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JOAQUÍN TURINA
Scène andalouse pour alto, piano et quatuor à cordes opus 7

1. Crépuscule du soir
2. À la fenêtre

(15 minutes environ)

THIERRY ESCAICH
Trio américain « Suppliques » pour clarinette, alto et piano

(12 minutes environ)

JOHANNES BRAHMS
Quintette à cordes n° 2 en sol majeur op. 111

1. Allegro non troppo
2. Adagio

3. Un poco allegretto
4. Vivace, ma non troppo presto

(26 minutes environ )

Ce concert donné le 13 décembre à  l’Auditorium de Radio France, sera diffusé ultérieurment  
sur l’antenne de France Musique ainsi que sur la plateforme francemusique.fr

ANTOINE TAMESTIT alto

THIERRY ESCAICH piano

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE
PATRICK MESSINA clarinette
LUC HÉRY violon
FLORENCE BINDER violon
TÉODOR COMAN alto
JEAN-LUC BOURRÉ violoncelle

SASKIA DE VILLE présentation
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JOAQUÍN TURINA 1882-1949
Scène andalouse

Composition : 1912 Dédicace : à Lise Blinoff. Nomenclature : alto, piano, quatuor à cordes.

Dans ses sonates comme dans ses miniatures, Joaquín Turina n’a cessé de chanter son 
Espagne natale, son peuple et ses paysages. Empruntant au folklore, il en a adopté les 
rythmes de danse et les thèmes populaires, a ressenti la singularité de la guitare et du 
chant « profond ». Mais c’est à Paris, alors qu’il poursuivait sa formation auprès de Moritz 
Mozkowski et de Vincent d’Indy à la Schola Cantorum, qu’il a perçu le besoin de recons-
truire sa propre Andalousie au sein même de notre capitale. Son ami Isaac Albéniz ayant 
été déçu par le caractère franckiste de son premier quintette, il lui trouve alors un éditeur 
à la condition qu’il n’écrive plus jamais une musique de ce genre, mais fonde désormais 
son art sur les sources fraîches de la musique ibérique. Et Turina d’admettre à son tour que 
l’éloignement géographique allait lui éviter de réduire son œuvre à une simple copie, pour 
en faire une recréation originale du pays tant désiré : « Ceci est mathématique, car il est 
aussi nécessaire à l’artiste de s’expatrier pour bien connaître son pays, qu’au peintre de 
reculer de quelques pas afin d’embrasser la totalité de son tableau. »

Installé à Paris de 1905 à 1914, Turina prend donc le recul nécessaire pour réinventer son 
Espagne. La Nuit andalouse est une sorte de petit poème pianistique dont le programme 
est précisé par les indications livrées au fil des pages. Après le prélude, une Serenata et 
un Mouvement de habanera profitent de quelques retours en arrière pour éviter la simple 
succession des épisodes. L’unité thématique repose alors sur des lignes descendantes 
nostalgiques ainsi que sur des broderies typiques. Les rythmes délicatement syncopés, le 
mélange de binaire et de ternaire, les modes mélodiques évoquent une Espagne de carte 
postale, colorée par le pizzicato des cordes comme par les cordes pincées d’une guitare. 
Introduite par une longue page de piano, la répartition instrumentale surprend un peu ; 
clavier, alto solo et quatuor à cordes se répartissent les rôles plus qu’ils ne dialoguent. 
C’est à la fois une Espagne de passion – ff passionné de l’Andantino mosso dans le 
deuxième mouvement – et de rêve, quasi irréelle quand l’alto s’évade dans l’aigu de ses 
harmoniques. C’est l’Espagne à Paris, celle de Falla, d’Albéniz et du pianiste Ricardo 
Viñes, et de Turina bien sûr. Cette Espagne dont Bizet, Lalo et Chabrier ont ouvert la porte, 
comme Debussy avec Iberia et l’estampe d’une Soirée dans Grenade, Ravel avec sa 
Habanera, son Heure espagnole puis sa Rhapsodie, plus tard son Boléro. Une Espagne à 
la fois lointaine et bien vivante sur les boulevards parisiens, qui sait se faire tantôt sen-
suelle, tantôt plus aride et acérée. Plus tard, Turina conférera à son nationalisme musical 
des tournures plus régionales, mais c’est bien cette fenêtre ouverte sur les chants de la nuit 
et une sérénade imaginaire qui fait pour l’heure le charme de l’Andalousie turinienne.

ANDALOU COMME...

- Un Chien andalou, film surréaliste (1929) de Luis Buñuel qui a collaboré pour le scénario 
avec Salvador Dali. Un scénario préparé en six jours et digne d’un cadavre exquis. Quant 
au titre, difficile à expliquer, bien que Federico García Lorca ait indiqué que c’était le 
surnom dont l’avait affublé Buñuel et Dali.

- Une opérette de Francis Lopez, Andalousie, créée au théâtre de la Gaîté-lyrique en 
1947. Un marchand d’alcarazas (cruches) prétend devenir torero, au risque de perdre sa 
belle et de s’éloigner de sa terre natale. La clémence du taureau n’offrira pas à l’œuvre le 
succès de La Belle de Cadix.

- Une Fièvre ou une Vengeance, l’Andalousie étant délicieusement torride pour les ro-
mances sensuelles et autres aventures sentimentales de la collection Harlequin.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1912 : création posthume de la Neuvième Symphonie de Mahler par Bruno Walter. 
Ravel : Daphnis et Chloé, Schönberg : Pierrot lunaire, R. Strauss : Ariane à Naxos. Mort de 
Massenet, naissance de John Cage. Apollinaire : Le Pont Mirabeau, Louis Pergaud : 
La Guerre des boutons, Claudel : L’Annonce faite à Marie. Mort de Strindberg.



6 7

THIERRY ESCAICH né en 1965
Trio américain « Suppliques »

Composition : 1994. Commande d’État – Région Nord-Pas-de-Calais. Création : le 14 octobre 1994 à Paris, salle 
Gaveau, par l’ensemble Musique oblique. Nomenclature : clarinette, alto, piano.

Américain : l’adjectif évoque immanquablement un quatuor à cordes de Dvořák, com-
posé par le musicien tchèque à l’occasion de vacances à Spillville dans l’Iowa où s’était 
installée toute une colonie de compatriotes immigrés. Sans nécessairement traverser 
l’Atlantique, Thierry Escaich a marché sur les traces de Dvořák en s’appuyant sur des 
poèmes amérindiens, bien des années plus tard, dans La Piste des chants ainsi que dans 
le concerto pour alto La Nuit des chants*. Conçu et créé en France, son Trio n’a toute-
fois d’américain que l’hommage rendu à John Adams, alors de passage à Paris. France 
Musique avait en effet imaginé une émission durant laquelle plusieurs jeunes compositeurs 
devaient montrer comment ils avaient été marqués par l’esthétique du célèbre minimaliste. 
Membres du groupe Phoenix soucieux de tracer sa route en marge des préceptes de 
l’avant-garde institutionnelle, Jean-François Zygel, Guillaume Connesson, Pascal Zavaro, 
Anthony Girard et Thierry Escaich avaient, chacun à sa manière, imaginé une pièce à par-
tir des cinq lettres du nom d’Adams. Le principe bien connu des lettres musicales avait été 
étendu à l’ensemble de l’alphabet comme dans le Menuet sur le nom de Haydn de Ravel, 
donnant la séquence suivante : A=la, D=ré, A=la, M=fa, S=mi.

A B C D E F G (la si do ré mi fa sol)
H I J K L M N (la si do ré mi fa sol)
O P Q R S T U (la si do ré mi fa sol)
V W X Y Z (la si do ré mi)

En deux mouvements sous-titrés « Supplique I » et « Supplique II », le Trio américain 
exploite des principes chers à la musique de Thierry Escaich : l’énergie développée par la 
répétition de brefs motifs et par des séquences rythmiques bien identifiables, la force mélo-
dique du plain-chant et la structuration contrapuntique. Ainsi, le premier mouvement traite 
le motif symbolique en basse de chaconne, démultipliant les intervalles caractéristiques 
pour ne pas se limiter aux cinq notes. Repris obstinément au piano avec un léger balan-
cement rythmique, le motif réapparaît subtilement dans une série descendante d’accords, 
ainsi que dans les différentes formules de l’alto et de la clarinette. Trois idées thématiques 
donc, mais des idées sœurs. Dans le deuxième mouvement, une antienne grégorienne 
imaginaire est superposée à une « toccata sombre et instable s’enroulant sur le motif de 
cinq notes initiales ». 

* La création française de ce concerto a eu lieu le 10 décembre dernier à Radio France, 
avec Antoine Tamestit et l’Orchestre National de France dirigé par Nicholas Collon.

Le terme de toccata revient régulièrement chez le compositeur-organiste, comme un souve-
nir des grandes partitions de Bach ou de la Toccata de Maurice Duruflé dont Thierry Es-
caich se fait régulièrement l’interprète. Et le compositeur d’expliquer : « Le premier climat, 
un peu énigmatique, est brisé brusquement par l’entrée de l’antienne, clamée fortissimo au 
piano comme sur le grand orgue d’une cathédrale. À l’image d’un office de vêpres où la 
foule et l’orgue de chœur chantent des psaumes commentés ensuite par le grand orgue, 
on assiste au dialogue entre ces deux climats opposés ; après cela, la toccata trépidante, 
marquée par un déchaînement de rythmes irréguliers, s’impose, laissant juste réapparaître 
avant la conclusion quelques idées thématiques de la première pièce. »

AMÉRICAIN COMME...

- Les Américains, recueil de Robert Frank, avec quatre-vingt-trois photographies prises 
durant un road trip de deux ans aux quatre coins du pays, et offrant un saisissant portrait 
des États-Unis. Les Américains sortent en France en 1958.

- L’Ami américain de Wim Wenders, en 1977, d’après deux romans de Patricia Highsmith, 
avec le célèbre personnage de la romancière : Tom Ripley.

- La Nuit américaine de François Truffaut, film sorti sur grand écran en 1973 et racontant 
les petites histoires en marge de la réalisation d’un film. Un grand hommage au cinéma 
lui-même : « Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le 
monde. Les films sont plus harmonieux que la vie. »

- Un quart d’heure durant lesquel les filles invitent les garçons à danser. Le principe, ainsi 
nommé par référence aux phénomènes de libération féminine outre-Atlantique, inspire une 
comédie bien française des années 80, Le Quart d’heure américain de Philippe Galland.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1994 : mort de Lutoslawski, Symphonie n° 7 de Rautavaara. Sollers, La Guerre du goût. 
Patrick Grainville, Les Anges et les Faucons. Au cinéma : Quatre mariages et un enterre-
ment de Mike Newell, Forrest Gump de Robert Zemeckis, Rouge de Krzysztof Kieslowski, 
La Reine Margot de Patrice Chéreau, La Jeune Fille et la mort de Roman Polanski.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Livre-programme du festival Présences 2018, consacré à Thierry Escaich.
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Quintette à cordes n° 2 

Composition : 1890 à Bad Ischl. Création : le 11 novembre 1890 à Vienne, salle Bösendorfer, par le Quatuor Rosé 
et R. Hummer. Nomenclature : 2 violons, 2 altos, violoncelle.

Composé huit ans avant le second, le premier quintette à cordes de Brahms est particu-
lièrement gai : « Chaque mouvement est daté du printemps, et en vérité, toute l’œuvre est 
baignée d’allégresse printanière », écrit Billroth à Clara Schumann. Brahms lui-même, qui 
a abandonné un premier quintette au fond de ses tiroirs, est si satisfait de cette nouvelle 
œuvre qu’il assure à son éditeur : « Je puis vous dire que je n’ai jamais entendu une aussi 
belle œuvre qui fût de moi. » Conçu à Bad Ischl lors des vacances de l’été 1890, le Quin-
tette en sol majeur ne connaît cependant pas le même succès, confronté à de nombreuses 
critiques, notamment sur l’importance du premier alto. Il a pourtant été écrit à la demande 
de Joseph Joachim : « Qu’est-ce que nous allons avoir la prochaine fois ?, s’interrogeait 
le violoniste. Un quintette ? Nous en avons déjà un, et un très joli. Nous en voulons un 
autre. »

Quintette avec deux altos plutôt qu’avec deux violoncelles, suivant l’exemple de Mozart 
ou de Mendelssohn plutôt que celui de Schubert ou d’Onslow : si l’opus 111 déroute 
l’entourage de Brahms, peut-être est-ce dû au foisonnement des idées. Dès l’Allegro initial, 
les textures denses des cordes happent l’auditeur, de sorte que le thème lancé par le vio-
loncelle paraît presque secondaire. La forme sonate déconcerte par son développement, 
sur des motifs assez différents de ceux de l’exposition. Et tout au long de la partition, la 
tension l’emporte malgré les instants d’apaisement. L’Adagio suivant est un étrange thème 
et variations dont chaque partie semble attirée, selon Claude Rostand, à la fois par l’idée 
principale et par des idées secondaires, et le troisième mouvement hésite entre le scherzo 
et l’intermezzo, forme que le compositeur appréciait tout particulièrement, valse hale-
tante en sol mineur d’une indicible tristesse. En renouant avec le ton populaire d’Europe 
centrale, le finale redonne le sourire ; renouant avec la danse, il retrouve la dynamique 
absente de la précédente section.

Brahms a imaginé que ce quintette serait sa dernière œuvre, et qu’il se consacrerait ensuite 
à ses amis, à ses voyages, à ses lectures et, sans doute, à ses longues promenades ; il n’en 
a rien été, et de nombreux autres chefs d’œuvre ont vu le jour. Mais le murmure tournoyant 
du finale n’en est pas moins ambigu, dépourvu de la liesse prévue, percé de silences 
dramatiques et de révoltes soudaines. Ce refus de la joie simple aurait troublé les amis de 
Brahms, malgré une conclusion en pirouette digne d’une csárdás. Le plus fervent défenseur 
de Brahms a donc été, une fois encore, le philosophe et critique Eduard Hanslick : « Pour 
ce qui est du sentiment et de la matière musicale, le quintette a tout à fait les mêmes carac-
tères que les dernières œuvres dans lesquelles nous avons eu plaisir à louer la généreuse 
et splendide solidité de facture, l’intensité expressive, et l’admirable concision de la forme. 

Brahms semble se concentrer de plus en plus, il semble se trouver de mieux en mieux, et 
avec une assurance toujours accrue, dans l’expression forte et vigoureuse des sentiments 
simples. Une vie émotionnelle intense anime ces œuvres, sans effort, sans exagération, 
sans artifice. »

François-Gildas Tual

CETTE ANNÉE-LÀ :

1890 : naissance de Martinu et de Frank Martin. Mort de César Franck. La Dame de 
pique de Tchaïkovski. Zola, La Bête humaine ; Wilde, Le Portrait de Dorian Gray. Paul 
Claudel, Tête d’or. Naissance de Lovecraft, d’Agatha Christie et de Charles De Gaulle.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Brigitte François Sappey, Johannes Brahms, chemins vers l’Absolu, Fayard, 2019. 
Le livre qu’on attendait : fouillé et passionné, clair et accessible.

- Christophe Looten, Johannes Brahms par ses lettres, Actes Sud, 2013. 
Comme son titre l’indique.

- Claude Rostand, Johannes Brahms, Fayard, 1954, rééd. 1990. 
Un ouvrage qu’on lira avec nostalgie.

- José Bruyr, Brahms, Seuil, coll ; « Solfèges », rééd. 1977. 
Un petit livre ancien mais pionnier, à une époque (1965) où le compositeur était quasi-
ment ignoré en France.

- Stéphane Barsacq, Johannes Brahms, Actes Sud, coll. « Classica », 2008. 
Pour commencer.

- Françoise Sagan, Aimez-vous Brahms ? (1959), rééd. Pocket, 2009. 
Brahms ici n’est qu’un prétexte, même si certains ont pu voir dans ce roman une lointaine 
allusion à l’amour que portait le jeune Brahms (ici Simon) pour l’inatteignable Clara 
(ici Paule). 
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ANTOINE TAMESTIT alto

Le répertoire d’Antoine Tamestit s’étend du ba-
roque à la musique d’aujourd’hui. La saison 
dernière, il était artiste en résidence du SWR 
Sinfonieorchester. Il a joué et dirigé conjointe-
ment un programme Bach, Hindemith, Britten et 
Brahms et entrepris une tournée en compagnie 
de Sir John Eliot Gardiner et de l’Orchestre ré-
volutionnaire et romantique. Il a créé plusieurs 
œuvres nouvelles, notamment le Concerto pour 
alto de Jörg Widmann avec l’Orchestre de Paris 
et Paavo Järvi en 2015, œuvre qu’il a reprise en 
compagnie des orchestres co-commanditaires : 
l’Orchestre de la radio suédoise et le Sympho-
nieorchester des Bayerischen Rundfunks (un 
enregistrement est paru chez Harmonia mundi 
avec cette formation en 2018), tous deux sous 
la direction de Daniel Harding, puis à nouveau 
avec l’Orchestre de Paris, le City of Birmingham, 
le Leipzig Gewandhausorchester, le hr-Sin-
fonieorchester de Francfort, l’Orchestre sym-
phonique de la radio de Finlande, l’Orchestre 
symphonique de Stavanger et l’Orchestre sym-
phonique de la radio danoise. Parmi les autres 
créations mondiales qu’il a assurées (au concert 
ou au disque), mentionnons La Nuit des chants 
de Thierry Escaich en 2018, le Concerto pour 
deux altos de Bruno Mantovani écrit pour Ta-
bea Zimmermann et lui-même, et Remnants of 
Songs d’Olga Neuwirth. Antoine Tamestit se 
produit régulièrement en compagnie des or-
chestres suivants : Orchestre philharmonique 
tchèque, Tonhalle Orchester Zürich, WDR Köln, 
Orchestre philharmonique royal de Stockholm, 
Philharmonia, BBC Symphony Orchestra, Scot-
tish Chamber Orchestra et Chamber Orchestra 
of Europe, sous la direction de chefs tels que Sir 
John Eliot Gardiner, Valery Gergiev, Riccardo 
Muti, Daniel Harding, Marek Janowski, An-
tonio Pappano, François-Xavier Roth et Franz 
Welser-Möst. Membre co-fondateur du Trio 

Zimmermann avec Frank Peter Zimmermann 
et Christian Poltera, il a enregistré avec eux 
de nombreux albums pour Bis Records et joué 
dans de nombreuses salles à travers l’Europe. 
Parmi ses autres partenaires de musique de 
chambre, citons Nicholas Angelich, Gau-
tier Capuçon, Martin Fröst, Leonidas Kava-
kos, Nikolai Lugansky, Emmanuel Pahud, 
Francesco Piemontesi, Christian Tetzlaff, Cé-
dric Tiberghien, Yuja Wang, Jörg Widmann, 
Shai Wosner, ainsi que les Quatuors Ébène 
et Hagen.Le premier enregistrement d’An-
toine Tamestit chez Harmonia mundi, «  Bel 
Canto : The Voice of the Viola », avec le pia-
niste Cédric Tiberghien, est paru en 2017. Sa 
discographie comprend également Harold 
en Italie de Berlioz en compagnie du Lon-
don Symphony Orchestra sous la direction 
de Valery Gergiev pour le label LSO Live ; 
chez Naïve, il a enregistré trois Suites de 
Bach, les œuvres solistes et concertantes pour 
alto de Hindemith avec le hr-Sinfoniorchester 
de Francfort et Paavo Järvi. En 2016, il en-
registrait en compagnie du violoniste Frank 
Peter Zimmermann et du Kammerorchester 
des Bayerischen Rundfunks  la Symphonie 
concertante de Mozart (Hännsler Classic).
Avec Nobuko Imai, Antoine Tamestit est 
co-directeur artistique du Viola Space Festi-
val au Japon, consacré au développement 
du répertoire pour alto et à de nombreux 
programmes éducatifs. Né à Paris, Antoine 
Tamestit a étudié auprès de Jean Sulem, 
Jesse Levine et Tabea Zimmermann. Parmi les 
grands prix qui lui ont été décernés, mention-
nons  : ARD, William Primrose Competition, 
Young Concert Artists (YCA) International 
Auditions, « New Generation Artists » de la 
BBC (Radio 3), Borletti-Buitoni Trust Award 
et le Prix « Jeunes artistes » du Crédit Suisse 
en 2008. Il a enseigné à la Hochschule für 
Musik de Cologne et au CNSMD de Paris, 
et donne régulièrement des masterclasses à 

travers le monde. Antoine Tamestit joue un alto 
Stradivarius de 1672, prêté par la Fondation 
Habisreutinger.

THIERRY ESCAICH piano

Né en 1965, Thierry Escaich pratique dès 
son enfance l’improvisation et commence 
ses études aux Conservatoire de Rosny-
sous-Bois puis de Montreuil avant d’entrer 
au CNSMD de Paris. Il y enseigne depuis 
1992 l’écriture et l’improvisation. Ses pre-
mières compositions trouvent leur source 
dans plusieurs siècles de musique sacrée 
et en particulier le plain-chant grégorien : 
Cinq versets sur le « Victimae Paschali » pour 
orgue. Pour son propre instrument, Escaich a 
écrit de nombreuses pièces solistes, en en-
semble ou avec orchestre : trois concertos, 
La Barque solaire, etc. Il aborde également 
des effectifs et des genres très variés, de l’in-
timité des pièces telles que Choral’s Dream 
pour orgue et piano, ou les brèves Scènes de 
bal pour quatuor à cordes, aux vastes com-
positions comme Le Dernier Évangile, orato-
rio pour double chœur, orgue et orchestre, 
la Chaconne et les Vertiges de la croix 
(2004) pour orchestre, ou Les Nuits halluci-
nées pour mezzo-soprano et orchestre. Son 
premier opéra, Claude, sur un livret de Ro-
bert Badinter d’après Victor Hugo, est créé 
à l’Opéra de Lyon en 2013. Son Concerto 
pour orchestre est créé par l’Orchestre de 
Paris en 2015 lors de l’inauguration de la 
Philharmonie de Paris, et son oratorio Cris 
en 2016 dans le cadre des commémora-
tions du centenaire de la bataille de Verdun. 
En 2018, il a été le compositeur à l’honneur 
du festival Présences de Radio France. La 
carrière de compositeur de Thierry Escaich 
est étroitement liée à sa carrière d’organiste, 

à l’instar de Maurice Duruflé – auquel il a 
succédé comme organiste titulaire de Saint-
Étienne-du-Mont à Paris en 1997. Passion-
né de cinéma muet, il accompagne fré-
quemment des films à l’orgue ou au piano. Il 
est aujourd’hui ambassadeur de la grande 
école française d’improvisation. Il donne 
des récitals dans le monde entier, mêlant 
les œuvres du répertoire à ses propres com-
positions et à des improvisations. Parmi les 
événements récents, citons la création d’une 
nouvelle pièce orchestrale, Ritual Opening, 
au Festival Gergiev de Rotterdam en sep-
tembre 2019. Les différentes facettes de son 
art s’illustrent dans une discographie abon-
dante, publiée notamment chez Accord/
Universal et Indésens. Son disque Baroque 
Song, enregistré par l’Orchestre de l’Opéra 
de Lyon, a été publié chez Sony Classical. 
La création mondiale de Claude à l’Opé-
ra de Lyon a été publiée en DVD (BelAir). 
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PATRICK MESSINA clarinette

Après ses études au CNSMD de Paris auprès 
de Guy Deplus et Michel Arrignon, Patrick 
Messina est lauréat de la Fondation Yehudi 
Menuhin en 1992 et poursuit sa formation au 
Cleveland Institute of Music auprès de Fran-
klin Cohen. Il fait ses débuts aux États-Unis, 
remporte en 1996 le Premier Prix du East and 
West Artists International Auditions, ce qui 
lui permet de donner un récital au Carnegie 
Hall, puis travaille régulièrement au Metro-
politan Opera de New York, sous la direction 
de James Levine, Valery Gergiev ou encore 
Leonard Slatkin. Depuis lors, il s’est produit en 
soliste à travers le monde et en musique de 
chambre avec des partenaires tels que Daniel 
Hope, Edita Gruberova, Gautier Capuçon, le 
Quatuor Diotima, le Fine Arts Quartet ou le 
Beaux-Arts Trio, pour n’en citer que quelques-
uns. Depuis 2003, Patrick Messina est pre-
mière clarinette solo de l’Orchestre National 
de France.

LUC HÉRY violon

Après ses études au CNSMD de Paris où il 
obtient en 1980 un Premier Prix de violon et 
de musique de chambre, Luc Héry remporte 
en 1983 le Troisième Prix au Concours in-
ternational de violon Tibor Varga à Sion. En 
1984, il entre à l’Orchestre de l’Opéra de 
Paris. En 1986, il est nommé chef d’attaque 
des seconds violons à l’Orchestre National 
de France et, en 1992, premier violon solo 
dans la même formation, poste qu’il occupe 
toujours actuellement.

FLORENCE BINDER violon

Élève d’Huguette Déat et Gérard Jarry 
puis de Pierre Doukan au CNSMD de Pa-
ris, Florence Binder obtient les Premiers Prix 
de musique de chambre et de violon. En 
sa qualité de membre du Quatuor Ludwig, 
elle suit les cours de perfectionnement de 
Bruno Pasquier.
En 1987, elle entre à l’Orchestre National 
de France où elle occupe depuis 1993 le 
poste de chef d’attaque des seconds vio-
lons.Elle participe à de nombreux concerts 
de musique de chambre, souvent en com-
pagnie de ses collègues solistes de l’ONF.

TEODOR COMAN alto

Premier Prix au Conservatoire de Buca-
rest, Teodor Coman remporte chaque an-
née le Premier Prix au Concours national 
d’alto de Roumanie de 1981 à 1987. En 
1986, il obtient le Deuxième Grand Prix 
au Concours international Maurice Vieux 
à Lille et, en 1988, le Diplôme national 
d’études supérieures de musique de Bu-
carest. En 1990, il est nommé alto solo de 
l’Orchestre national d’Île-de-France. En 
1993, il est membre du Trio à cordes de 
Paris et, en 1995, est nommé premier so-
liste de l’Orchestre National de France. Il 
a été professeur à l’École normale de Paris 
et au CRR de Rueil-Malmaison jusqu’en 
2003. Il a été par ailleurs membre du 
Quatuor Arpegionne et du Quatuor Re-
noir. Il joue depuis 1991 un alto fait par 
Frédéric Chaudière.   

JEAN-LUC BOURRÉ violoncelle 

Premier prix du CNSMD de Paris, Jean-Luc 
Bourré est actuellement supersoliste à l’Or-
chestre National de France, après avoir 
occupé le même poste à l’Orchestre de 
Paris et à l’Opéra de Lyon. Il a également 
été violoncelle supersoliste au Philharmo-
nia de Londres et au Royal Philharmonic de 
Londres avant de rejoindre l’Opéra de Paris. 
Féru de musique de chambre, il est membre 
du Quatuor Hoffman puis du Mizka Quar-
tet, du Quatuor Castegnari et de l’Ensemble 
Miroir (flûte, guitare, piano, alto et violon-
celle). Jean-Luc Bourré enseigne à l’École 
normale de musique de Paris et joue un vio-
loncelle de Milan : Giovanni Grancino de 
1704.          

SASKIA DE VILLE présentation

Saskia de Ville est diplômée en musicolo-
gie, en histoire de l’art et gestion culturelle 
de l’Université libre de Bruxelles. Elle intègre 
la radio Musiq’3 (RTBF, Radio-Télévision 
belge francophone) en 2008 comme pro-
ductrice de la Matinale. De plus, elle assure 
ponctuellement la présentation d’émissions 
de télévision. En 2014, elle quitte la RTBF 
pour suivre une formation en journalisme 
de télévision à l’École supérieure de 
journalisme de Lille. En 2015, elle travaille 
comme journaliste freelance pour la RTBF 
et Arte. Elle est responsable de la rubrique 
musique classique de Le Vif/L’Express, mo-
dératrice de rencontres à l’Opéra royal de 
La Monnaie ainsi que dramaturge au Festi-
val international d’art lyrique d’Aix-en-Pro-
vence. En 2016, elle rejoint Radio France.

           

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
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DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION 
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
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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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Nouvelle Webradio « Opéra » 

 sur francemusique.fr 

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