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UNE NOUVELLE SAISON

À l’issue de la période de confinement du printemps, les concerts du cycle « Le Temps 
retrouvé » ont montré notre capacité à vous accueillir dans les meilleures conditions.
Nous sommes aujourd’hui heureux de vous retrouver à l’occasion de cette rentrée qui 
s’annonce très particulière mais musicalement enthousiasmante. 

La quasi-totalité de nos concerts prévus aux mois de septembre et octobre est mainte-
nue. Pour ce faire, nous avons dû procéder à quelques ajustements : les programmes ont 
été légèrement modifiés pour se dérouler dans une durée maximale de 75 minutes sans 
entracte, sans pour autant dénaturer le contenu des propositions artistiques de chacun des 
concerts. 

Par ailleurs, afin de garantir la sécurité de tous, nous vous demandons de porter un 
masque dans le hall de Radio France ainsi que dans l’Auditorium, durant toute la durée du 
concert.

Nous vous souhaitons une bonne soirée.
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Ce concert sera diffusé le vendredi 9 octobre à 20h sur France Musique 
et sera présenté par Benjamin François. 

DENIS LELOUP trombone
HERVÉ SELLIN piano*
JEAN-PAUL CELEA contrebasse
JEAN-CHARLES RICHARD saxophones soprano et baryton  
et coordination musicale
ÉRIC FERRAND-N’KAOUA piano**
avec la participation de FRANÇOIS MERVILLE batterie

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Sarah Nemtanu violon solo

JESKO SIRVEND direction

MARTIAL SOLAL

Concerto pour trombone, piano, contrebasse et orchestre*
(22 minutes environ)

Concerto pour saxophone et orchestre
(20 minutes environ)

Concerto « Coexistence » pour piano et orchestre**

(30 minutes environ)
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J’ai toujours pensé que le rapprochement de la musique de 
jazz du XXe siècle et de la musique symphonique en géné-
ral pouvait déboucher sur des œuvres d’un genre nouveau 
et profitable aux deux disciplines. Certains compositeurs 
majeurs comme Stravinsky, Ravel et d’autres ont été inté-
ressés par cette association, utilisant le jazz tel qu’il existait 
à l’époque. La musique de jazz n’a cessé d’évoluer, en par-
tie grâce aux emprunts harmoniques et rythmiques à la mu-
sique écrite dès le milieu du XIXe siècle. À partir de 1980, je 
me suis senti concerné par cette démarche et j’ai composé 
de nombreuses pièces dans cette direction. Trois de ces 
œuvres sont présentées ici, avec pour solistes des musi-
ciens capables d’œuvrer dans les deux univers. Malgré la 
présence de grands improvisateurs, il s’agit bien de pièces 
à caractère symphonique et sans aucune improvisation, 
excepté dans le concerto pour saxophone et orchestre, où 
la liberté autorisée est de l’ordre d’une minute. Pas de jazz, 
mais de la musique écrite sous influence…

Martial Solal

MARTIAL SOLAL, DU SOLO AU SYMPHONIQUE

Impossible de détailler une carrière dont la durée excède les soixante-dix ans, dans le 
jazz et dans les autres musiques, en cette circonstance si particulière d’un concert où 
l’Orchestre National de France joue trois de ses œuvres. Il y faudrait la totalité de l’espace 
prévu pour la présentation du programme.

Quelques repères cependant pour situer le parcours de ce musicien, né à Alger en 1927, 
et qui vient de fêter au mois d’août ses quatre-vingt-treize ans. Délaissant à l’adolescence 
les cours de piano classique, où son désir d’improviser se trouvait plutôt brimé, il découvre 
le jazz au sein de l’orchestre de danse, mais aussi de jazz, de Lucky Starway. Ce dernier,  
figure fondatrice du jazz algérois, devait périr dans l’attentat qui, le 10 juin 1957, marqua 
le début de ce que l’on appelait hypocritement « les événements d’Algérie » avant de 
reconnaître qu’il s’agissait d’une guerre d’indépendance. Martial Solal était alors depuis 
1950 installé à Paris, où il faisait les beaux soirs des grands clubs : Club Saint-Germain, 
Ringside, Blue Note.... Il y jouait en solo, en trio ou en quartette sous son nom. Il accompa-
gnait aussi, dans les clubs parisiens, dans les studios d’enregistrement ou sur les scènes des 
festivals, les grandes figures du jazz états-unien : Dizzy Gillespie, Lucky Thompson, Kenny 
Clarke, Don Byas, Stan Getz....

Sa toute première séance d’enregistrement, en avril 1953, fut la dernière de Django 
Reinhardt, et il enregistra aussi quatre ans plus tard avec Sidney Bechet. Sans verser dans 
le pléthorique Who’s Who en quoi consiste toute tentative de biographie des jazzmen, 
il faut mentionner le partenaire privilégié que fut, de 1968 jusqu’à tout récemment, le 
saxophoniste Lee Konitz, en quartette, mais surtout, pour des dizaines de concerts, en duo. 
Plus que l’accompagnateur recherché qu’il a toujours été, Martial Solal est d’abord un 
improvisateur exceptionnel, « sans égal en Europe » disait de lui son ami, le compositeur 
et musicologue André Hodeir. Sa faculté d’innover, de surprendre, et d’émerveiller, paraît 
sans limite. Pour l’auteur de ces lignes, désormais sexagénaire, et qui depuis son adoles-
cence l’a écouté au concert plus de cent cinquante fois, et sur disque durant des milliers 
d’heures, chaque concert, chaque disque, révèle le scintillement d’une surprise, l’explosion 
d’un émoi inédit. Sur les deux rives de l’Atlantique (New York dès 1963) et dans toute l’Eu-
rope, Martial Solal est reconnu comme un musicien majeur, accueilli non seulement dans 
les grands festivals de jazz, mais aussi sur les scènes des festivals de musique classique (au 
sens large, de la musique ancienne à celle – d’avant-hier, d’hier et d’aujourd’hui – que 
l’on dit contemporaine). Mais l’extraordinaire talent de compositeur de l’instant qu’est ce 
formidable improvisateur ne doit pas éclipser un autre talent, déjà ancien, de compositeur.
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Le beau souci de l’écriture et de la forme

Très tôt, Martial Solal compose : pour les grandes et moyennes formations parfois hétéro-
doxes qu’il conçoit dans les années 1956-1958 (par exemple en 1958 un medium band 
de 11 musiciens avec 4 trompettes, 4 trombones, et une section rythmique piano-contre-
basse-batterie) ; et aussi pour son groupe régulier, qui se produit chaque soir au Club 
Saint-Germain, avec Roger Guérin, Paul Rovère et Daniel Humair. Pour ce quartette, il 
conçoit en 1958 une suite en forme de work in progress. Chaque soir, une nouvelle partie 
s’ajoute au montage en cours. Et cela donnera, dans un enregistrement de 1959, une 
pièce de douze minutes intitulée Suite en ré bémol pour quartette de jazz. C’est certaine-
ment une révolution esthétique dans le monde du jazz : pluralité de thèmes, changements 
de rythme, de tempo, alternance de parties écrites et de séquences improvisées... On peut 
aussi mentionner, en trio, Suite pour une frise (1962-1963). C’est probablement là que 
naîtra l’absolue singularité de ce compositeur-orchestrateur autodidacte qui a su forger 
son propre langage, dans le jazz et hors du jazz. Comme compositeur, il est sollicité par 
des interprètes du monde classique et contemporain (la claveciniste Elisabeth Chojnacka, 
le bassoniste Alexandre Ouzounoff...) et des ensembles instrumentaux (les Percussions de 
Strasbourg, le Concert Arban...), il collabore aussi dans les années 60 pour des œuvres 
orchestrales avec Konstantin Simonovitch, et plus tard avec Marius Constant, avec qui 
il élabore Stress (1977), qui sera un indiscutable jalon dans son travail avec orchestre 
symphonique. Suivront le Concerto pour piano et orchestre, créé par le trio de Martial et 
le Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France en 1981 sous la direction de Marius 
Constant, la Fantaisie pour deux orchestres, créée en 1984 par les Orchestres franco-al-
lemands des jeunes (un orchestre symphonique et un big band de jazz), le Concerto pour 
claviers et orchestre « Nuit étoilée » (1987-1988), et en 1997 la première mouture de 
Coexistence, jouée pour la Fête de la musique par l’Orchestre National de France et le 
Dodecaband de Martial Solal.

MARTIAL SOLAL né en 1927
Concerto pour trombone, piano, contrebasse et orchestre

Composé en 1989. Créé la même année à Cologne par Albert Mangelsdorff (trombone), Martial Solal (piano) et 
Jean-François Jenny-Clark (contrebasse) avec l’Orchestre franco-allemand pour la Jeunesse. Nomenclature : trom-
bone, piano et contrebasse solo ; 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 
trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; les cordes.

Ce triple concerto avait été créé à Cologne, avec l’Orchestre franco-allemand pour la 
Jeunesse, l’année même de sa conception, par Albert Mangelsdorff au trombone, Martial 
Solal au piano, et Jean-François Jenny-Clark à la contrebasse. Du dialogue introductif 
entre les solistes va surgir, des profondeurs de l’orchestre, lyrisme et surprises. Le compo-
siteur ne s’en cache pas : « J’aime les contrastes, les surprises. C’est surtout la surprise qui 
m’intéresse.* » Le dialogue est vif entre l’orchestre et les solistes, dont les partitions sont 
émaillées de chausse-trapes et de rebonds divers.

Concerto pour saxophone et orchestre

Composé en 2014. Créé en août 2019 à Vernon dans le cadre du Festival de musique de chambre de Giverny par 
Jean-Charles Richard sous la direction de Florian Bonetto. Dédié à Jean-Charles Richard. Nomenclature : saxo-
phone soprano, saxophone baryton ; trombone basse, percussions, cordes.

Ce concerto avait été donné en août 2019 à Vernon dans le cadre du Festival de musique 
de chambre de Giverny par Jean-Charles Richard, gendre du compositeur et dédicataire 
de l’œuvre, et un ensemble de douze cordes, plus marimba, batterie, et... Denis Leloup au 
trombone. Plus que dans les autres concertos de ce programme (lesquels reposent davan-
tage sur la confrontation ou la coexistence de deux langages), l’esprit est ici délibérément 
concertant, avec une circulation des thèmes entre les pupitres. Les parties solistes sont 
écrites, avec toutefois une liberté dérogatoire d’improviser pendant quelques instants pour 
le saxophoniste. Cela tient à l’estime particulière dans laquelle Martial Solal tient Jean-
Charles Richard. C’est comme un clin d’œil de l’histoire à André Hodeir : celui-ci, dans son 
concept d’improvisation simulée, écrivait toutes les parties solistes dans l’esprit de l’impro-
visation-jazz. Une dérogation exceptionnelle était cependant accordée à Martial Solal, 
son grand ami ; l’estime et l’admiration qu’il lui portait faisait que seul Martial était autorisé 
à improviser vraiment dans une pièce écrite par André Hodeir.
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Concerto « Coexistence » pour piano et orchestre

Créé le 21 juin 1997 par Martial Solal au piano, l’Orchestre National de France et le Dodecaband. Version révisée 
en 2019 pour orchestre symphonique. Nomenclature : piano ; 4 flûtes dont 1 piccolo, 4 hautbois, 4 clarinettes dont 
1 clarinette basse, 4 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; les cordes.

La version d’origine à la création en 1997 était pour deux orchestres : l’Orchestre National 
de France et le Dodecaband. La partition remaniée confie toutes les parties aux interprètes 
de l’ONF et accueille comme solistes deux musiciens rompus aussi bien à la musique 
de Martial Solal qu’au répertoire classique et contemporain : Éric Ferrand-N’Kaoua et 
François Merville. On est ici dans l’optique largement adoptée par Martial Solal dans des 
œuvres antérieures : Échanges (pour piano et orchestre à cordes), Alternances.... « Ce 
qu’on a pu appeler fusion ou mélange, dit-il, ne me paraissait pas une bonne idée, donc 
j’ai pratiqué, dans toutes les œuvres symphoniques dans lesquelles j’incorpore du jazz, 
l’alternance.* » Une règle qu’il s’est imposée : le résultat est éloquent de pertinence.

Xavier Prévost

* Xavier Prévost, Martial Solal, compositeur de l’instant (entretien), Ina/Michel de Maule, 
2005.
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DISCOGRAPHIE :

Pour les rencontres avec l’orchestre symphonique :
- « Nuit étoilée », Concerto pour piano et orchestre
Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dir. Marius Constant (1990, Musifrance-Erato)

Pour le jazz de stricte obédience, nous avons renoncé à faire une sélection parmi plus de 
cent disques de jazz signés ou co-signés par Martial Solal. Nous conseillerons cependant 
quatre références :
- la Suite n° 1 en ré bémol pour quartette de jazz (1959), pour son rôle fondateur, in 
« Martial Solal, The Quintessence, Paris 1956-1962 » (Frémeaux  Associés, 2015).
- le disque « Sans tambour ni trompette » (1970, RCA), qui réunit Martial Solal avec deux 
contrebassistes, Jean-François Jenny-Clark et Gilbert Rovère ; un disque dont l’esprit na-
vigue entre jazz et musique contemporaine.
- le disque « Martial Solal improvise pour France Musique » (1993-1994, JMS) : Martial 
Solal seul au piano.
- et le dernier né, « Masters in Paris », Martial Solal en duo avec Dave Liebman, enregistré 
en 2016 au Studio 104 de Radio France (Sunnyside, 2020).

BIBLIOGRAPHIE :

Quelques textes abordant cet aspect particulier de l’œuvre de Martial Solal, 
par ordre de parution :
- Xavier Prévost, « Martial Solal...La tentation contemporaine », Jazz Magazine n° 320, 
juillet-août 1983 ;
- Xavier Prévost, « Martial Solal : un peu de jazz dans la musique », Diapason/Harmonie 
n° 310, novembre 1985 ;
- Xavier Prévost, Martial Solal, compositeur de l’instant (entretien), Ina/Michel de Maule, 
2005 (livre et entretien filmé sur DVD) ; la vidéo est consultable sur le site de l’INA
https://entretiens.ina.fr/musiques-memoires/Solal/martial-solal/
- « Dossier Martial Solal » in Les Cahiers du Jazz, n° 3, nouvelle série, 2006 (Outre-Me-
sure) ;
- Martial Solal (en collaboration avec Franck Médioni), Ma vie sur un tabouret, autobio-
graphie, Actes Sud, 2008.
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JEAN-CHARLES RICHARD 
saxophone

À l’issue de sa double formation classique et 
jazz au CNSMD de Paris, le saxophoniste 
Jean-Charles Richard décide de consacrer sa 
recherche aux multiples univers musicaux que 
sont le jazz, la chanson, le théâtre musical... 
Il participe à des Big Band ou des fanfares 
de rue, est membre pendant cinq ans du 
groupe d’humour musical Les DéSAXés qui 
tourne dans le monde entier. Il collabore avec 
le jongleur Jérôme Thomas, les humoristes 
François Rollin et Raymond Devos, les 
compositeurs Thierry Escaich et Karlheinz 
Stockhausen... En 2005, il se lance dans 
la réalisation  de «  Faces  », album solo. Ce 
parcours éclectique l’a conduit à s’extraire de 
sa formation classique, puis à l’accepter pour 
réaliser une sorte de synthèse artistique où 
interprétation, composition et improvisation 
se côtoient et s’interfèrent. Le saxophoniste 
représente aux yeux de Dave Liebman le 
musicien moderne du XXIe siècle.  Son second 
opus, «  Traces  », a reçu en 2012 le Grand 
Prix Jazz de l’Académie Charles Cros. Jean-
Charles Richard coordonne également la 
classe de cycle spécialisé Jazz des Conser-
vatoires de la Ville de Paris et du Pôle supé-
rieur d’enseignement artistique PSPBB.

DENIS LELOUP  
trombone

Né en 1962 à Paris, Denis Leloup étudie au 
Conservatoire de Paris où il obtient un Pre-
mier Prix en 1980. Il se consacre ensuite à 
l’étude du jazz et des musiques improvisées. 
Il joue ou a joué dans de nombreuses forma-
tions (Martial Solal New Decaband, Patrice 

Vienne, puis au CNSMD de Paris dans la 
classe de Gaston Logerot, il intègre en 1973 
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. 
En 1976, il est recruté par Pierre Boulez 
pour faire partie de l’Ensemble intercon-
temporain, au sein duquel il travaille avec 
Berio, Stockhausen et Globokar. Il est à la 
même époque membre de l’Ensemble Mu-
sique Vivante dirigé par Diego Masson, et 
participe à l’Ensemble Accroche Note de 
1990 à 1996. Dédicataire de pièces de 
contrebasse solo de Pascal Dusapin, Marc 
Monnet, James Dillon, Michel Redolfi, il est 
également soliste du répertoire classique. 
Au début des années 80, il décide de se 
consacrer au jazz et aux musiques impro-
visées. C’est le temps des rencontres avec 
Jean-François Jenny-Clark, Jacques Thollot, 
Michel Portal, François Jeanneau, Daniel 
Humair, François Couturier. Avec ce dernier 
commence une collaboration multiforme : 
un duo qui fait référence, une expérience 
fondatrice partagée de 1981 à 1983 au 
sein du quintet de John McLaughlin Trans-
lators, plusieurs trios et le quintet Passaggio 
avec Françoise Kubler, Armand Angster et 
Wolfgang Reisinger. Suivent des collabo-
rations avec Michel Portal, Dominique Pi-
farély, Daniel Humair, Joachim Kühn, Steve 
Lacy, Eric Watson, John Surman, Bobo Sten-
son, John Scofield. Année de la rencontre 
majeure avec Dave Liebman, 1996 marque 
les débuts de l’emblématique Trio Celea/
Liebman/Reisinger, aussi appelé World 
View Trio. En 2011, Jean-Paul Celea lance 
un nouveau trio avec Émile Parisien et Wolf-
gang Reisinger. Très investi dans le domaine 
de la pédagogie, il enseigne la contrebasse 
classique depuis 1992, d’abord au CNSMD 
de Lyon, puis depuis 1998 au CNSMD de 
Paris.

Caratini Jazz Ensemble, Paris Jazz big 
band, Pierre de Bethmann Medium-Band, 
Charlier-Sourisse Multiquarium big band, 
Christophe Dal Sasso big band, Line Kruse 
Orchestra et septet, Pierre Bertrand & La 
Caja negra…) et fait partie de l’Orchestre 
national de jazz de 1986 à 1988. Mi-
chel Petrucciani fait appel à lui au sein de 
son sextet pour la tournée 1997-1998. 
Il accompagne Dee-Dee Bridgewater 
en 2002, Henri Salvador en 2004 et en 
2007, Michel Legrand à partir de 1982. 
Il participe à trois reprises au concert de 
l’Union européenne des radios. En 2002, 
il forme un duo avec Zool Fleischer, avec 
qui  il enregistre l’album « Zooloup », puis 
enregistre en 2008 en quartet (avec Fran-
çois Thuillier au tuba, David Venitucci à 
l’accordéon et Sebastian Quezada aux 
percussions). Il écrit de nombreuses pièces 
pour le trombone, un concerto pour trom-
bone et tuba, et imagine un concert-lec-
ture sur le thème de la Grande Guerre, 
créé en 2018 à Grenoble et Paris. En 
2019, en guise d’hommage, il reforme le 
quintette de Michel Legrand créé en 1983. 
Il prépare l’enregistrement d’un CD intitulé 
« Chemin faisant » ainsi qu’un hommage à 
Michel Petrucciani pour trio jazz et qua-
tuor à cordes. Denis Leloup enseigne au 
CRR de Paris et au conservatoire du XIIIe 
depuis treize ans.  

JEAN-PAUL CELEA  
contrebasse

Né en 1951 à Philippeville en Algérie, 
Jean-Paul Celea commence à six ans 
l’étude du violon classique, qu’il abandon-
nera à dix-sept ans au profit de la contre-
basse. Après des études au Conservatoire 
de Strasbourg dans la classe de Léon 

HERVÉ SELLIN  
piano

Hervé Sellin est né en 1957. Après avoir 
obtenu son Premier Prix de piano dans la 
classe d’Aldo Ciccolini au CNSMD de Pa-
ris, il s’oriente vers une carrière de pianiste 
et de compositeur de jazz. Il est pendant 
quinze ans le pianiste de Johnny Griffin et se 
produit également aux côtés de musiciens 
tels qu’Art Farmer, Slide Hampton, Chet 
Baker, Dizzy Gillespie, Clifford Jordan, etc. 
Accompagnateur de Dee Dee Bridgewater 
de 1986 à 1990, Prix Django Reinhardt en 
1990 pour ses activités de soliste, composi-
teur et arrangeur, il enregistre avec Branford 
Marsalis en 1991 (album paru sous le la-
bel Sony). En 2000, il publie un album en 
solo, « Thèmes et Variations » (Jazz aux 
Remparts/Night & Day). De 2002 à 2006, 
il est en tournée avec le groupe de Richard 
Galliano pour une série intitulée « Piazzolla 
Forever » : 300 concerts dans le monde, un 
CD et un DVD chez Dreyfus Jazz. En 2003, 
il est invité par Wynton Marsalis au Lincoln 
Center de New-York. Parmi les albums qu’il 
a publiés, citons aussi : « Marciac New-York 
express », « Passerelles» (à la croisée des 
chemins entre classique et jazz ; œuvres de 
Schumann, Satie, Dutilleux, Debussy ; en solo, 
quartet et quintet à 2 pianos ) et « Always too 
soon » (hommage à Phil Woods), tous trois 
chez Cristal Records ; ainsi que « Claude 
Debussy, Jazz Impressions » (IndéSens, 
2018). Est paru en janvier 2020 : « Dedi-
cation, hommage à Michel Legrand » avec 
Henri Demarquette, Erik Berchot, Claude 
Egéa. Hervé Sellin mène également des 
projets de spectacle, parmi lesquels la di-
rection musicale du spectacle « Cabaret » 
mis en scène par Jérôme Savary au Théâtre 
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Mogador à Paris en 1995 (avec Dee Dee 
Bridgewater et Marc Lavoine), et enregistre 
des musiques de films sous la direction de 
Claude Bolling, Michel Legrand, Vladimir 
Cosma et François Rauber. Il a par ailleurs 
accompagné de nombreux artistes de la 
chanson (Charles Aznavour, Gilbert Bé-
caud, Jacqueline Danno, Magali Noël…). 
Depuis 1993, il est professeur au CNSMD 
de Paris (département Jazz et musiques im-
provisées et département de formation à la 
pédagogie). Il a été par ailleurs professeur 
à Sciences Po-Paris de 2013 à 2018 (ate-
liers artistiques). 

ÉRIC FERRAND-N’KAOUA 
piano

Né en 1963, Éric Ferrand-N’Kaoua est un 
concertiste français qui se consacre à la mu-
sique dite classique, mais aussi à celle ins-
pirée par le jazz. Imprégné de la tradition 
française grâce à Madeleine de Valmalète, 
Jacqueline Robin et Pierre Sancan, il obtient 
un Premier Prix au CNSMD de Paris à qua-
torze ans, suivi d’un Premier Prix de musique 
de chambre, puis est finaliste au Concours 
international Clara Haskil à dix-sept ans et 
lauréat du Concours de Santander. Il est 
engagé peu après par le Festival de piano 
de Yokohama et sera souvent invité par di-
verses formations symphoniques japonaises. 
Il rencontre l’Orchestre national d’URSS, les 
Solistes de Moscou et Youri Bashmet, ce qui 
l’amènera à jouer dès les années 90 en ex-
URSS, à Moscou, Ekaterinbourg et Kiev. Il 
formera ensuite un duo peu conformiste 
avec le violoniste Gilles Apap. Éric Ferrand-
N’Kaoua s’est produit à Paris au Théâtre du 
Châtelet et salle Gaveau, au Wigmore Hall 
de Londres et au Festival de piano de Miami, 
ainsi qu’au Mariinsky de Saint-Pétersbourg 

où il a donné la Symphonie fantastique 
de Berlioz dans la transcription de Liszt. Il 
a créé des œuvres de Thierry Lancino, Ni-
colas Bacri, Philippe Racine, Christopher 
Culpo et Dave Liebman. Attiré de longue 
date par les solos d’Art Tatum, Oscar Peter-
son et Martial Solal, sa rencontre avec ce 
dernier en 2009 le poussera à explorer son 
œuvre avec enthousiasme. Le compositeur 
lui confiera alors certaines partitions encore 
inédites telles que le concerto Échanges 
pour piano et cordes ou le concerto Coexis-
tence. Soucieux d’inscrire la musique de 
Solal au répertoire pianistique de demain, 
Éric Ferrand-N’Kaoua lui a consacré en 
première mondiale un enregistrement publié 
par Grand Piano/Naxos avec la participa-
tion de l’auteur. Sous le même label, le pia-
niste a également enregistré des transcrip-
tions d’œuvres symphoniques de Stravinsky, 
Ravel et Gershwin. 

FRANÇOIS MERVILLE  
batterie

Né en 1968, François Merville fait ses 
études de musique classique aux Conserva-
toires de région de Rueil et de Paris, et reçoit 
un Premier Prix de percussion ainsi qu’un 
Premier Prix de musique de chambre au 
CNSMD de Paris en 1992. Il se consacre 
ensuite principalement à la musique de 
jazz, d’abord aux côtés de David Cheval-
lier, Noël Akchoté, Julien Lourau et Bojan Z 
; puis il rencontre Louis Sclavis dont il sera 
l’un des partenaires privilégiés pendant 
presque vingt ans. Il travaille et enregistre 
avec de nombreuses formations dont celles 
de Vincent Courtois, Martial Solal, Laurent 
Dehors, Denis Badault, Jean-Marie Macha-
do, et plus récemment Denis Colin et Do-
minique Pifarély. Il croise la route de nom-

breux musiciens tels que Michel Portal, Henri 
Texier, Marc Ducret, Joëlle Léandre, Django 
Bates ou encore Dave Douglas. Également 
compositeur, il dirige en tant que leader ses 
propres formations. Parallèlement à son acti-
vité d’instrumentiste, il travaille régulièrement 
avec la danse, les arts du cirque, le théâtre 
ou la chanson. Enfin, il mène une activité 
importante en tant que pédagogue, dans 
l’enseignement du jazz et des musiques im-
provisées.

JESKO SIRVEND  
direction

Né en 1986, Jesko Sirvend étudie d’abord 
le piano et les percussions au Conserva-
toire de Francfort, avant d’étudier la direc-
tion d’orchestre à l’Université de musique 
et de danse de Cologne, dans la classe de 
Michael Luig. Il assiste par ailleurs aux mas-
terclasses de Jorma Panula, Gunter Kahlert 
de l’École de musique Liszt de Weimar, Jo-
hannes Schlaefli de l’Université des arts de 
Zurich, Colin Metters de la Royal Academy 
of Music de Londres, etc. Il est l’assistant du 
chef Mario Venzago lors de concerts et de 
sessions d’enregistrement avec l’Orchestre 
symphonique national du Danemark, le 
Konzerthausorchester de Berlin, l’Orchestre 
symphonique de Malmö, ou encore lors de 
tournées avec le Bundesjugendorchester. En 
2009, il est nommé chef principal de l’Aka-
demische Philharmonie Heidelberg, qu’il di-
rige régulièrement à la Stadthalle. Lors de la 
saison 2014-2015, il devient chef associé du 
Düsseldorfer Symphoniker, et, par là même, 
directeur musical des séries #IGNITION 
destinés aux jeunes. Ce projet mêlant mu-
sique dite classique et mises en scènes trans-
médiatiques, a reçu en 2015 la distinction 
d’« European Brand » et acquis une certaine 

popularité en Allemagne. Cette même 
année, Jesko Sirvend remporte le Prix du 
public du Concours Nicolai-Malko qui se 
déroule à Copenhague sous la présidence 
de Sakari Oramo. L’année 2017 a marqué 
ses débuts comme chef assistant de l’Or-
chestre National de France, qu’il a dirigé 
notamment lors des épreuves du Concours 
Long-Thibaud-Crespin 2019.
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ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE  
Cristian Măcelaru directeur musical

Formation de Radio France, l’Orchestre 
National de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la volonté 
de forger un outil au service du répertoire 
symphonique. Cette ambition, ajoutée à la 
diffusion des concerts sur les ondes radio-
phoniques, a fait de l’Orchestre National 
une formation de prestige. Désiré-Émile In-
ghelbrecht, premier chef titulaire, fonde la 
tradition musicale de l’orchestre, qui fait une 
large place à la musique française, laquelle 
reste aujourd’hui encore l’un des piliers de 
son répertoire. Après la guerre, Manuel 
Rosenthal, André Cluytens, Roger Désor-
mière, Charles Munch, Maurice Le Roux et 
Jean Martinon poursuivent cette tradition. À 
Sergiu Celibidache, premier chef invité de 
1973 à 1975, succède Lorin Maazel qui de-
vient le directeur musical de l’orchestre. De 
1989 à 1998, Jeffrey Tate occupe le poste 
de premier chef invité  ; Charles Dutoit de 
1991 à 2001, puis Kurt Masur de 2002 à 
2008, Daniele Gatti de 2008 à 2016 et Em-
manuel Krivine de 2017 à 2020, occupent 
celui de directeur musical. Le 1er septembre 
2020, Cristian Măcelaru a pris ses fonctions 
de directeur musical de l’Orchestre National 
de France. Tout au long de son histoire, l’or-
chestre a multiplié les rencontres avec des 
chefs tels que Leonard Bernstein, Pierre Bou-
lez, Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Antal 
Dorati, Eugen Jochum, Igor Markevitch, Lovro 
von Matacic, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, 
Georges Prêtre, Wolfgang Sawallisch, Sir 
Georg Solti ou Evgueni Svetlanov, et des 
solistes tels que Martha Argerich, Claudio 

Arrau, Vladimir Ashkenazy, Nelson Freire, 
Yo Yo Ma, Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mut-
ter, Vlado Perlemuter, Sviatoslav Richter, 
Mstislav Rostropovitch, Arthur Rubinstein, 
Isaac Stern. L’Orchestre National donne 
en moyenne 70 concerts par an à Paris, à 
l’Auditorium de Radio France, sa résidence 
principale depuis novembre 2014, et au 
cours de tournées en France et à l’étran-
ger. L’orchestre a notamment effectué en 
janvier 2020 une tournée dans les plus 
grandes salles allemandes et autrichiennes. 
Il conserve un lien d’affinité avec le Théâtre 
des Champs-Élysées où il se produit chaque 
année, ainsi qu’avec la Philharmonie de 
Paris. Il propose par ailleurs, depuis quinze 
ans, un projet pédagogique qui s’adresse à 
la fois aux musiciens amateurs, aux familles 
et aux scolaires en sillonnant les écoles, 
de la maternelle à l’université, pour éclai-
rer et toucher les jeunes générations. L’Or-
chestre National a créé de nombreux chefs 
d’œuvre du XXe siecle, comme Le Soleil des 
eaux de Boulez, Déserts de Varèse, la Tu-
rangalîla-Symphonie de Messiaen (création 
française), Jonchaies de Xenakis et la plupart 
des grandes œuvres de Dutilleux. Tous ses 
concerts sont diffusés sur France Musique et 
fréquemment retransmis sur les radios inter-
nationales. L’orchestre enregistre également 
avec France Culture des concerts-fictions. 
Autant de projets inédits qui marquent la sy-
nergie entre l’orchestre et l’univers de la ra-
dio. De nombreux concerts sont disponibles 
en vidéo sur la plateforme francemusique.fr ; 
par ailleurs, les diffusions télévisées se multi-
plient (le Concert de Paris, retransmis en di-
rect depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 
juillet, est suivi par plusieurs millions de télés-
pectateurs). De nombreux enregistrements 
sont à la disposition des mélomanes, no-
tamment un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques inédits 

au disque et retrace l’histoire de l’orchestre. 
Plus récemment, l’Orchestre National, sous 
la baguette d’Emmanuel Krivine, a enregis-
tré deux concertos (n° 2 et n° 5) de Saint-
Saëns avec le pianiste Bertrand Chamayou 
et un album consacré à Debussy (La Mer, 
Images). L’orchestre a également enregistré 
la musique qu’Alexandre Desplat a compo-
sée pour Valérian, film de Luc Besson, au 
Studio 104 de Radio France. On ajoutera 
que l’Orchestre National de France, comme 
son nom l’indique, est l’orchestre de toute la 
France. C’est pourquoi, outre ses tournées 
internationales et les concerts qu’il donne 
dans les capitales régionales, une de ses 
missions consiste à apporter la musique 
dans des villes ou se produisent rarement les 
formations symphoniques. Ce Grand Tour 
du National, dont la double vocation est 
d’initier et d’épanouir, prendra peu à peu de 
l’étoffe dès la saison 2020-2021, au cours 
de laquelle l’ONF donnera une vingtaine 
de concerts dans la France entière. Au cours 
de la saison 2020-2021, l’Orchestre Natio-
nal de France célèbre les 50 ans de la mort 
de Stravinsky avec L’Oiseau de feu, mais 
aussi Le Sacre du printemps sous la direc-
tion de Cristian Măcelaru, le Scherzo fan-
tastique et le Concerto pour piano et vents 
par Gianandrea Noseda, ou encore Le 
Chant du rossignol. Il participe à l’intégrale 
de l’œuvre concertante de Rachmaninov 
(Concerto pour piano n° 2 par Benjamin 
Grosvenor et Concerto pour piano n° 4 par 
Simon Trpčeski, tous deux sous la direction 
de Cristian Măcelaru). L’Orchestre Natio-
nal poursuit son exploration de l’univers de 
Beethoven avec deux étonnantes cantates 
de jeunesse que dirigera Václav Luks, et 
la Missa solemnis en compagnie d’Andrés 
Orozco-Estrada ; le Chœur de Radio France 
participera à ces deux concerts, et c’est aussi 
avec le Chœur que l’orchestre se rendra en 

terre baroque avec la Messe en si de Bach. 
La Symphonie pastorale est également à l’af-
fiche, ainsi que le Troisième Concerto pour 
piano. Schumann et Mendelssohn sont pré-
sents, mais aussi Berg, Webern et Mahler à 
l’occasion d’un programme viennois imaginé 
par Daniele Gatti. Sans oublier la création 
avec de nouvelles partitions signées Pascal 
Zavaro (dont Julia Fischer créera le Concer-
to pour violon) et Thierry Escaich (dont An-
toine Tamestit jouera le Concerto pour alto). 
L’Orchestre National de France reste fidèle 
au Théâtre des Champs-Élysées avec no-
tamment Salomé en version scénique, et la 
version intégrale du Songe d’une nuit d’été 
de Mendelssohn avec Éric Ruf en récitant. 
Enfin, on rappellera que le National conti-
nue d’inviter une pléiade de solistes hors pair 
en la personne de Fatma Said, Joshua Bell, 
Kristian Bezuidenhout, Bertrand Chamayou, 
Anne Sofie von Otter, David Fray, Nicolas 
Altstaedt, Patricia Kopatchinskaja, Sergey 
Khachatryan ou encore Daniel Lozakovich, 
pour n’en citer que quelques-uns.
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ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE 

CRISTIAN MĂCELARU
DIRECTEUR MUSICAL

JOHANNES NEUBERT
DÉLÉGUE GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko

Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stéphane Henoch
Jérôme Marchand
Khoï Nam Nguyen Huu
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS
Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, chef d’attaque

Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu

Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
Benjamin Estienne
Claudine Garcon
You-Jung Han
Claire Hazera-Morand
Young Eun Koo
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS
Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo

Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse

Julien Barbe
Emmanuel Blanc

Adeliya Chamrina
Louise Desjardins
Christine Jaboulay
Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES
Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo

Alexandre Giordan
Florent Carriere
Carlos Dourthé

Oana Unc
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES
Maria Chirokoliyska, premier solo

Jean-Edmond Bacquet
Jean-Olivier Bacquet
Grégoire Blin
Dominique Desjardins
Thomas Garoche
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES
Philippe Pierlot, premier solo

Michel Moragues
Patrice Kirchhoff
Hubert De Villèle (piccolo)

HAUTBOIS
Mathilde Lebert, premier solo

Nancy Andelfinger
Pascal Saumon
Laurent Decker (cor anglais)

CLARINETTES
Patrick Messina, premier solo

Christelle Pochet
Jessica Bessac (petite clarinette)
Renaud Guy-Rousseau (clarinette basse)

BASSONS
Philippe Hanon, premier solo

Frédéric Durand
Michel Douvrain (contrebasson)
Elisabeth Kissel

CORS
Hervé Joulain, premier solo
Vincent Leonard, premier solo

Jean Pincemin
Jocelyn Willem
François Christin
Jean-Paul Quennesson
Antoine Morisot

TROMPETTES
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo

Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES
Jean-Philippe Navrez, premier solo

Julien Dugers
Olivier Devaure
Sébastien Larrère

TUBAS
Bernard Neuranter

TIMBALES
Didier Benetti, premier solo

François Desforges

PERCUSSIONS
Emmanuel Curt, premier solo

Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPE
Emilie Gastaud, premier solo

PIANO/CÉLESTA
Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS
David Molard Soriano
Toby Thatcher

ADMINISTRATRICE
Solène Grégoire-Marzin

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE ET DE LA PRODUCTION
Constance Clara Guibert

CHARGÉE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION 
Lila Khier 

RÉGISSEUR PRINCIPAL
Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL ADJOINTE ET RESPONSABLE DES TOURNÉES
Valérie Robert

CHARGÉE DE PRODUCTION RÉGIE 
Victoria Lefèvre 

RÉGISSEURS
Nicolas Jehlé
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIA
François Arveiller

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AUX PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET CULTURELS
Marc-Olivier de Nattes

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

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

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

CHARGÉS DES DISPOSITIFS LOGISTIQUES ET DE PRODUCTION MUSICALE
Philémon Dubois
Thomas Goffinet
Kostas Klybas
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES
Aria Guillotte
Susie Martin
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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
> 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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PAR

TANT

LA SACEM

ORCHESTRÉES
ARTISTIQUES

D’EXPÉRIENCES

Du développement des talents émergents à  
la consécration des artistes majeurs, du soutien  

aux festivals à l’éducation artistique et musicale  
en milieu scolaire, la Sacem accompagne toutes 

sortes de projets culturels pour faire vivre  
la musique, toute la musique.

aide-aux-projets.sacem.fr

#laSacemSoutient
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