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ANTON WEBERN
Quatuor à cordes (1925)
Sehr langsam […] Sehr Schnell

(16 minutes environ)

ALBAN BERG
Quatuor à cordes opus 3

1. Langsam
2. Mässige Viertel

(22 minutes environ)

JOHANNES BRAHMS
Quintette pour clarinette et cordes en si mineur opus 115

1. Allegro
2. Adagio

3. Andantino- Presto non assai ma con sentimento
4. Finale : con moto

(35 minutes environ)

Ce concert, présenté par Clément Rochefort, est diffusé à 20h  
sur l’antenne de France Musique. Il est également disponible sur francemusique.fr 

JÖRG WIDMANN clarinette

QUATUOR DIOTIMA
YUN-PENG ZHAO violon
CONSTANCE RONZATTI violon
FRANCK CHEVALIER alto
PIERRE MORLET violoncelle
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En musique, en peinture comme en architecture, on ne compte plus les écoles 
auto-proclamées ou que le XXe siècle aura inventées pour opposer à la gloire 
individuelle des romantiques la légitimité « moderne » d’un combat d’une 
avant-garde collective. L’École de Vienne, réunissant Schoenberg, Berg et 
Webern, occupe une place privilégiée pour avoir longtemps représenté la 
source la plus sûre de la modernité. Iconoclastes, selon ceux qui leur re-
prochent d’avoir prouvé qu’une musique pouvait exister hors des fondements 
de l’architecture tonale, les trois Viennois revendiquaient leur inscription dans 
une filiation germanique qui, de Bach à Mahler, passait par Mozart, Beetho-
ven et Wagner. Avec une attention particulière à Brahms, le progressiste, pour 
reprendre le titre d’un article de Schoenberg démontrant que l’avenir de la 
musique n’était pas exclusivement en germe chez Wagner.

Et, en effet, si la modernité consiste (pour faire court) à dépayser l’auditeur, 
l’apparence consensuelle du langage de Brahms est un leurre derrière lequel 
les principes d’évidence et d’équilibre, fondements du classicisme, sont remis 
en question, détournés voire violentés. À l’auditeur de s’en accommoder et 
d’en apprécier la saveur pour elle-même tandis que l’efficacité dramatique du 
langage wagnérien suffit à en rendre les audaces délectables.

ANTON WEBERN 1883-1945
Quatuor à cordes

Composition : achevée le 12 septembre 1905. Création : à Seattle le 27 mai 1962 par le Quatuor de l’Université l’État de 
Washington à l’occasion d’un Festival Webern. Nomenclature : 2 violons, alto, violoncelle.

Aux côtés de Schoenberg et de Berg, Webern incarne la tendance radicale de l’École de Vienne. 
Parti du postromantisme de ses premières compositions, il s’efforcera de plus en plus de ne garder 
que l’essentiel ; non par calcul mathématique ou intellectuel (deux domaines qui lui restèrent 
étranger) mais comme s’il était mû par une puissance naturelle supérieure : « Je ne fais jamais les 
choses comme je veux, mais comme je suis destiné à les faire », dira-t-il. Webern était fasciné par 
la métamorphose de la fleur, commentée par Goethe : racine, tige, fleurs, tout est semblable. La 
recherche de cette unité organique était, pour lui, le seul espoir de calquer la création humaine sur 
le modèle de la création divine.
Retrouvé tardivement à Vienne, dans les archives de Webern, par Joseph Moldenhauer, ce 
quatuor a été composé à la fin de la première année d’étude auprès de Schoenberg ; le modèle 
de La Nuit transfigurée (créée en 1902) y est probable. Webern se serait inspiré d’un Triptyque 
des Alpes : l’Avenir, le Présent, le Passé que le peintre italien Giovanni Segantini laissa inachevé. 
L’inspiration métaphysique au contact de la nature, des montagnes, qui restera une constante 
chez Webern, est attestée par une citation du philosophe Jakob Böhme placée en exergue du 
manuscrit : « Le triomphe de mon esprit, je ne puis le décrire ni l’exprimer. On ne saurait non plus 
le comparer avec rien, si ce n’est avec l’avènement de la vie surgissant de la mort, pareil à la 
résurrection des morts. Dans cette lumière, mon esprit a tout perçu à jour ; il a reconnu Dieu dans 
toutes les créatures, même dans les plantes, il a compris Qui est Dieu, comment Il est et quelle est 
Sa volonté. » 
Toute la composition, en un seul mouvement d’une incessante mobilité, repose sur un motif de trois 
notes (do dièse, do bécarre, mi) et la cadence finale, en mi majeur, ne sera atteinte qu’à travers 
les méandres d’un chromatisme ardent qui doit autant à Richard Strauss qu’à Schoenberg.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1905 : le 9 janvier, le Dimanche rouge marque le début de la révolution russe. 31 mars : l’em-
pereur Guillaume II se rend à Tanger où il affirme être prêt, pour protéger l’indépendance du 
Maroc, à entrer en guerre contre la France si elle ne renonce pas au protectorat qu’elle y prépare. 
1er décembre : le Prix Femina est attribué à Jean-Christophe de Romain Rolland.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- 992 pages sur Anton von Webern qui a laissé deux heures d’une musique dont seule une partie 
est familière à ses admirateurs, telle est la gageure tenue par Alain Galliari dans un livre qui, sans 
écorner l’icône de l’ancien dieu de l’avant-garde, réussit à démêler les fils dont était tissée une 
personnalité minérale et vulnérable. (Fayard, 2007).
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ALBAN BERG 1885-1935
Quatuor à cordes opus 3

Composition : printemps 1910. Dédicace : à sa future épouse, Hélène Nahowski. Création : le 11 avril 1911 à 
Vienne par quatre artistes réunis pour la circonstance. Nomenclature : 2 violons, alto, violoncelle.

Longtemps le nom de Berg a été prononcé dans le même souffle que celui de son maître 
Schoenberg en le faisant suivre de celui de son ami Webern. Dans ce qu’on appelait la 
(sainte) Trinité viennoise, il apparaissait aux mélomanes comme le Fils rédempteur : entre 
le Père (sévère) et le (trop ?) pur Esprit, il incarnait la modernité à visage humain. Une 
minorité lui reprochait de traîner avec lui les guenilles d’un romantisme hors de saison, car 
il avait de coupables regards vers le passé, et ses œuvres semblaient porter le deuil de la 
tonalité perdue.

De tempérament, Berg était essentiellement lyrique. Schoenberg remarqua immédiatement 
« une débordante chaleur de sentiment […] réceptif à toute beauté, ancienne ou nouvelle » 
quand il vint prendre auprès de lui, en octobre 1904, des leçons de composition. 
Le jeune homme timide et rêveur, qui écrivait surtout les lieder, révéla bientôt une éton-
nante disposition à jouer avec les chiffres, sans doute pour se justifier d’écrire une musique 
aussi révélatrice de son intimité.
À plus d’un siècle de distance, ce quatuor a conservé sa part d’ombre, séduisante et 
déroutante. En l’absence de toute pulsation (durablement) régulière, de structures clai-
rement perceptibles, de contraste entre les deux mouvements, l’auditeur a toute chance 
de se fourvoyer s’il s’attache trop à vouloir saisir le comment et le pourquoi. Les analyses 
consultables ne manquent pas mais sont souvent plus longues à lire que l’œuvre à écouter, 
plus arides, voire plus obscures. 

Est-il légitime de vouloir éclaircir par des mots ce que le compositeur a su envelopper 
dans le voile des notes afin de préserver le mystère des interrelations entre les intervalles 
mélodiques, les rythmes et les timbres ? Il suffira d’être attentif à ce qui est très nettement 
exposé dans les premières mesures et qui reviendra sans cesse de façon variée, mais 
reconnaissable, à la manière des leitmotiv wagnériens :
- un trait descendant rapide de (six) notes ; les intervalles mélodiques, le dessin et le carac-
tère sont variables, jusqu’à l’interversion (trait ascendant) mais la physionomie demeure.
- le langage « morse » ( .  ..  … ) si l’on peut désigner ainsi les groupes d’une, deux ou trois 
notes brèves sur la même hauteur, ou sur des degrés conjoints ascendants (ou descen-
dants), qui contrastent, par leur sécheresse, avec la prédominance du jeu lié.
- les double répétitions (do# ré / ré fa / fa) à effet d’escalier.
On guettera l’apparition de l’intervalle ascendant de quinte dont la franchise se dresse 
contre l’indécision du chromatisme omniprésent jusqu’à l’accord conclusif de si majeur 
pour le moins inattendu.

Le second mouvement ne diffère guère du premier  sinon par ce qu’il met en jeu : d’autres 
personnages plus difficiles à décrire, mais l’expérience acquise au cours de la découverte 
du mouvement initial suffira à guider l’oreille. L’essentiel n’étant pas de comprendre les mé-
canismes mais de rester en éveil pour ressentir les transformations de la matière musicale.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1910 : 16 janvier : Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc de Charles Péguy suit la 
béatification, en 1909, de la vierge guerrière. Février: Impressions d’Afrique de Raymond 
Roussel, création de Chantecler d’Edmond Rostand. Printemps : la Femme à la mandoline 
de Georges Braque marque les débuts du cubisme.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Dominique Jameux, Alban Berg, Seuil, coll. « Solfèges », 1980. Plein à ras bord, ce petit 
livre tient davantage de l’essai que de la biographie tant l’angle d’attaque est radicale-
ment personnel.

- Theodor W. Adorno, Alban Berg, le Maître de la transition infime, Gallimard, 1968. Une 
approche approfondie et chronologique par le grand philosophe allemand des œuvres 
de Berg dont il fut l’élève et l’ami.
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Quintette pour clarinette et cordes

Composition : été 1891 à Bad Ischl. Création : privée le 24 novembre 1891 à cour ducale de Meiningen par Mühlfeld, 
Joachim et des membres de l’orchestre. Publique à Berlin le 10 décembre par les mêmes interprètes.  
Nomenclature : clarinette, 2 violons, alto, violoncelle.

Il semblerait, à tort ou à raison, que les œuvres maîtresses du répertoire de la clarinette 
soient le fruit d’une amitié complice entre un compositeur et un interprète stimulant : Mozart 
et Anton Staedler, Weber et Heinrich Bärmann, Brahms et Richard Mühlfeld. Œuvres de 
maturité pour Mozart, de jeunesse pour Weber, testamentaires pour Brahms qui, croyant 
avoir posé la plume en 1890 après avoir dicté ses dernières volontés, sentit remonter la 
sève qui irriguera un Trio et un Quintette en 1891 marqués par la mélancolie du timbre 
assombri de la clarinette en la puis, en 1894, deux Sonates destinées à l’instrument en si 
bémol, plus clair et plus agile. Fidèle à lui-même, Brahms désignera son Trio comme « la 
sœur jumelle d’une bêtise [le Quintette] encore plus grande ». Parce qu’on ne trouve plus, 
dans ces pages de « retraité », les audaces novatrices évoquées plus haut ? 
Ou bien rougissait-il de la coulée belcantiste, en tierces parallèles, qui ouvre le Quintette 
et reparaît pour le clore ? N’importe. Schoenberg, en composant La Nuit transfigurée 
(1899) a dû se souvenir du thème principal du premier mouvement et, plus sûrement, des 
péripéties qui enveloppent la forme sonate dans les voiles d’un poème symphonique. Le 
second mouvement, où la clarinette est davantage traitée en soliste, voire en diva, rend 
hommage à Weber avec, là encore, une dramaturgie lyrique avec trémolos inquiétants, 
récitatifs, vocalises.
Précédé d’une mélopée dans le style populaire qu’affectionnait Schumann, le scherzo 
surgit, Rapide, mais pas trop ; avec sentiment, pétillant et binaire, comme ceux de Men-
delssohn, mais dans le mode (de ré) majeur. Le retour de la mélopée initiale tend la main 
au final qui s’en inspire et la varie, laissant sourdre les broderies nostalgiques initiales.

Gérard Condé 

CETTE ANNÉE-LÀ :

1891 : la répression des manifestations ouvrières du 1er mai fera neuf victimes à Fourmies. 
15 mai : l’encyclique du pape Léon XIII, Rerum novarum, reconnaissant les justes revendi-
cations des travailleurs, invoque les ressources de la fraternité qui rassemble, à l’inverse de 
la vision marxiste de la lutte des classes qui divise. 30 septembre : le général Boulanger se 
suicide sur la tombe de sa maîtresse. 10 novembre : Arthur Rimbaud meurt à Marseille. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Publié en 1949, le Johannes Brahms de Claude Rostand était le premier ouvrage en 
langue française d’une envergure digne de son sujet. Écrit avec ferveur, élégance et dis-
cernement, il reste nécessaire (Fayard).

- Personnel et nourri des découvertes les plus récentes, Johannes Brahms, chemins vers 
l’absolu (Fayard, 2018) de Brigitte François-Sappey concilie magistralement les approches 
biographique et analytique au sein d’un essai pénétrant, en symbiose avec l’espace men-
tal complexe du compositeur.
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QUATUOR DIOTIMA
 

Le Quatuor  Diotima est  né en 1996 sous 
l’impulsion de lauréats du Conservatoire na-
tional supérieur de musique et de danse de 
Paris. Son nom illustre une double identité 
musicale :  Diotima  est à la fois une allégo-
rie du romantisme allemand (Friederich Höl-
derlin nomme ainsi l’amour de sa vie dans 
son roman  Hyperion) et un étendard de 
la musique de notre temps, brandi par Lui-
gi Nono dans Fragmente-Stille, an  Dioti-
ma. Le Quatuor  Diotima  travaille en étroite 
collaboration avec quelques-uns des plus 
grands  compositeurs de la seconde moitié 
du vingtième siècle, comme Pierre Boulez et 
Helmut Lachenmann. Il commande ou suscite 
les partitions des plus brillants compositeurs 
de  notre temps, tels Toshio  Hosokawa, Mi-
roslav Srnka, Alberto Posadas, Mauro Lanza, 
Gérard Pesson, Rebecca Saunders ou encore 
Tristan Murail. En miroir de la musique d’au-
jourd’hui, le Quatuor  Diotima  projette une 
lumière nouvelle  sur les œuvres  romantiques 
et modernes, en particulier Beethoven, Schu-
bert, la triade viennoise avec Schoenberg, 
Berg et Webern, ou encore Janáček, Debus-
sy, Ravel et Bartók. Il est à la tête d’une riche 
discographie, où se distinguent ses interpréta-
tions de l’École de Vienne et la version défi-
nitive du Livre pour Quatuor de Boulez (chez 
Megadisc). Artiste exclusif Naïve depuis dix 
ans, le Quatuor Diotima a lancé en 2016 sous 
ce label une collection de monographies de 
compositeurs majeurs de notre temps. Les pre-
miers opus, consacrés à Miroslav Srnka puis 
Alberto Posadas, seront  bientôt suivis des 
portraits de Gérard Pesson, Enno Poppe, Ste-
fano Gervasoni à paraitre en 2020. Cette sai-
son, le Quatuor Diotima enregistre le portrait 
musical de Rune Glerup ainsi que des œuvres 
de Tristan Murail et Rebecca Sanders. Depuis 

JÖRG WIDMANN clarinette

Clarinettiste, compositeur et chef d’orchestre, 
Jörg Widmann est le chef principal de l’Irish 
Chamber Orchestra. La saison dernière, il oc-
cupait la chaire de compositeur « Richard and 
Barbara Debs » au Carnegie Hall, véritable 
coup de projecteur sur son travail. Parallè-
lement, on a pu l’entendre en tant que clari-
nettiste, compositeur et chef invité, pour une 
résidence auprès du WDR Sinfonieorchester, 
au Palau de la música de Barcelone ainsi 
qu’au Festival de Bergen. En tant que cham-
briste, il se produit avec Sir András Schiff, 
Daniel Barenboim, Mitsuko Uchida, Tabea 
Zimmermann, Antoine Tamestit et le Quatuor 
Hagen à la Schubertiade Schwarzenberg, au 
Festival de Salzbourg, au Carnegie Hall de 
New York ainsi qu’au Konzerthaus de Vienne, 
entre autres. Chef d’orchestre, il s’est produit 
à la tête de l’Ensemble Kanazawa, du WDR 
Sinfonieorchester, de l’Orchestre de chambre 
de Suède et du Hessisches Staatsorchester 
de Wiesbaden. Jörg Widmann a étudié la 
clarinette auprès de Gerd Starke à Munich 
et Charles Neidich à la Juilliard School de 
New York. En 2015, il a créé le Concerto 
pour clarinette de Mark André dans le cadre 
des Donaueschinger Musiktage. D’autres 
concertos pour clarinette ont été écrits pour 
lui ou lui sont dédiés : Musik für Klarinette und 
Orchester de Wolfgang Rihm (1999), Cantus 
d’Aribert Reimann (2006).  Il a étudié la com-
position auprès de Kay Westermann, Wilfried 
Hiller et Wolfgang Rihm. Ses œuvres sont 
dirigées par Daniel Barenboim, Daniel Har-
ding, Valery Gergiev, Kent Nagano, Christian 
Thielemann, Mariss Jansons, Andris Nelsons 
et Simon Rattle, et créées par des orchestres 
tels que les Wiener et Berliner Philharmoni-
ker, le New York Philharmonic, l’Orchestre 
de Paris, le BBC Symphony Orchestra, par-

mi bien d’autres. En tant que « Daniel R. 
Lewis Young Composer Fellow  » auprès 
du Cleveland Orchestra, il a vécu une 
collaboration artistique d’exception avec 
l’orchestre et son chef principal, Franz 
Welser-Möst, qui a permis entre autres 
la création de son Concerto pour flûte en 
2011, suivi de la première européenne en 
2012-2013 par les Berliner Philharmoni-
ker et Emmanuel Pahud en soliste, sous la 
direction de Sir Simon Rattle. Son opéra 
Babylon a été créé pendant la saison 
2012-2013 au Bayerische Staatsoper 
sous la direction de Kent Nagano. Am 
Anfang, spectacle d’Anselm Kiefer et Jörg 
Widmann, a été créé en juillet 2009 dans 
le cadre de la célébration du 20e anniver-
saire de l’Opéra Bastille  : Widmann s’y 
produisait comme compositeur, clarinet-
tiste mais aussi chef d’orchestre, pour ses 
débuts dans cette fonction. Jörg Widmann 
a été artiste en résidence aux Festivals de 
Lucerne et de Salzbourg, ainsi qu’auprès 
des Bamberger Symphoniker, du Tonhalle 
Orchester Zürich (2015-2016), au Bozar 
et à l’Elbphilarmonie de Hambourg. Plu-
sieurs portraits lui ont été consacrés  : au 
Konzerthaus de Vienne, à l’Alte Oper de 
Francfort, ainsi qu’à la Philharmonie de 
Cologne. Pendant la saison 2017-2018, 
il a été le tout premier compositeur en 
résidence de l’histoire du Gewandhaus. 
Il enseigne la composition à l’Académie 
Barenboim-Said de Berlin.

2008, le Quatuor  Diotima  tisse un lien 
privilégié avec la région Centre-Val de 
Loire qui l’accueille en résidence. Ce port 
d’attache est un précieux  laboratoire ar-
tistique et pédagogique : le Quatuor Dio-
tima  donne à Orléans une saison de 
concerts consacrée au quatuor à cordes, 
mêlant grands maîtres et nouveaux inter-
prètes, et à l’Abbaye de Noirlac une aca-
démie où se côtoient jeunes compositeurs 
et quatuors du monde entier. Invité des 
plus grandes salles du monde, le Quatuor 
Diotima  se produit cette saison dans de 
grandes séries de musique de chambre 
dont certaines vouées à la création (Ams-
terdam Muziekgebouw, Konserthuset 
Stockholm, concerts à Copenhague, 
Marseille, Bruges, Saint-Jean-de-Luz, 
York, où le quatuor est en résidence au 
Music Department).  Il est aussi très pré-
sent en Allemagne  : Philharmonie de 
Berlin en octobre, Philharmonie de Co-
logne en novembre,  Elbphilharmonie  de 
Hambourg  en mars, mais aussi Munich, 
Nuremberg, Kassel… Parmi ses créations 
de la saison 2019-2020, signalons celles 
de l’Octuor d’Éric Tanguy, du Quintette à 
deux violoncelles d’Enno Poppe, du Qua-
tuor d’Oscar Bianchi. Après une première 
saison 2018-2019 consacrée à Bartо`k et 
Schubert, le Quatuor Diotima a consacré 
aux derniers quatuors de Beethoven sa 
deuxième année de résidence à Radio 
France  ; il aborde des programmes va-
riés lors de sa troisième saison, en 2020-
20201, de Ravel à Schubert, de Chaus-
son à la création.
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CONCERTS 
20-21
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MA. 22 DÉCEMBRE 

Un orgue pour Noël
CHARLES-MARIE WIDOR Symphonie n°5 : Allegro vivace 
JOHANN SEBASTIAN BACH Pastorale BWV 590 
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI Casse-Noisette, suite (extraits) 
FABIEN WAKSMAN Nouvelle œuvre  
(commande de Radio France – création mondiale) 
IMPROVISATION
KAROL MOSSAKOWSKI orgue

—

MA.19 JANVIER 

Récital d’orgue
DIETRICH BUXTEHUDE Präludium in g BuxWV 149 
Der Tag, der ist so freudenreich BuxWV 182
BENOÎT MERNIER Invention I - Invention III
CLAUDE DEBUSSY Première Arabesque (transcription : L. Roques - B. 
Mernier)
LOUIS VIERNE Clair de lune (extrait des Pièces de Fantaisie opus 53)
JEHAN ALAIN Première Fantaisie
CÉSAR FRANCK Troisième Choral en la mineur (extrait des Trois 
Chorals)
JOHANN SEBASTIAN BACH Choral Wachet auf, ruft uns die Stimme 
BWV 645 (extr. des Chorals de Schübler) - Fantasie und Fuge en sol 
BWV 542  upert Julian (1925)
BENOÎT MERNIER orgue

—

DI. 7 FÉVRIER 15H 

Bernard Foccroulle / Sonia Wieder-Atherton
FRANCISCO CORREA DE ARAUXO Tiento 52 a cinco, de primero tono 
pour orgue – Tiento 39 de medio registro de tiple de quarto tono pour orgue 
JONATHAN HARVEY Fantasia pour orgue 
ANA SOKOLOVIC T Rex pour orgue  
(commande de Radio France – création mondiale) 
BERNARD FOCCROULLE Elegy for Trisha pour violoncelle et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
PASCAL DUSAPIN Invece pour violoncelle solo 
BETSY JOLAS Musique d’autres jours pour violoncelle et orgue 
PASCAL DUSAPIN Memory (in memoriam Ray Manzarek)
BERNARD FOCCROULLE orgue 
SONIA WIEDER-ATHERTON violoncelle
Dans le cadre du festival Présences 2021

—

MA. 2 MARS 

Orgue et violoncelle
JOHANN SEBASTIAN BACH Fantaisie et fugue pour orgue en ut mineur 
BWV 537 – Suite pour violoncelle n°5 en ut mineur BWV 1011 : Prélude 
ÉRIC LEBRUN Suite pour orgue opus 18 (extrait) : Le Palais de cristal 
Vingt Mystères du Rosaire (extrait) : Via crucis opus 10 n°14, pour 
violoncelle et orgue 
ALEXANDRE BOËLY Trois mélodies pour violoncelle avec 
accompagnement d’orgue expressif 
JEHAN ALAIN Fantaisie n°1 pour orgue 
JEAN-LOUIS FLORENTZ L’Ange du tamaris pour violoncelle 
VALÉRY AUBERTIN Sur la terre comme en enfer pour violoncelle et orgue 

L’ORGUE 
À L’AUDITORIUM
RADIO FRANCE

Ces concerts sont enregistrés par Radio France et diffusés sur France Musique.
Tarif unique : 16 € (sauf le 19 janvier de 10 € à 26 €)

RÉSERVATIONS MAISONDELARADIO.FR 

Avec le soutien de la Fondation Musique et Radio – Institut de France

MA. 29 SEPTEMBRE 

Danses et Improvisations
Œuvres de JEAN-BAPTISTE LULLY, JEHAN ALAIN, THIERRY ESCAICH, 
NICOLAS DE GRIGNY, JOHANN SEBASTIAN BACH, BÉLA BARTÓK, 
IGOR STRAVINSKY
THIERRY ESCAICH orgue

—

MA. 20 OCTOBRE 

Bach, Passacaille et fugue
JOHANN SEBASTIAN BACH Passacaille et fugue BWV 582 
CÉSAR FRANCK Choral n°1 
LOUIS VIERNE Symphonie n°3 : Adagio 
FRANZ LISZT Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam »
AUDE HEURTEMATTE orgue

(commande de Radio France – création mondiale) 
CAMILLE SAINT-SAËNS Suite pour violoncelle et piano opus 16 
(adaptation Éric Lebrun)

ÉRIC LEBRUN orgue 
MARIE YTHIER violoncelle

—

MA. 30 MARS 

Orgue et accordéon
JOHANN SEBASTIAN BACH Toccata, adagio et fugue en ut majeur 
BWV 564 – Quatre Arias de cantates
ROBERT SCHUMANN Six études en forme de canon opus 56 – Toccata 
en ut majeur opus 7
EDITH CANAT DE CHIZY Nouvelle œuvre  
(commande de Radio France – création mondiale)

EMMANUEL ARAKELIAN orgue 
DUO D’ACCORDEONS XAMP

—

MA. 25 MAI 

Bach / Liszt
NICOLAUS BRUHNS Praeludium en mi mineur 
JOHANN SEBASTIAN BACH Fantaisie et Fugue chromatique BWV 903 
KAROL BEFFA Ciels brouillés 
(commande de Radio France – création mondiale) 
FRANZ LISZT Sonate pour piano en si mineur (transcription Nathan Laube

NATHAN LAUBE orgue

—

MA. 8 JUIN  

Orgue et trompette
GIOVANNI BUONAVENTURA VIVIANI Sonata prima pour trompette 
et orgue 
JEAN-BAPTISTE LULLY Le Bourgeois gentilhomme (variations sur La 
Marche des Turcs) 
JOHANN SEBASTIAN BACH Prélude et fugue en sol majeur BWV 541 
GEORGE DELERUE Cantate pour trompette et orgue 
MARCEL DUPRÉ Esquisse opus 41 n°2 
JEAN-BAPTISTE ROBIN Nouvelle œuvre pour trompette et orgue 
(co-commande de Radio France et de l’association Orgues en Béthunois 
– création mondiale) 
CLAUDE DEBUSSY Clair de lune 
GUILLAUME CONNESSON Nouvelle œuvre pour trompette et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
ISAAC ALBÉNIZ Asturias 
HENRI TOMASI Variations grégoriennes sur un Salve Regina
JEAN-BAPTISTE ROBIN orgue 
DAVID GUERRIER trompette
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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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DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
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PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, 
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Nouvelle Webradio « Opéra » 

 sur francemusique.fr 

En un clic, gratuite et illimitée 
sur francemusique.fr  
et l’appli Radio France 
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