 
ancienne. Le titre évoque ainsi Michel Praetorius et son mélange de liberté et de 
rigueur contrapuntique. Le compositeur de la Renaissance, précise Stravinsky, 
voyait dans le capriccio un « synonyme d’une fantasia qui était une forme libre 
de pièces instrumentales fuguées ». Bien sûr, le style stravinskien est aussitôt 
reconnaissable, tout particulièrement dans le thème principal du Presto, avec 
ses métriques irrégulières. La mesure à deux temps peut être ainsi divisée, plutôt 
qu’en 4+4 doubles-croches, en 3+3+2. Les syncopes et les inflexions mélodiques 
confèrent à l’ensemble un caractère délicieusement léger, non sans ironie parfois, 
qu’interrompt régulièrement le retour du motif plus sérieux, trop théâtral sans doute 
pour qu’on y croie vraiment. Les trois parties s’enchaînant sans interruption, la 
forme paraît improvisée, essentiellement tournée vers la virtuosité pianistique de 
sorte que le dialogue avec l’orchestre évite toujours l’affrontement. Jouant la facili-
té, Stravinsky n’en trouve que des ornements et des traits plus charmants.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1929 : L’Argent à Paris, Jeudi noir à Wall Street. Le 7 juin, la Conférence de Paris 
s’achève avec la signature du plan Young, prévoyant une légère remise de la dette 
allemande pour dommages de guerre, et son étalement jusqu’en 1988. Quelques 
mois plus tard, le 24 octobre, un dramatique Jeudi noir à Wall Street rebat les 
cartes de l’économie mondiale. À Paris, un film fait couler beaucoup d’encre : 
L’Argent de Marcel L’Herbier d’après Zola, formidable critique sociale.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, Denoël, 2000. Entre autobiographie et 
esthétique.

- Igor Strawinsky (sic), Poétique musicale, Flammarion, 2000. Stravinsky parle de 
sa conception de la musique.

- André Boucourechliev, Igor Stravinsky, Fayard, 1989. Une jolie somme.

- Marce Marnat, Stravinsky, Seuil, coll. « Solfèges », 1995. Pour s’initier.

- Théodore et Denise Strawinsky (sic), Au cœur du foyer, Zurfluh, 1998. Le roman 
de la famille Stravinsky.
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GEORGE GERSHWIN 1898-1937

Trois Préludes
Composition  : 1926. Création  : la même année au Roosevelt Hotel de New York par le compositeur au piano. 
Nomenclature : piano seul.

Tout a commencé à New York à la fin du XIXe siècle, 28e rue ouest, dans un 
petit quartier délimité par les 5e et 6e avenues. Sur les immeubles, de grandes 
lettres affichaient le nom des éditeurs récemment installés, et l’endroit s’était peu 
à peu transformé en incontournable marché de la musique. On y entendait des 
pianistes « plugger » les derniers succès, tandis que des chanteurs accouraient 
dans l’attente de nouveaux titres. Leurs pianos installés sur le trottoir, quelques mu-
siciens reprenaient même leurs chansons dans la rue, espérant en vendre les par-
titions aux passants pour quelques cents. On croisait George Gershwin ou Irving 
Berlin, Scott Joplin ou Johnny Mercer, Cole Porter, Fats Waller… Tous finissaient 
par se rendre à Tin Pan Alley, lieu ainsi nommé parce que le journaliste Monroe 
Rosenfeld du Herald Tribune avait comparé toutes ces chansons entremêlées à un 
bruit de casseroles en métal.

George Gershwin a donc commencé comme « tapeur professionnel » chez Remick 
sur Tin Pal Alley. Et quand il a prétendu composer, on lui a fait comprendre qu’on 
le payait pour jouer et non pour écrire. Associé à son frère Ira, il n’a pourtant 
pas eu de mal à imposer ses mélodies faciles et délicieuses, et sa réussite a été 
d’autant plus évidente que ses numéros ont rapidement poursuivi leur carrière 
en tant que morceaux isolés, sur les scènes de music-hall comme sur les gramo-
phones. Gershwin ne se contente pas de ce succès, assure la commercialisation 
de sa musique en morceaux détachés ou sous la forme pianistique d’un Songbook 
pour les « petites mains », mais poursuit surtout une brillante carrière de pianiste. À 
New York, la chanteuse canadienne Eva Gauthier connaît un tel succès en mêlant 
classique et jazz que le chef d’orchestre Paul Whiteman commande à Gershwin 
une sorte de concerto mêlant les styles. Ce concerto, dont la partie de piano 
est improvisée par Gershwin lui-même le jour de la création en 1924, prend le 
nom de Rhapsody in blue, et rapporte à son auteur « plus de cent mille dollars. » 
Lorsque le compositeur se rend chez Ravel pour lui demander quelques conseils, 
celui-ci lui répond alors : « Vous osez me demander des leçons, Monsieur ? Mon 
éditeur m’a acheté ma Pavane pour une infante défunte pour deux cent cinquante 
francs ! » Triste époque…

En 1926, c’est à la demande de la cantatrice péruvienne Marguerite d’Alvarez 
que les Préludes sont achevés, d’après des novelettes esquissées un peu plus tôt. 
La chanteuse voulait quelques pièces pour piano afin d’enrichir ses programmes 

qu’elle désirait, elle aussi, à la croisée du jazz et de la musique savante. Initiale-
ment, Gershwin pensait suivre le modèle de Chopin et en composer vingt-quatre ; 
il en a écrit six et en a finalement gardé trois pour la publication, réservant le reste 
à une Short Story. Tango et charleston dans la première pièce, blues et Chopin 
dans la deuxième, jazz encore dans la troisième : rien ne manque à l’appel. 
L’harmonie est si audacieuse que Schoenberg s’empresse d’orchestrer la partition. 
L’ensemble forme un tout très cohérent, en trois parties avec mouvement lent au 
centre. Et de ce mariage de musique savante et de jazz naît une troublante impres-
sion, l’idée d’une improvisation dans un cadre classique et extrêmement maîtrisé, 
aboutissant d’ailleurs à un final plus dense et plus virtuose comme pour renouer 
avec les exigences habituelles du concert.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1926 : Duke Ellington invente le Jungle style à la Nouvelle-Orléans : Duke 
Ellington et les deux trompettistes de son Jungle big band jazz, Bubber Miley 
et Joe Nanton, lancent un nouveau style avec leur enregistrement East St. Louis 
Toodle-Oo. Des effets de sourdine et de transformation du son proches du brui-
tage reflètent la jungle musicale des Roaring Twenties, se faisant ainsi l’écho des 
métropoles américaines tout en entretenant le folklore imaginaire développé par le 
jeune Louis Armstrong dans King of The Zulus.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Éric Lipmann, L’Amérique de George Gershwin, Messine, 1980.

- Mildred Clary, George Gershwin, Pygmalion, 2005.

- Franck Médioni, George Gershwin, Gallimard, coll. « Folio-biographies », 2014.
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LEONARD BERNSTEIN 1918-1990

On the Waterfront, suite symphonique
Arrangement : 1955 à partir de la partition de la musique de film d’Elia Kazan sorti le 28 juillet 1954.  
Création : le 11 août 1955 au Festival de Tanglewood, à Boston, par l’Orchestre symphonique de Boston placé sous la 
direction du compositeur. Nomenclature : 2 flûtes, 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 1 clarinette basse,  
1 petite clarinette, 1 contrebasson ; 2 bassons ; 1 saxophone alto ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, 
percussions ; 1 harpe ; piano ; les cordes.

Le film est tourné sur les quais d’Hoboken dans le New-Jersey, mais l’histoire 
s’appuie sur des événements tragiques racontés par Malcolm Johnson dans le 
New York Sun après une rébellion des dockers de New York. Sur les quais, leur 
travail est soumis aux lois des syndicats et des gangs. Ancien boxeur, Terry Malloy 
devient malgré lui complice du meurtre d’un opposant au syndicat tenu par Johnny 
Friendly et son second Charley Malloy. Prenant la défense d’Edie, sœur de la 
victime, Terry décide de témoigner et entraîne la chute de l’organisation mafieuse, 
causant par là-même la mort de son frère qui ne se résout pas à le faire assassiner. 
Terry regagne ainsi l’estime de ses pairs, et ce plaidoyer pour la justice ouvrière se 
clôt sur une grande marche triste mais pleine d’espoir.

Récompensé par douze nominations et huit récompenses aux Academy Award, 
dont celles du meilleur film et du meilleur acteur pour Marlon Brando, le film 
réalisé par Elia Kazan sur un scénario de Budd Schulberg a probablement séduit 
Bernstein par son sujet, car le compositeur lui-même a manifesté ses orientations 
politiques de gauche. S’il a apprécié certains œuvres d’Elia Kazan, il reproche 
toutefois au cinéaste les informations livrées quelques années plus tôt au Comité 
de la chambre sur les activités anti-américaines, comité auquel Bernstein s’était 
opposé des années plus tôt en signant un manifeste. Néanmoins, la réussite du 
film finit par le convaincre, et il accepte de composer la musique tout en étant 
conscient du rôle qu’elle devait y jouer : « Je devais avoir sans cesse à l’esprit que 
c’est vraiment la partie la moins importante, qu’une réplique parlée couverte par 
la musique est une réplique perdue, et par conséquent une perte à l’image, tandis 
qu’une mesure de musique complètement recouverte par le discours parlé est seu-
lement une mesure de musique perdue, et pas nécessairement une perte à l’image. 
Et je me répétais encore et encore cette petite maxime. »

Quelques thèmes reviennent tout du long du film : une mélodie énoncée dès 
le début par le cor solo, incarnant le personnage principal, et qui reviendra 
plus puissante quand celui-ci se relèvera pour prendre la tête de la marche des 
dockers ; un thème d’amour, coloré en fonction des rapports entre Terry et Edie ; 
une troisième idée plus brutale, accompagnant déjà le meurtre du docker, et 
qui traduira la violence sociale au fil des luttes et des bagarres. Ces thèmes sont 

distillés dans une partition qui mesure parfaitement le pouvoir de la musique face à 
la parole et aux bruits du port, au point d’en réduire la présence afin de la rendre 
plus encore essentielle quand les paroles et les actions laissent place aux senti-
ments. Leonard Bernstein a regretté que sa musique ne soit pas totalement utilisée 
dans le film, mais cela ne l’a pas empêché d’imaginer une suite symphonique sans 
céder à la facilité du collage cinématographique. « Les matériaux principaux de 
la suite subissent de nombreuses métamorphoses, suivant autant que possible le 
flux chronologique du film lui-même », reconnaît Bernstein, mais il en résulte plutôt 
une sorte de poème symphonique qui développe sa propre narration, assure la 
continuité du développement des motifs et préserve les équilibres de tension et de 
détente propres au genre.

François-Gildas Tual

CETTE ANNÉE-LÀ :

Le rêve américain 1954 : année de la jeunesse avec la naissance du rock et 
l’enregistrement par Elvis Presley de That’s All Right Mama à Memphis. Politique-
ment, c’est aussi la fin de la Peur rouge et de l’inquisition anticommuniste diligen-
tée par Joseph McCarthy, mettant aussi un terme à la chasse aux sorcières dans 
l’administration grâce au vote d’une motion de censure au Sénat. L’année suivante, 
deux des plus importants syndicats américains, l’American Federation of Labour et 
le Congress of Industrials Organisations, fusionneront pour représenter ensemble 
près du quart des ouvriers.
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Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki, 
en Finlande. Il a commencé sa carrière 
de chef d’orchestre dès l’âge de dix-sept 
ans, et a depuis lors dirigé les plus presti-
gieux orchestres et opéras du monde.  De 
2002 à 2007, il a été le directeur musical 
de l’Orchestre national de Belgique. En 
2006, il commence à travailler en tant que 
directeur musical général de l’Opéra na-
tional de Finlande. L’année suivante, il est 
nommé directeur artistique et directeur mu-
sical général, et exerce ces doubles fonc-
tions jusqu’en août 2013. Mikko Franck est 
devenu le directeur musical de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France en sep-
tembre 2015. Depuis son arrivée à la tête 
de l’orchestre, il l’a emmené plusieurs fois 
à travers l’Europe, ainsi qu’en Chine et en 
Corée du Sud, et a soutenu le style créatif et 
éclectique de ses programmes. Le mandat 
de Mikko Franck a été renouvelé à deux 
reprises, dernièrement jusqu’en septembre 
2025. En 2020-2021, en plus d’une saison 
bien chargée à Paris, Mikko Franck retour-
nera en tant que chef invité à l’Orchestre 
symphonique de Chicago et l’Orchestre 
philharmonique de Berlin, entre autres. Très 
attaché au répertoire lyrique, il a ces der-
nières années dirigé plusieurs productions 
à l’Opéra de Vienne : La Bohème, Salome, 
Lohengrin, Josephs Legende, Elektra, Tos-
ca, La Fanciulla del West, Die tote Stadt 
et Tristan und Isolde. Pendant la saison 
2020-2021, il dirigera une production 
de Tristan und Isolde au Palau de les arts 
de Valence, en Espagne. La discographie 
considérable de Mikko Franck comprend 
des œuvres symphoniques et des opéras. 
Il a fait plusieurs enregistrements avec l’Or-

Nathalia Milstein est née en 1995 dans 
une famille de musiciens russes. Elle com-
mence le piano à l’âge de quatre ans 
avec son père Serguei Milstein et intègre 
sa classe au Conservatoire de musique 
de Genève en 2009. En 2013, elle entre 
à la Haute École de musique de Genève 
dans la classe de Nelson Goerner  ; elle 
y obtient le Bachelor et le Master de so-
liste avec distinction. En 2017, elle rejoint 
la classe de Nelson Goerner à la Baren-
boim-Said Akademie de Berlin. Premier 
Prix du 10e Concours international de pia-
no de Dublin en 2015, Nathalia Milstein 
se voit notamment offrir des engagements 
dans des salles telles que le Carnegie Hall 
(Zankel Hall) à New York, le National 
Concert Hall à Dublin, le Wigmore Hall de 
Londres ou le Gewandhaus de Leipzig. En 
2016, elle se produit pour la première fois 
en compagnie de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France dirigé par Marce-
lo Lehninger. Parmi les distinctions qu’elle 
a reçues : le Premier Prix au 3e Concours 
international de Manchester (2011), le 
Deuxième Prix au Grand Concours inter-
national de piano de Corbelin (2013), le 
Premier Prix au Concours international de 
piano de Gaillard (2014) et le Prix « Jeune 
Soliste » des Médias francophones publics 
en 2017. Au cours de masterclasses, elle 
a bénéficié des conseils de Daniel Baren-
boim, Elena Ashkenazy, Jean-Marc Luisa-
da, Jan Wijn, Krzysztof Jablonski, Mikhail 
Voskressensky, Vladimir Tropp, Menahem 
Pressler ou Enrico Pace. Parmi les festivals 
auxquels elle est invitée, on peut citer le 
Festival de la Roque d’Anthéron, le Lille 
Piano Festival, La Folle Journée de Nantes, 

le New Ross Piano Festival, le West Cork 
Chamber Music Festival, Les Flâneries mu-
sicales de Reims ou encore les Sommets 
musicaux de Gstaad. Depuis plusieurs 
années elle forme également un duo avec 
sa sœur la violoniste Maria Milstein, et en-
registre avec elle un disque paru en 2017 
chez Mirare (œuvres de Debussy, Hahn, 
Pierné et Saint-Saëns). Soutenue par la 
Fondation Safran et la Fondation Tempo, 
Nathalia Milstein a enregistré un premier 
disque en solo comprenant des œuvres de 
Prokofiev et Ravel, paru en 2018 (Mirare). 
En septembre 2018, Nathalia Milstein a 
rejoint la classe d’András Schiff à la Baren-
boim-Said Akademie de Berlin. Durant la 
saison de concert 2019-2020, on peut 
entendre Nathalia Milstein en tant que so-
liste et partenaire de musique de chambre 
dans diverses salles, dont la Pierre Bou-
lez Saal à Berlin, le Teatro Verdi à Trieste, 
l’Auditorium du Louvre, De Doelen à Rot-
terdam, le Concertgebouw d’Amsterdam... 
Nathalia Milstein a participé à l’intégrale 
des sonates pour piano de Beethoven 
donné dans le cadre du cycle « Le Temps 
retrouvé » en juin 2020 à Radio France.

chestre Philharmonique de Radio France, 
dont le plus récent, Franck by Franck, sorti 
en avril 2020, comprend la Symphonie en 
ré mineur de César Franck et son poème 
symphonique, rarement joué, Ce qu’on 
entend sur la montagne. En février 2018, 
Mikko Franck a été nommé ambassadeur 
d’Unicef France, et en cette qualité a effec-
tué une mission au Sénégal et deux mis-
sions au Bénin. Lors de sa nomination, il a 
déclaré que «  chaque enfant est unique, 
chaque vie est importante. Chaque enfant, 
quelles que soient ses origines, devrait 
avoir le droit de vivre dans un environne-
ment stable et sain qui lui permette de ré-
aliser ses rêves et de développer tout son 
potentiel ».

NATHALIA MILSTEIN piano MIKKO FRANCK direction
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Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen 
par l’éclectisme de son répertoire, l’im-
portance qu’il accorde à la création, la 
forme originale de ses concerts, les ar-
tistes qu’il convie et son projet éducatif 
et citoyen. Cet « esprit Philhar » trouve 
en Mikko Franck – son directeur musi-
cal 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, ce qui apporte 
la garantie d’un compagnonnage au 
long cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janowski et 
Myung-Whun Chung, mais ses 80 ans 
d’histoire ont aussi permis à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France d’être 
dirigé par de grandes personnalités 
musicales, de Désiré-Émile Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant par 
Aaron Copland, Pierre Boulez, Yuri Te-
mirkanov, Esa-Pekka Salonen, Kent Na-
gano ou Barbara Hannigan. Après des 
résidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais ses 
concerts parisiens entre l’Auditorium 
de Radio France et la Philharmonie de 
Paris. Il est par ailleurs régulièrement en 
tournée en France (Lyon, Toulouse, Aix-
en-Provence, Folle Journée de Nantes, 
Chorégies d’Orange, Festival de 

Saint-Denis…) et dans les grandes salles 
internationales (Philharmonie de Berlin, 
Konzerthaus de Vienne, Elbphilharmo-
nie, NCPA a Pékin, Suntory Hall à Tokyo, 
Festival international des orchestres de 
radio de Bucarest, Festival Rostropovitch 
à Moscou …) Mikko Franck et le Philhar 
engagent une politique discographique 
ambitieuse avec le label Alpha et pro-
posent leurs concerts en diffusion radio 
et vidéo sur l’espace « Concerts » du 
site francemusique.fr et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel de 
l’orchestre, le Philhar réinvente chaque 
saison ses projets en direction des nou-
veaux publics avec notamment des dis-
positifs de création en milieu scolaire, 
des ateliers, des formes nouvelles de 
concerts, des interventions à l’hôpital, 
en milieu carcéral, des concerts parti-
cipatifs… Avec Jean-François Zygel, il 
poursuit ses Clefs de l’orchestre (diffu-
sées sur France Inter, France Télévisions 
et la RTBF) à la découverte du grand 
répertoire. L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef. Renouveler 
le temps du concert, tisser des passe-
relles entre les formes, cultiver la curio-
sité… Mikko Franck et les musiciens du 
Philhar vous invitent à partager l’expé-
rience en 2020-2021 ! Les artistes en 
résidences (Barbara Hannigan, Patricia 
Kopatchinskaja, Jean-Guihen Queyras, 
Benjamin Grosvenor et Karol Mossako-
wski) comme les chefs et solistes invités se 
prêtent au jeu, mettent en perspective les 
chefs-d’œuvre repérés, les répertoires à 

découvrir, la musique d’aujourd’hui (25 
créations, dont 11 créations mondiales 
!) et convoquent souvent, au sein d’un 
même programme, symphonies, œuvres 
pour piano solo, concertos, musique de 
chambre, oratorios, chœurs, orgue… 
en s’affranchissant du carcan ouver-
ture-concerto-symphonie. Tout au long 
de la saison, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France joue la carte russe et cé-
lèbre les 50 ans de la mort de Stravinsky 
avec notamment Petrouchka par Yuri Te-
mirkanov, Pulcinella sous la direction de 
Barbara Hannigan, et des œuvres plus 
rares telles que le Capriccio pour pia-
no et orchestre, la Messe, l’Octuor ou le 
Chant funèbre. Il participe à l’intégrale 
de l’œuvre concertante de Rachmani-
nov (Concerto pour piano n° 1 par Ni-
cholas Angelich et Concerto pour piano 
n° 4 par Anna Vinnitskaya, Rhapsodie 
sur un thème de Paganini avec Boris 
Berezovsky), mettant en évidence les 
trajectoires artistiques divergentes de 
ces deux contemporains russes que sont 
Stravinsky et Rachmaninov. Autres évé-
nements russes de cette saison, les sym-
phonies vocales de Chostakovitch (13e 
et 14e) données avec la participation 
de Matthias Goerne et d’Asmik Grigo-
rian. Le Philhar est cette saison encore 
le partenaire privilégié des antennes de 
Radio France pour des projets croisés 
ambitieux (Hip Hop Symphonique avec 
Mouv’, Pop symphonique avec Inter, 
concerts-fiction avec France Culture…) 
des rencontres avec le cinéma (concerts 
Gabriel Yared et Howard Shore), les 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE  
MIKKO FRANCK directeur musical

musiques d’inspiration traditionnelle 
(centenaire d’Astor Piazzolla) ou le ca-
baret (Miss Knife avec Olivier Py).
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DIRECTEUR MUSICAL
MIKKO FRANCK

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
JEAN-MARC BADOR 

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo
Julien Szulman, premier solo

VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo

Marie-Laurence Camilleri, troisième solo

Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque

Juan-Fermin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Eun Joo Lee, deuxième chef d’attaque

Emmanuel André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
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
Anne Villette

ALTOS
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo

Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo

Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Élodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo

Jérôme Pinget, deuxième solo

Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo

Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer-Amet
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo

Lorraine Campet, deuxième solo

Edouard Macarez, troisième solo

Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Mathilde Calderini, première flûte solo
Magali Mosnier, première flûte solo

Michel Rousseau, deuxième flûte

Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo

Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois  
et cor anglais

Stéphane Suchanek, cor anglais
CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo
Jérôme Voisin, première clarinette solo

Manuel Metzger, petite clarinette

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo

Stéphane Coutaz, deuxième basson

Hugues Anselmo, contrebasson
Wladimir Weimer, contrebasson

CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Joffrey Quartier, premier cor solo

Sylvain Delcroix, deuxième cor
Hugues Viallon, deuxième cor

Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor

Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, première trompette solo

Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette
Javier Rossetto, deuxième trompette

Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo

Alain Manfrin, deuxième trombone
David Maquet, deuxième trombone

Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Florian Schuegraf

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre
Rodolphe Théry

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo

Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE PRODUCTION / RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Patrice Jean-Noël

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE
Federico Mattia Papi

CHARGÉES DE PRODUCTION / RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde
Émilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

DÉLÉGUÉE À LA PRODUCTION MUSICALE ET À LA PLANIFICATION
Catherine Nicolle

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES MOYENS LOGISTIQUES DE PRODUCTION 
MUSICALE
William Manzoni

CHARGÉE D’AFFAIRES GÉNÉRALES
NN

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS MUSICAUX
Philémon Dubois
Thomas Goffinet
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellous

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION 
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
COORDINATION ÉDITORIALE / RESPONSABLE COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET
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IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> Covéa Finance
> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> Orange
> Fondation Sopra Steria – Institut de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion

> La Fondation Groupe RATP
> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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