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HANS ABRAHAMSEN
Concerto pour cor et orchestre (création française)

1. Sehr langsam und mit viel Ruhe (« Très lent et avec un grand calme »)
2. Stürmisch und unruhig (« Tumultueux et agité »)

3. Sehr langsam, ohne Zeit (« Très lent, hors temps »)
(18 minutes environ)

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Symphonie n° 13 en si bémol mineur « Babi Yar », op. 113, pour 

basse, chœur d’hommes et orchestre
1. Babi Yar : Adagio

2. Humour : Allegretto
3. Au magasin : Adagio

4. Peurs : Largo
5. Une carrière : Allegretto

(60 minutes environ)
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HANS ABRAHAMSEN né en 1952
Concerto pour cor et orchestre

Commande de la Fondation de l’Orchestre philharmonique de Berlin, de l’Orchestre symphonique de la NHK, du NTR 
ZaterdagMatinee, de l’Orchestre symphonique de Seattle et de l’Orchestre philharmonique d’Auckland. Composé en 
2018-2019. Créé le 29 janvier 2020 à la Philharmonie de Berlin, par Stefan Dohr et l’Orchestre philharmonique de Berlin 
sous la direction de Paavo Järvi. Nomenclature : cor solo ; 3 flûtes dont 1 piccolo et 1 jouant le piccolo et la flûte alto, 3 
hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes dont 1 petite clarinette, 2 bassons dont 1 contrebasson ; 2 cors, 2 trompettes, 3 
trombones ; timbales, percussion ; célesta ; 1 harpe ; les cordes.

Connaître intimement un instrument s’avère un atout de taille lorsqu’on lui destine un 
concerto. Tel est le cas de Hans Abrahamsen, qui avait étudié le cor à l’Académie royale 
de musique du Danemark. Mais lorsqu’il reçut la commande d’une partition pour Ste-
fan Dohr, il put enrichir sa palette d’effets insoupçonnés. Pendant une séance de travail 
de deux jours, le cor solo de l’Orchestre philharmonique de Berlin inventoria toutes les 
ressources de son instrument, que le compositeur danois consigna scrupuleusement pour 
mieux les intérioriser : durant l’élaboration de la partition, Abrahamsen les oublia afin de 
s’immerger dans son propre monde. 

Son univers, c’est un paysage hérité du romantisme allemand, qui associe le cor à 
la nature et un merveilleux légendaire. En témoignent des titres comme Märchenbil-
der (« Images de conte », intitulé inauguré par Robert Schumann), Herbstlied (« Chant 
d’automne »), Schnee (« Neige »), Traumlieder (« Chants de rêve »), Schneebilder 
(« Images de neige ») ou encore Winternacht (« Nuit d’hiver »). Dans le Concerto pour 
cor, les indications expressives placées en tête des mouvements appartiennent à cette 
même sphère poétique et culturelle, tandis que la mention aus der Ferne, wie ein Wald-
horn (« Venu du lointain, comme un cor de chasse »), au moment où le vibraphone est 
frotté avec un archet, semble se souvenir de Schumann. Abrahamsen reconnaît d’ailleurs 
que l’œuvre aurait pu s’intituler Wald (« Forêt »), mais qu’il a préféré choisir un intitulé 
générique. Le simple vocable de « concerto » lui permet de s’inscrire dans une tradition 
dont font partie Mozart et Richard Strauss, auxquels les dernières pages de sa partition 
font discrètement référence.

L’image de la forêt se devine dans les vastes espaces sonores figurés par de longues 
tenues harmoniques, sur lesquelles scintillent des touches de harpe et de percussion, tandis 
que le cor déploie son ample mélodie, telle une lueur trouant la brume (premier mouve-
ment). La nature s’anime d’impalpables vibrations, de frémissements qui gonflent jusqu’à 
devenir bourrasques (deuxième mouvement) : des motifs ascendants ou descendants (plus 
rapides lorsqu’ils sont joués dans l’aigu, plus lents dans le grave) fouettent ce tableau de 
tempête que traversent les appels du cor, aux intervalles distendus, avant que le calme ne 
gagne les éléments en furie. La trajectoire semble s’inverser au début du troisième mouve-
ment, d’abord très lent puis progressivement plus animé. Mais en définitive, le cor (relayé 
par la harpe) se fond dans son propre tourbillon, ceint d’une lueur orchestrale diffuse. 

Abrahamsen dit aussi avoir traité son soliste comme s’il s’agissait d’une voix, bénéficiant 
de l’expérience acquise lors du travail sur l’opéra The Snow Queen (d’après un conte 
d’Andersen), créé à Munich le 13 octobre 2019. « Ici, le cor chante », souligne-t-il au 
sujet de son concerto que l’on pourrait considérer comme « un opéra en trois scènes ». 
Le modèle vocal, le substrat dramatique, voilà qui rappelle encore les deux références 
invoquées par le compositeur danois : Mozart et Strauss.  

CES ANNÉES-LÀ :

2017 : publication des Paradise Papers. Mort de Georges Prêtre, Nicolai Gedda, Em-
manuelle Riva, Al Jarreau, Chuck Berry, Simone Veil et Danielle Darrieux. Inauguration 
de la Philharmonie de l’Elbe à Hambourg et de la salle Pierre Boulez à Berlin. La soprano 
franco-danoise Elsa Dreisig est « révélation artiste lyrique de l’année » dans le cadre du 
Festival d’Opéra de Copenhague. 
2018 : réélection de Vladimir Poutine en Russie. Mort de Didier Lockwood, Jesus Lopez 
Cobos, Jacques Higelin, Milos Forman, Philip Roth et Inge Borkh. Une affaire de famille de 
Hirokazu Kore-eda Palme d’or au festival de Cannes.
2019 : mort de Bruno Ganz, André Prévin, Agnès Varda, Michel Serres, Joao Gilberto, 
Toni Morrison, Jacques Chirac, Mariss Jansons et Peter Schreier. Peter Handke prix Nobel 
de littérature. Parasite de Bong Joon-ho Palme d’or au Festival de Cannes. Le pianiste 
Alexandre Kantorow remporte le Concours Tchaïkovski. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

http://brahms.ircam.fr/hans-abrahamsen#bio : en l’absence d’ouvrage consacré à Hans 
Abrahamsen et de site Internet qui lui soit consacré, on consultera sa biographie, son cata-
logue et sa discographie sur le site de l’Ircam. 
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DIMITRI CHOSTAKOVITCH 1906-1975
Symphonie n° 13 « Babi Yar »

Composée en 1962. Créée à Moscou le 18 décembre 1962 par Vitali Gromadski (basse), le Chœur de l’Institut 
Gnessine et l’Orchestre philharmonique de Moscou sous la direction de Kirill Kondrachine. Nomenclature : baryton 
solo, chœur d’hommes ; 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 4 clarinettes dont 1 petite clarinette et 
1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 
piano, célesta ; 2 harpes ; les cordes.

 

Lorsque Chostakovitch découvre Babi Yar, poème d’Evgueni Evtouchenko publié en 1961, 
il décide de mettre en musique l’évocation de ce massacre occulté par les autorités russes : 
les 29 et 30 septembre 1941, dans le ravin appelé « Babi Yar », aux portes de Kiev, les 
soldats allemands fusillèrent plus de 30 000 Juifs, avant de commettre d’autres tueries 
les mois suivants. Le compositeur choisit quatre poèmes supplémentaires du même auteur 
afin de façonner une symphonie inspirée également par le dur quotidien du peuple russe 
et la condition de l’artiste sous le régime soviétique. En dépit de son titre, la partition tient 
de la cantate puisqu’elle requiert une basse soliste et un chœur de voix masculines pour 
l’ensemble des cinq mouvements.

Bien que Chostakovitch bénéficie de la détente politique qui suit la mort de Staline, sa 
Symphonie n° 13 déclenche les foudres des autorités, car le poème Babi Yar fait aussi 
allusion à Bialystok, ville de l’actuelle Pologne et siège d’un pogrom commis par les Russes 
en 1906 ; il invoque le capitaine Dreyfus et Anne Frank, deux autres victimes de l’antisé-
mitisme. On reproche à Chostakovitch de sortir de l’oubli l’extermination des Juifs, au lieu 
d’insister – comme le veut la version officielle des faits – sur les Ukrainiens et Russes chré-
tiens assassinés eux aussi à Babi Yar. Les instances politiques exigent donc une modifica-
tion du premier poème : c’est une version édulcorée qui sera exécutée en Union soviétique 
pendant une dizaine d’années. 

La symphonie doit surmonter d’autres obstacles avant d’être révélée au public. Le chanteur 
Boris Gmyria se désiste, remplacé par Viktor Nechipaïlo qui se rétracte lors de la répé-
tition générale. Heureusement, une doublure avait été prévue : Vitali Gromadski chante 
donc la partie soliste le 18 décembre 1962. Le chef Evgueni Mravinski, créateur de six 
symphonies de Chostakovitch, trouve des prétextes fallacieux pour se dérober, laissant la 
baguette à Kirill Kondrachine, qui avait dirigé l’année précédente la première audition de 
la Quatrième symphonie. 

Afin de dénoncer le martyre de Babi Yar, le premier mouvement associe une gravité quasi 
liturgique à une violence grossière, accompagnée de scansions hargneuses. Le composi-
teur met en valeur l’image des portes fracassées : dans un climat angoissant, la musique 
résonne de stridences cuivrées, les cloches sonnent comme un glas. Le soliste s’exprime 
avec une sombre résignation. Le chœur, « témoin » de la scène du massacre, devient vers 
la fin du mouvement une victime collective qui s’identifie aux Juifs assassinés. 

Le deuxième mouvement loue le pouvoir de l’humour, seul moyen de résister à la dictature. 
Chostakovitch cite ici deux de ses Six romances sur des vers de poètes anglais op. 62 : 
Macpherson avant son exécution, où le condamné se dirige vers l’échafaud en dansant ; 
et Le Roi s’en va-t-en guerre, qui relate la défaite pitoyable d’un souverain. L’ironie est sou-
lignée par les piétinements triviaux de l’orchestre et la danse désarticulée du violon solo. 
Changement de registre avec l’Adagio central, hommage au courage et à la résilience 
des femmes russes. Les sombres reptations des cordes et les motifs plaintifs instaurent un 
climat morne et accablé. Mais soudain, un effrayant crescendo mène à la dénonciation 
des commerçants malhonnêtes. Peu après ces gestes brutaux, le mouvement retrouve la 
sobriété de ses premières pages et s’enchaîne au tableau suivant.

Suggérant que les Peurs éprouvées sous un régime totalitaire ont la même origine que les 
conditions de vie des femmes russes, le Largo utilise un matériau chromatique analogue à 
celui du mouvement précédent. Le solo de tuba, les sourdes ponctuations des percussions 
et la psalmodie chuchotée du chœur créent une atmosphère d’attente angoissée. Pour 
convaincre que l’effroi appartient au passé, une fanfare de trompette annonce qu’« au-
jourd’hui, tout cela est si loin ». Sur une musique rappelant les marches prolétariennes, le 
chœur affirme que le peuple n’avait « pas peur de bâtir dans la tempête, de marcher au 
combat sous les obus ». Mais l’angoisse revient tarauder les opprimés sur des clameurs de 
cuivres menaçantes. 

Rompant avec le climat des pages précédentes, les flûtes exposent une mélodie claire et 
pastorale. Faussement insouciante, Une carrière se moque de celui qui sacrifie son inté-
grité intellectuelle à des avantages matériels. Le chœur reprend les paroles de la basse, 
comme pour marquer son approbation. Le ton devient plus solennel lors de la proclama-
tion d’un credo artistique ambigu : « Je fais une carrière en ne la faisant pas. » En dépit 
de la sonorité lumineuse du célesta, les dernières mesures, jouées sur la pointe des pieds, 
apportent une conclusion plus équivoque qu’optimiste. Et l’ultime coup de cloche, écho de 
celui qui avait ouvert la symphonie, suggère que Chostakovitch a érigé le monument dont 
Evgueni Evtouchenko déplorait l’absence sur le site de Babi Yar. 

Hélène Cao
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CES ANNÉES-LÀ : 

1961 : fondation d’Amnesty International. Début de la construction du Mur de Berlin. 
Crise des missiles de Cuba. La dépouille de Staline est exhumée du mausolée érigé sur la 
place Rouge. Resnais, L’Année dernière à Marienbad. Création de la Symphonie n° 4 de 
Chostakovitch. 

1962 : émeutes en URSS en raison de l’augmentation du prix des produits alimentaires. 
Mort de William Faulkner, Hermann Hesse et Hanns Eisler. Pasolini, Mamma Roma. 
Kubrick, Lolita d’après Nabokov. Twombly, Leda and the Swan. Nabokov, Feu pâle. 
Soljenitsyne, Une journée d’Ivan Denissovitch. 

1963 : mort de Paul Hindemith. Assassinat du président Kennedy à Dallas. Evtouchenko lit 
ses poèmes à Paris, à la Mutualité. Fellini, Huit et demi. Hitchcock, Les Oiseaux. Godard, 
Le Mépris. Simone de Beauvoir, La Force des choses. Création de Katerina Ismaïlova de 
Chostakovitch, nouvelle version de Lady Macbeth de Mzensk. Création posthume des 
Ernste Gesänge d’Eisler. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Bertrand Dermoncourt, Dimitri Chostakovitch, Arles, Actes Sud/Classica, 2006. 
Un format de poche idéal pour une première approche. 

- Frans C. Lemaire, Dimitri Chostakovitch. Les rébellions d’un compositeur soviétique, 
Bruxelles, Académie royale de musique, 2014. 
Pour creuser les relations entre le compositeur et le pouvoir soviétique, par un spécialiste de 
la musique russe. 

- Anatoli Kouznetsov, Babi Yar, 1966, traduction du russe par Maya Menant, revue et 
corrigée par Annie Epelboin, Robert Laffont, 2011. 
Le « documentaire en forme de roman » de l’écrivain russe Anatoli Kouznetsov (1929-1979), 
qui vivait à Kiev au moment de la tragédie de Babi Yar.

Classique, jazz, comédie musicale, musique de fi lm, chanson, musiques du monde…
Classique, jazz, comédie musicale, musique de fi lm, chanson, musiques du monde…

250 disques incontournables,
 à découvrir et à partager !

Un livre 
www.radiofrance.fr/les-editions + 9 webradios sur francemusique.fr
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DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Symphonie n° 13 « Babi Yar »

1. Babi Yar

Au-dessus de Babi Yar, il n’y a pas de monument
l’escarpement est comme une grosse pierre
tombale. J’ai peur, aujourd’hui je me sens
aussi ancien que le juif.
Je me sens comme si... me voilà juif.
Me voilà errant dans l’Égypte ancienne.
Et me voilà pendu sur la croix, mourant,
et je porte encore la marque des clous.
Me voilà... Dreyfus, c’est moi.
La canaille bourgeoise
me dénonce et me juge !
Je suis derrière les grilles, je suis encerclé,
persécuté, conspué, calomnié.
Et les belles dames, avec leurs fanfreluches,
gloussant, m’enfoncent leurs ombrelles dans la face.
Je me sens... : me voilà, petit garçon à Białystok.
Le sang coule, maculant le plancher.
Les meneurs dans la taverne passent aux actes.
Leurs haleines puent la vodka et l’oignon.
Un coup de botte me jette par terre ; prostré,
en vain je demande grâce aux progromistes.
Ils s’esclaffent : « Mort aux youpins ! Vive la Russie ! »
Un marchand de grain bat ma mère.
Ô, mon peuple russe, je sais
qu’au fond du cœur tu es internationaliste,
mais souvent, ceux-là dont les mains sont sales
ont souillé ta bonne renommée.
Je sais que mon pays est bon.
Quelle infamie que, sans la moindre honte,
les antisémites se soient proclamés
« L’Union du Peuple Russe », 
Me voilà... je suis Anne Frank,
translucide, telle une jeune pousse en avril,
et j’aime, et j’ai besoin non pas de mots,
mais que nous regardions l’un l’autre.
Nous avons si peu à voir, à sentir !
Les feuilles et le ciel ne sont plus pour nous,
mais nous pouvons encore beaucoup :

nous embrasser tendrement
dans cette sombre chambre !
– « Quelqu’un vient ! »
– N’aie pas peur.
Ce ne sont que les murmures 
du printemps qui arrive.
Viens à moi, donne-moi tes lèvres, vite ! »
– « Ils cassent la porte ! »
– « Non ! C’est la glace qui rompt ! »
Au-dessus de Babi Yar bruit l’herbe sauvage,
les arbres menaçants ressemblent à des juges.
Ici, en silence, tout hurle,
et, me découvrant, je sens
mes cheveux blanchir lentement.
Et je deviens un long cri silencieux
au-dessus des milliers et milliers d’ensevelis :
je suis chaque vieillard ici fusillé,
je suis chaque enfant ici fusillé.
Rien en moi, jamais ne pourra l’oublier.
Que L’Internationale retentisse
quand pour toujours on aura enterré
le dernier antisémite de la terre.
Il n’y a pas de sang juif dans mon sang,
mais sur moi pèse la hideuse haine
de tous les antisémites comme si j’étais un juif : 
et voilà pourquoi je suis un vrai Russe !

2. Humour

Les tsars, les rois, les empereurs,
les souverains du monde entier,
tous ont commandé des parades
mais l’humour, ils n’ont jamais pu.
Dans les palais des grands,
qui passaient leur temps à se prélasser,
entrait le vagabond Ésope
et tous avaient l’air de clochards.
Dans les demeures qu’un hypocrite
avait souillées de ses vils petits pieds,
les blagues de Hadji Nasreddin
balayaient le plancher comme un échiquier...
Ils ont voulu tuer l’humour
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mais l’humour leur a fait la nique !
Le combattre est une dure affaire.
Ils l’ont souvent exécuté,
sa tête coupée fut plantée
au bout d’une pique de soldat.
Mais dès que les mirlitons
commencèrent à se faire entendre,
il cria très fort : « Me voici ! »
Et, désinvolte, se mit à danser.
Vêtu d’un petit manteau minable,
l’air abattu et apparemment rependant,
on le vit, prisonnier politique,
aller à son exécution.
Tout en lui montrait qu’il était soumis,
prêt à entrer dans l’au-delà,
quand soudain du manteau il s’esquiva,
un signe de main et salut !
Ils ont jeté l’humour aux oubliettes,
mais le diable n’aurait pu l’y garder.
Barreaux de fer ou murailles de pierre, 
il passe à travers tout.
Se raclant la gorge, toussant de froid,
comme un simple soldat,
il fut un chant populaire marchant
avec un fusil sur le Palais d’Hiver.
Il a l’habitude des regards mauvais
ils ne le dérangent pas du tout ;
et, de temps en temps, l’humour
même se regarde avec humour.
Il est éternel...Éternel !
Il est rusé... Rusé !
Et rapide... Et rapide !
Il passe à travers tous, à travers tout.
Alors, un ban pour l’humour !
C’est un gaillard qui a du cran !

3. Au magasin

Les unes sous des châles, d’autres sous
des fichus, comme avant un acte héroïque,
comme au travail, dans le magasin, une à une,
les femmes entrent en silence.

Oh, le bruit de leurs bidons,
le cliquetis des bouteilles et casseroles !
Il y a une odeur d’oignons, de concombres,
de sauce « Kaboul ».
Je grelotte, faisant la queue à la caisse,
mais comme j’en approche lentement,
l’haleine de tant de femmes
réchauffe tout le magasin.
Elles attendent patiemment,
anges gardiens de leurs familles,
en serrant dans leurs mains
leur argent durement gagné.
Ce sont les femmes de Russie.
Elles nous honorent et nous jugent.
Elles ont mélangé le béton,
et labouré et moissonné...
Elles ont toujours tout supporté
et supporteront toujours tout.
Rien au monde ne les dépasse –
il y a en elles tant de force !
Tricher sur leur monnaie : c’est honteux !
Les voler sur le poids : c’est criminel !
Comme j’empoche mes pâtes farcies,
d’un regard pensif j’observe,
lasses de porter leurs sacs de provisions,
leurs nobles mains.

4. Peurs

En Russie, les peurs s’évanouissent
comme les spectres d’autrefois ;
traînant aux portes des églises, comme des vieilles,
ça et là elles mendient encore leur pain.
Je me rappelle le temps de leur toute-puissance
à la cour du mensonge triomphant.
Elles se glissaient partout, comme des ombres,
s’infiltrant sous chaque plancher.
Elles subjuguaient furtivement les gens
et laissaient leur marque sur chacun :
quand nous aurions dû nous taire,
elles nous apprirent à crier,
et apprirent à nous taire
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quand nous aurions dû crier.
Tout cela paraît lointain aujourd’hui.
Le souvenir même en semble étrange.
La peur secrète d’une dénonciation anonyme,
la peur secrète qu’on frappe à la porte.
Et la peur de parler aux étrangers ?
Aux étrangers ? –
Pas même à ta femme !
Et cette peur inexplicable
de rester, après un marché,
seul avec le silence ?
Nous n’avions peur
ni de bâtir dans les tourmentes,
ni d’aller au combat sous les obus,
mais parfois nous avions une peur mortelle
de parler, même parler tout seul.
Nous ne fûmes ni détruits ni corrompus,
et ce n’est pas pour rien, maintenant que la 
Russie, victorieuse de ses peurs,
inspire une plus grande peur à ses ennemis.
Je vois de nouvelles peurs s’avancer :
la peur d’être infidèle à son pays,
la peur de dénigrer des idées
qui sont d’évidentes vérités ;
la peur de fanfaronner à l’excès,
la peur de faire le perroquet,
la peur d’humilier par trop de méfiance
et d’avoir trop confiance en soi.
En Russie, les peurs s’évanouissent.
Et moi qui écris ces lignes,
parfois, sans le vouloir, trop vite,
j’écris hanté par la seule peur
de ne pas écrire avec toute ma force.

5. Une carrière

Les prêtres répétaient
qu’il était dangereusement fou, Galilée.
Mais, comme le temps l’a montré,
c’est le fou qui était le plus sage !
Certain savant du temps de Galilée,
n’était pas plus stupide que Galilée.

Il savait que la Terre tournait,
mais il avait une famille.
Et, montant en voiture avec sa femme
après avoir commis sa trahison,
il pensa avoir fait avancer
sa carrière mais en fait il l’avait détruite.
Pour comprendre notre planète,
Galilée prit ses risques seul
et devint un grand homme.
Voilà ce qu’est, pour moi, un carriériste !
Alors, applaudissons toute carrière
quand c’est une carrière comme celle
de Shakespeare ou Pasteur,
Newton ou Tolstoï, ou Tolstoï... Léon...? Léon !
Pourquoi furent-ils si calomniés ?
Le talent, c’est le talent, quoi qu’on dise.
Ils sont oubliés, ceux qui insultèrent,
mais nous nous souvenons
de ceux qui furent insultés.
Tous ceux qui visèrent la stratosphère,
les docteurs qui moururent du choléra,
ce sont eux qui firent carrière !
Leurs carrières seront mon exemple !
J’ai foi en leur foi sacrée,
et leur foi me donne mon courage.
Ma façon de faire ma propre carrière,
ce sera de ne pas la faire !
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STEFAN DOHR cor

Cor solo au sein des Berliner Philharmoniker, 
Stefan Dohr a également collaboré en tant que 
soliste avec Sir Simon Rattle, Claudio Abbado, 
Daniel Barenboim, Bernhard Haitink, Christian 
Thielemann, Daniel Harding, Ingo Metzmacher, 
Neeme Järvi, Paavo Järvi, Tadaaki Otaka, Dima 
Slobodeniuk, Kazushi Ono, Gustavo Gimeno, 
John Storgårds, Marc Albrecht... en compagnie 
des meilleurs orchestres. Outre les œuvres clas-
siques et romantiques pour cor, il s’attache à élargir 
le répertoire pour son instrument en commandant 
des œuvres nouvelles à Herbert Willi, Jorge E. 
López, Johannes Wallmann, Dai Bo, Toshio Ho-
sokawa, Wolfgang Rihm, etc. Hans Abrahamsen 
a composé son Concerto pour cor à son intention, 
créé à Berlin en janvier 2020. La saison 2020-
2021 voit également la création d’œuvres nou-
velles pour son instrument. Cette même saison, il 
se produit avec les Dresdner Philharmonikern, sous 
la direction de Cornelius Meister, l’Orchestre phil-
harmonique de Strasbourg (Aziz Shokhamiko), 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France (Mik-
ko Franck), l’Orquesta sinfónica de Galicia (Dima 
Slobodeniouk), entre autres. Outre sa carrière en 
tant que cor solo, Stefan Dohr a également pour 
partenaires privilégiés, dans le répertoire cham-
briste, Ian Bostridge, Mark Padmore, Maurizio 
Pollini, Lars Vogt, Kirill Gerstein, Kolja Blacher et 
Guy Braunstein. Il est membre permanent de l’En-
semble Wien-Berlin et du Philharmonisches Oktett 
Berlin. Avec ses collègues du pupitre des cors de 
la Philharmonie de Berlin, Stefan Dohr a enregistré 
deux CD, dont le Konzertstück pour quatre cors et 
orchestre de Schumann, Moment of Blossoming 
de Toshio Hosokaws, ainsi que le Concertino de 
Weber. Avec le pianiste Markus Becker, il a en-
registré des œuvres de Franz (père de Richard) 
et Richard Strauss. Stefan Dohr a fait ses études à 
Essen et Cologne, et a été cor solo de l’orchestre 
de l’Opéra de Francfort, de l’Orchestre philharmo-

nique de Nice et du Deutsches Symphonie-Or-
chester Berlin, avant d’être nommé en 1993 cor 
solo des Berliner Philharmoniker. Il dirige éga-
lement des masterclasses et est professeur invité 
à l’Académie Sibelius de Helsinki, ainsi qu’à la 
Hochschule für Musik Hanns Eisler  de Berlin. 
Depuis 2015, il est également Visiting Professor 
du Royal College of Music de Londres. 

MATTHIAS GOERNE baryton

Né à Weimar en 1967, Matthias Goerne étu-
die le chant avec Elisabeth Schwarzkopf, Die-
trich Fischer-Dieskau et Hans-Joachim Beyer à 
Leipzig. Il pratique le lied en compagnie d’Al-
fred Brendel, Christoph Eschenbach, Elisabeth 
Leonskaja, etc., et a enregistré douze disques 
consacrés aux lieder de Schubert (Harmonia 
mundi). Il fait en 1997 ses débuts à l’opéra, dans 
le cadre du Festival de Salzbourg, et c’est lors de 
ce même festival, en 2003, qu’il participe à la 
création de L’Upupa de Hans Werner Henze. 
Parmi ses rôles, tous choisis avec soin : Papage-
no (La Flûte enchantée), Wolfram (Tannhäuser), 
Wotan/Der Wanderer (Siegfried), Jochanaan 
(Salomé), Le Château de Barbe-Bleue (Bartо`k), 
les rôles-titres de Mathis der Maler (Hindemith), 
Lear (Aribert Reimann), etc. Radio France lui a 
consacré un mois entier (concerts et émissions) 
en 2009. Il a été Wozzeck lors du Festival de 
Salzbourg 2017 et continue à se produire dans 
le monde entier avec Winterreise de Schubert 
dans la production de William Kentridge et 
en a entamé une autre, dans les capitales eu-
ropéennes, avec l’Orchestre baroque de Fri-
bourg. Matthias Goerne a été de 2001 à 2005 
professeur honoraire d’interprétation du lied à 
la Hochschule Robert Schumann de Düsseldorf. 
Au cours de sa résidence à Radio France, en 
2019-2020, il a interprété les Sonnets de Mi-
chel-Ange de Chostakovitch avec l’Orchestre 
Philharmonique, le 15 novembre.

Nouvelle Webradio « Opéra » 

 sur francemusique.fr 

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

FM_WebradioOpera_GilbertGil_A5.indd   1FM_WebradioOpera_GilbertGil_A5.indd   1 26/10/2020   17:5626/10/2020   17:56



18 19

CHŒUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE 

Le Chœur de l’Armée française fut créé en 
1982 à la demande de Charles Hernu, alors 
ministre de la Défense. Formation spéciale de 
la Garde républicaine, il est le Chœur officiel 
de la République et représente, de par son 
caractère original et unique, l’un des fleurons 
de la culture dans les armées. Unique chœur 
d’hommes professionnel en France, il est com-
posé de quarante chanteurs recrutés parmi 
l’élite des professionnels français, et dirigé 
par le lieutenant-colonel Aurore Tillac, titu-
laire d’ un Premier Prix de direction de chœur 
grégorien du CNSMD de Paris. À l’instar de 
l’Orchestre de la Garde républicaine, avec 
lequel il se produit régulièrement, le Chœur de 
l’Armée française est amené à participer en 
France et à l’étranger, tant à des manifestations 
officielles (messes, commémorations, soirées 
de gala) qu’à des saisons musicales ou des 
festivals. Il a apporté sa collaboration à de 
nombreux orchestres français (Orchestre na-
tional de Bordeaux-Aquitaine, Orchestre na-
tional du Capitole de Toulouse, Orchestre de 
Paris, Ensemble intercontemporain, Orchestre 
philharmonique de Montpellier…) sous la 
direction de chefs tels Yutaka Sado, Christo-
ph Eschenbach, Pierre Boulez, Edmon Co-
lomer, Michel Plasson, Peter Eötvos, pour des 
concerts ou des enregistrements. Son réper-
toire, qui s’étend de la chanson traditionnelle 
et populaire aux grandes œuvres lyriques 
composées pour voix d’hommes, a fait l’ob-
jet de plusieurs enregistrements. En 2005, 
le Chœur de l’Armée française a enregistré 
avec l’Orchestre de Paris l’œuvre posthume 
Stanze de Luciano Berio. Au cours de la sai-
son 2018-2019, il s’est produit notamment en 
la Cathédrale Saint-Louis des Invalides et à 
la Philharmonie de Paris, mais aussi lors du 
Septembre musical de l’Orne, à Mont-de-

AURORE TILLAC chef de chœur

La lieutenante-colonelle Aurore Tillac est la 
cheffe du Chœur de l’Armée française depuis 
2007, après en avoir été chef-adjointe pen-
dant deux ans. Depuis plus de dix ans, elle di-
rige l’unique chœur d’hommes professionnel 
de France tant lors de cérémonies officielles 
que lors de concerts. Le parcours musical 
d’Aurore Tillac est ponctué de récompenses 
dès ses débuts : à quinze ans, elle remporte 
le Premier Prix d’accordéon diatonique du 
Festival de Castelnau-Barbarens. Elle obtient 
ensuite un Premier Prix de clarinette et de 
musique de chambre à l’École nationale de 
musique de Tarbes, avant de décrocher son 
prix (mention très bien à l’unanimité) de di-
rection de chœur grégorien au CNSMD de 
Paris. Rapidement, elle intègre l’ensemble 
Dialogos, dont les disques « Terra Adriaca », 
« La Vision de Tondal », « Abbo Abbas » et 
« Dalmatica » ont obtenu de nombreuses ré-
compenses. De 2001 à 2003, Aurore Tillac 
assiste Patrick Marco à la direction de la Maî-
trise de Paris, après avoir suivi auprès de ce 
dernier une formation au CNSMD de Paris, 
et est en parallèle (jusqu’en 2006) la direc-
trice musicale du Concentus Vocal consacré à 
la musique ancienne et baroque, et la cheffe 
du Chœur des Universités de Paris de 2003 
à 2007. En 2007, Aurore Tillac crée La Ma-
nufacture Vocale, ensemble vocal mixte qui 
« s’attaque » à la musique sérieuse et moins 
sérieuse, classique et moins classique ; elle 
dirige cet ensemble jusqu’en 2018. Depuis 
2017, elle est cheffe d’orchestre associée de 
la compagnie lyrique Les Voix concertantes 
(direction artistique Manon Bautian), compa-
gnie lyrique permanente du Théâtre des Va-
riétés. La lieutenante-colonelle Aurore Tillac 
est Chevalier des arts et des lettres.

Marsan, à l’Opéra de Montpellier et à 
l’Opéra de Limoges. Outre l’Orchestre de 
la Garde républicaine, le Chœur collabore 
avec l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France et l’orchestre Le Balcon.
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Fondé en 1947, le Chœur de Radio France est 
à ce jour le seul chœur permanent à vocation 
symphonique en France. Composé d’artistes 
professionnels, il est investi d’une double mission. 
Il est d’une part le partenaire privilégié des deux 
orchestres de Radio France – l’Orchestre Na-
tional de France et l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France – et collabore régulièrement 
avec la Maîtrise de Radio France. À ce titre, son 
interprétation des grandes œuvres du réper-
toire symphonique et lyrique est mondialement 
reconnue. Les chefs d’orchestre les plus réputés 
l’ont dirigé : Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, 
Riccardo Muti, Vladimir Fedosseiev, Kurt Masur, 
Mariss Jansons, Valery Gergiev, Emmanuel Kri-
vine, Daniele Gatti, Myung-Wun Chung, Mikko 
Franck, Yutaka Sado, Gustavo Dudamel, Bernard 
Haitink, Andris Nelsons, Franz Welser-Möst, Juk-
ka-Pekka Saraste, Václav Luks, Leonardo García 
Alarcón, etc. Et parmi les chefs de chœur : Simon 
Halsey, Marcus Creed, Celso Antunes, Nico-
las Fink, Michael Alber, Alberto Malazzi, Lionel 
Sow, Florian Helgath, Matthias Brauer, Roland 
Hayrabedian, Johannes Prinz, Sofi Jeannin, 
Grete Pedersen... D’autre part, le Chœur de Ra-
dio France propose des concerts a capella ou 
avec de petites formations instrumentales. Diffé-
rents groupes vocaux peuvent être constitués au 
sein de ce vaste ensemble d’artistes, s’illustrant 
aussi bien dans le répertoire romantique que 
dans le répertoire contemporain.  Il est le créateur 
et l’interprète de nombreuses œuvres des XXe et 
XXIe siècles signées Pierre Boulez, György Lige-
ti, Maurice Ohana, Iannis Xenakis, Ton That Tiet, 
Kaija Saariaho, Guillaume Connesson, Kryštof 
Mařatka, Bruno Ducol, Bruno Mantovani, Luca 
Francesconi, Magnus Lindberg, Ondřej Adámek, 
Pascal Dusapin, Wolfgang Rihm... Il participe 
chaque année au festival Présences de Radio 

France, voué à la création musicale, et a donné 
en création française The Moth Requiem d’Har-
rison Birtwistle sous la direction de Martina 
Batič, lors de l’édition 2020 consacrée au com-
positeur George Benjamin.  Fort de son talent 
d’adaptation et de sa capacité à investir tous 
les répertoires, le Chœur s’ouvre volontiers à di-
verses expériences musicales, en s’associant par 
exemple au pianiste Thomas Enhco, à David Linx 
et son trio de jazz, ou en enregistrant Uaxuctum 
de Giacinto Scelsi pour un film de Sebastiano 
d’Ayala Valva : Le Premier Mouvement de l’im-
mobile, qui a remporté en 2018 le Prix de la 
meilleure première apparition de l’International 
Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA), ou 
en commandant à Vincent Manac’h une œuvre 
sur Nina Simone intitulée A Little Blue Girl dans 
le cadre d’un concert participatif avec des col-
légiens. De nombreux concerts du Chœur de 
Radio France sont disponibles en vidéo sur in-
ternet, sur francemusique.fr/concerts et ARTE 
Concert. Chaque année, le 14 juillet, la diffusion 
télévisée en direct du Concert de Paris, depuis 
le Champ-de-Mars, est suivie par plusieurs mil-
lions de téléspectateurs. Enfin, les membres du 
Chœur s’engagent en faveur de la découverte 
et de la pratique de l’art choral en proposant ré-
gulièrement des ateliers de pratique vocale en 
amont des concerts. Ils participent à plusieurs 
projets lancés en collaboration avec l’Éducation 
nationale pour développer la pratique amateur, 
ainsi qu’à Viva l’Orchestra, et contribuent à l’enri-
chissement continu du portail numérique lancé en 
septembre 2018 Vo!x, ma chorale interactive à 
l’intention des enseignants et de leurs élèves pour 
favoriser la pratique chorale à l’école.

Au fil de la saison 2020-2021, ayant 
tout récemment intégré le Réseau national des 
Centres d’art vocal, sous l’impulsion de Martina 
Batič, le Chœur affiche de belles collaborations 
symphoniques avec les autres formations musi-
cales de Radio France. Il célèbre d’abord Stra-

vinsky en interprétant la Messe avec l’Orchestre 
Philharmonique dirigé par Mikko Franck, puis Les 
Noces dans la version pour piano et percussions. 
Il fête également Beethoven en abordant deux 
cantates de jeunesse en compagnie de Vaclav 
Luks. Sous l’impulsion de Martina Batič, cette sai-
son, le Chœur s’empare d’un répertoire a capella 
exigeant et met à l’honneur la musique chorale à 
la faveur de dix rendez-vous baptisés «  Chorus 
Line  ». L’occasion d’entendre de grandes pages 
vocales de Leonard Bernstein, Carmina Burana de 
Carl Orff, des œuvres de compositeurs aussi diffé-
rents que Stravinsky, Dallapiccola, Frank Martin ou 
Guillaume Connesson, sans oublier deux œuvres 
nouvelles de Thierry Machuel et Philippe Bodin 
données en création. Très attaché à la musique 
d’aujourd’hui et à la création, le Chœur participe 
au festival Présences consacré à Pascal Dusapin, 
mais également aux soirées consacrées aux mu-
siques de film de Howard Shore et Gabriel Yared.  
Enfin, il interprète La sonnambula de Bellini avec 
l’Orchestre de chambre de Paris au Théâtre des 
Champs-Élysées, avant de clore la saison le 14 
juillet avec le traditionnel Concert de Paris. 

MARTINA BATIČ chef de Chœur

Née en Slovénie, Martina Batič a été diplômée 
du département de pédagogie musicale de 
l’Académie de musique de Ljubljana en 2002. 
Elle a poursuivi ses études à l’Université de mu-
sique et des arts de la scène de Munich dans 
la classe de Michael Gläser, ou elle a obtenu 
ses masters de chef de chœur en 2004. Elle 
a ensuite participé à de nombreuses master-
classes en Europe et a travaillé avec des chefs 
de chœur de renom dont Eric Ericson. De 2004 
à 2009, Martina Batič a dirigé le Chœur du 
Théâtre national d’opéra et de ballet de Ljubl-
jana. Depuis l’automne 2009, elle est Chef de 
chœur à la Philharmonie de Slovénie. Elle a 
également occupé le poste de directrice artis-

CHŒUR DE RADIO FRANCE  
Martina Batič directrice musicale

tique du Chœur philharmonique de Slovénie 
de 2012 à 2017. En 2006, Martina Batič a reçu 
le Prix Eric Ericson lors du Concours éponyme 
pour jeunes chefs de chœur. Depuis lors, elle a 
été sollicitée par le Chœur de la radio danoise, 
l’Ensemble vocal du Danemark, le Chœur de 
chambre allemand, le Chœur de la radio ba-
varoise, le Chœur de la radio de Leipzig, le 
Chœur de la radio de Stuttgart, le Chorwerk de 
la Ruhr et d’autres ; et collabore régulièrement 
avec le Chœur de la radio suédoise, le Chœur 
de chambre Eric Ericson, le RIAS Kammerchor, 
le Chœur de la radio néerlandaise, le Chœur 
de la radio flamande, etc. Ces dernières sai-
sons, elle a participé à de nombreux concerts 
marquants, parmi lesquels : en 2011, le 90e an-
niversaire du compositeur Ingvar Lidholm avec 
l’Orchestre de chambre Eric Ericson ; en 2013, 
une série de concerts avec l’Orchestre philhar-
monique de Slovénie a Ljubljana et un concert 
avec le Chœur de la radio suédoise lors du Fes-
tival de la mer Baltique en 2016, un concert au 
Festival Achava de Thuringe avec le Chœur de 
la radio de Leipzig, et en 2017, un concert avec 
le Chœur de Radio France dans le cadre du fes-
tival Présences. Martina Batič travaille avec des 
chefs prestigieux tels que Valery Gergiev, Heinz 
Holliger, Marcus Creed, Jaap van Zweden, 
Hartmut Haenchen, Gianandrea Noseda, Em-
manuel Villaume, Markus Stenz, Steven Sloane, 
James Gaffigan et d’autres. Elle a été nommée 
directrice musicale du Chœur de Radio France 
en janvier 2018 et a pris ses fonctions le 1er sep-
tembre 2018. Martina Batič a reçu le 7 février 
2019, le Prix du Fonds Prešeren qui récompense 
chaque année des artistes slovènes qui se dis-
tinguent par leur talent et la qualité de leur en-
gagement artistique. 
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DIRECTRICE MUSICALE 
Martina Batič

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
Jean-Baptiste Henriat

SOPRANES 1
Baccarat Marie-Noëlle
Bertho Sylvie
Durand Kareen
Gouton Alexandra
Ito Manna
Lamy Laurya
Listova Olga 
Margely Laurence
Pinget Blandine 
Rizzello Lucia
Sunahata Naoko

SOPRANES 2
Assouline Barbara
Coret Anne
Delaporte Caroline
Harnay Karen
Margely Claudine
Monteyrol Laurence
Munari Paola
Otsuka -Tronc Asayo
Ruscica Geneviève
Szoja Urszula
Trehout- Williams Isabelle
Vignudelli Barbara

ALTOS 1
Breton Sarah
Dewald Sarah 
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Gregoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique

ALTOS 2
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana
Monet Marie-George
Patout Marie-Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

TÉNORS 1
Bourgeois Pascal
Brand Adrian 
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Champion Romain 
Esteban Johnny
Foucher Patrick
Rodiere Francis
Serfaty Daniel
Vabois Arnaud
Vaello Pierre

TÉNORS 2
Da Cunha Joachim
Dubois Bertrand
Durand Daniel
Hategan Nicolae 
Koehl Laurent 
Laiter Alexandre
Lefort David 
Moon Seong Young
Ostolaza Euken
Palumbo Jeremy
Verhulst Cyril

BASSES 1
Barret Philippe
Chopin Nicolas
Derrien Renaud
Guerin Grégoire
Ivorra Patrick
Lim Chae Wook
Menez Vincent 
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice

BASSES 2
Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Candenot Jean-Manuel
Fouquet Marc
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Masciadri Carlo Andrea
Parisotto Philippe
Roux Pierre

RESPONSABLE 
DE LA COORDINATION ARTISTIQUE
Marie Boyer

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
ET BUDGÉTAIRE
NNN

RÉGISSEUR PRINCIPAL
Gérard de Brito

RÉGISSEUR
Lesley Mege

RESPONSABLE 
DES RELATIONS MÉDIAS
Marianne Devilléger

RESPONSABLE 
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE 
DE LA BIBLIOTHÉQUE 
D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE
Laure Peny-Lalo
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Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France s’affirme comme une 
formation singulière dans le paysage sym-
phonique européen par l’éclectisme de son 
répertoire, l’importance qu’il accorde à la 
création, la forme originale de ses concerts, 
les artistes qu’il convie et son projet éduca-
tif et citoyen. Cet « esprit Philhar » trouve en 
Mikko Franck – son directeur musical de-
puis 2015 – un porte-drapeau à la hauteur 
des valeurs et des ambitions de l’orchestre, 
décidé à faire de chaque concert une ex-
périence humaine et musicale. Son contrat 
a été prolongé jusqu’à septembre 2025, 
ce qui apporte la garantie d’un compa-
gnonnage 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’Or-
chestre Philharmonique de Radio France 
d’être dirigé par de grandes personnalités 
musicales, de Désiré-Émile Inghelbrecht à 
Gustavo Dudamel en passant par Aaron 
Copland, Pierre Boulez, Yuri Temirkanov, 
Esa-Pekka Salonen, Kent Nagano ou Bar-
bara Hannigan. Après des résidences au 
Théâtre des Champs-Élysées puis à la Salle 
Pleyel, l’Orchestre Philharmonique partage 
désormais ses concerts parisiens entre l’Au-
ditorium 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, Choré-
gies d’Orange, Festival de Saint-Denis…) 
et dans les grandes salles internationales 
(Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de 
Vienne, Elbphilharmonie, 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 discogra-
phique ambitieuse avec le label Alpha et 
proposent leurs concerts en diffusion radio et 
vidéo sur l’espace « Concerts » du site france-
musique.fr et ARTE Concert. Conscient du rôle 
social et culturel de l’orchestre, le Philhar réin-
vente chaque saison ses projets en direction 
des nouveaux publics avec notamment des 
dispositifs de création en milieu scolaire, des 
ateliers, des formes nouvelles de concerts, des 
interventions à l’hôpital, en milieu carcéral, 
des concerts participatifs… Avec Jean-Fran-
çois Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter, France Télévisions 
et la RTBF) à la découverte du grand réper-
toire. L’Orchestre Philharmonique de Radio 
France et Mikko Franck sont ambassadeurs 
de l’Unicef. Renouveler le temps du concert, 
tisser des passerelles entre les formes, cultiver 
la curiosité… Mikko Franck et les musiciens du 
Philhar vous invitent à partager l’expérience 
en 2020-2021 ! Les artistes en résidences 
(Barbara Hannigan, Patricia Kopatchinskaja, 
Jean-Guihen Queyras, Benjamin Grosvenor 
et Karol Mossakowski) comme les chefs et so-
listes invités se prêtent au jeu, mettent en pers-
pective les chefs-d’œuvre repérés, les réper-
toires 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, orato-
rios, chœurs, orgue… en s’affranchissant du 
carcan ouverture-concerto-symphonie. Tout 
au long de la saison, l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France joue la carte russe et 
célèbre 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 Rachmaninov 
(Concerto pour piano n° 1 par Nicholas 
Angelich et Concerto pour piano n° 4 par 
Anna Vinnitskaya, Rhapsodie sur un thème 
de Paganini avec Boris Berezovsky), met-
tant en évidence les trajectoires artistiques 
divergentes de ces deux contemporains 
russes que sont Stravinsky et Rachmaninov. 
Autres événements russes de cette saison, 
les symphonies vocales de Chostakovitch 
(13e et 14e) données avec la participation 
de Matthias Goerne et d’Asmik Grigorian. 
Le Philhar est cette saison encore le par-
tenaire 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 musiques d’inspiration 
traditionnelle (centenaire d’Astor Piazzolla) 
ou le cabaret (Miss Knife avec Olivier Py).

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE  
MIKKO FRANCK directeur musical
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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 de-
puis lors dirigé les plus prestigieux orchestres 
et opéras du monde. De 2002 à 2007, il a 
été le directeur musical de l’Orchestre natio-
nal de Belgique. En 2006, il commence à 
travailler en tant que directeur musical géné-
ral de l’Opéra national de Finlande. L’année 
suivante, il est nommé directeur artistique 
et directeur musical général, et exerce ces 
doubles fonctions jusqu’en août 2013. Mik-
ko Franck est devenu le directeur musical de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
en septembre 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 man-
dat 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 retourne-
ra en tant que chef invité à l’Orchestre sym-
phonique de Chicago et l’Orchestre philhar-
monique de Berlin, entre autres. Très attaché 
au répertoire lyrique, il a ces dernières an-
nées dirigé plusieurs productions à l’Opéra 
de Vienne : La Bohème, Salome, Lohengrin, 
Josephs Legende, Elektra, Tosca, 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 Pa-
lau 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’Orchestre 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 en-
tend sur la montagne. En février 2018, Mikko 
Franck a été nommé ambassadeur d’Unicef 
France, et en cette qualité a effectué une 
mission au Sénégal et deux missions au Bé-
nin. 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 environnement stable et sain 
qui lui permette de réaliser ses rêves et de 
développer tout son potentiel ».

MIKKO FRANCK direction
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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
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

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

CHEFFES ASSISTANTES
Emilia Hoving
Lucie Leguay

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 DE LA COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION  HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET

PHOTO COUVERTURE  MATTHIAS GOERNE © DR
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PHOTO PAGE 28 MIKKO FRACK © C. ABRAMOWITZ

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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Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

LE CONCERT DE 20H

Tous les soirs

Sur France Musique

9 webradios sur francemusique.fr+
91.7
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