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• Accueil des classes : à 9h30 dans le Hall Seine de la Maison de la Radio et de la Musique. 
À votre arrivée, présentez-vous au guichet pour retirer vos billets.  

• Cette répétition générale est l’ultime séance de travail avant le concert du soir du jeudi 
19  mai. Par conséquent, nous vous demandons de rappeler à vos élèves la nécessité d’une 
attention soutenue, tant pour la qualité de leur écoute que pour le respect des musiciens. 

• Nous vous souhaitons un beau moment de musique en compagnie de l’Orchestre National 
de France ! 

 
 
 
 
 
RER C station Avenue du Président Kennedy – Maison de Radio France 

Métro 

Ligne 6 station Passy 
Ligne 9 station Ranelagh 
Ligne 10 station Charles Michels 

Accueil 

Pour tous les événements en public, l’accès à la Maison de la Radio et de la Musique se fait par la 
PORTE SEINE, entrée principale donnant accès à la billetterie et aux salles de concert. 
Il est recommandé de venir à la Maison de la radio et de la musique sans bagages ou effets 
encombrants. 

 

Département Éducation et développement culturel 
Myriam Zanutto, professeur-relais de l’académie de Paris – myriam.zanutto@radiofrance.com 

Réalisation de la fiche pédagogique 
Hélène Blanc, Direction de la Documentation / Documentation des émissions musicales de Radio 
France – Myriam Zanutto, professeur-relais  

RECOMMANDATIONS 

VENIR À LA MAISON DE LA RADIO 
ET DE LA MUSIQUE 

RENSEIGNEMENTS 

mailto:myriam.zanutto@radiofrance.com


 MANOURY, ÉTATS D’ALERTE 
CRISTIAN MĂCELARU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 19 MAI 2022 – 10H30 

AUDITORIUM DE RADIO FRANCE 

PHILIPPE MANOURY  
États d’alerte pour duo de percussions et orchestre 

ÉDOUARD LALO 
Symphonie espagnole  

AUGUSTIN HADELICH violon 
EMMANUEL CURT percussion 
FLORENT JODELET percussion 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
CRISTIAN MĂCELARU direction 

DURÉE : 1H15 ENVIRON 

NIVEAU : 6E – 3E    

Augustin Hadelich - © Luca Valenta 
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À PROPOS 
DU PROGRAMME… 

 

 

Vous allez assister à la première partie de la répétition générale de l’Orchestre National de 
France – « le National » pour les intimes –, étape cruciale avant le concert qu’il donnera le 
soir-même. Après votre départ, les solistes, musiciennes et musiciens de l’orchestre ainsi que 
le chef Cristian Măcelaru feront une pause – c’est leur récré à eux… ; la répétition se 
poursuivra ensuite jusqu’à 13h30 environ.  

Comme vous pourrez le lire dans les entretiens que nous ont consacrés un chef et une 
musicienne d’orchestre (cf. pp. 11 et 20 de cette fiche pédagogique), la générale prend la 
plupart du temps la forme d’un « filage » du concert. Dans ce cas, l’ordre dans lequel vous 
entendrez les œuvres sera en principe le même que celui indiqué ci-après. Mais il est 
toujours susceptible de changer… Les œuvres, lorsqu’elles sont « filées » sont également 
jouées d’un bout à l’autre, sans autre arrêt que les quelques secondes entre les mouvements1 
– pendant lesquelles nous vous recommandons de ne pas applaudir, afin de ne pas troubler 
la concentration des artistes. Mais cette générale peut également donner lieu à un ultime 
travail sur certains points musicaux spécifiques des œuvres. Comme vous l’aurez compris, 
vous voici vraiment dans les coulisses d’un concert du National !  

 

PHILIPPE MANOURY, État s  l’a ler te pour duo de 
percussions et orchestre 
Philippe Manoury est un compositeur français né en 1952 à Tulle.  
Écouter et visionner États d’alerte ici2. 
Genre : musique concertante. 
Commande de la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken et l'Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg. 
Composition : 2016 

                                                      
1 Mouvement : grande partie d’une œuvre, comme les actes d’une pièce de théâtre. 
2 Interprétation de l’œuvre par la Deutsche Radio Philharmonie sous la direction de Peter Rundel, le 21 mai 
2017. 

QUELQUES RESSOURCES SUR LES ŒUVRES  
ET LEURS COMPOSITEURS 

LE DÉROULEMENT DE LA GÉNÉRALE 

https://www.youtube.com/watch?v=37uTl_36AP0
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Création : le 21 mai 2017, Congresshalle de Sarrebrück (Allemagne), par le duo 
KrausFrink aux percussions et la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, sous la 
direction de Peter Rundel. 
Effectif : précision du compositeur : « prévoir une série de 17 sifflets (de tailles et de 
sonorités aussi différentes que possible) qui seront répartis chez certains musiciens de 
l’orchestre. 
3 flûtes (la 2de jouant également le sifflet, la 3e jouant également la petite flûte), 3 hautbois 
(le 3e jouant également le cor anglais et le sifflet), 3 clarinettes (la 3e jouant également la 
clarinette basse et le sifflet), 2 bassons (le 2e jouant également le contrebasson et le sifflet) ; 
4 cors (les 2e et 4e jouant également le sifflet), 3 trompettes (les 2e et 3e jouant également le 
sifflet), 3 trombones (le 3e jouant également le trombone basse et le sifflet), 1 tuba (jouant 
aussi le sifflet) ; percussions (dans l’orchestre : grosse caisse, 3 cymbales, crotales, 2 
cloches plaques, sifflet) ; 2 harpes, 1 piano ; 2 percussions solos (solo 1 : marimba, 5 
peaux, 5 métaux, 5 blocs de bois aigus, 4 tambours de bois aigus de type africains, grosse 
caisse, claves, sifflet, jeu de steel drums ; solo 2 : marimba, 5 peaux, 5 métaux, 5 blocs de 
bois aigus, 4 tambours de bois aigus de type africains, 3 triangles couchés, claves, sifflet, 
jeu de steel drums) ; 12 premiers violons (le violon 1 jouant aussi le sifflet), 10 seconds 
violons (violon 1 jouant aussi le sifflet), 8 altos (alto 1 jouant aussi le sifflet), 10 violoncelles 
(violoncelle 1 jouant aussi le sifflet), 8 contrebasses (contrebasse 1 jouant aussi le sifflet). 

POUR PROLONGER :  

Le compositeur 
Biographie de Philippe Manoury – Éditions Durand-Salabert-Eschig. Consulter ici (biographie 
officielle) et ici (éléments autobiographiques). 

Biographie de Philippe Manoury – Radio France. Consulter ici. 

Biographie de Philippe Manoury – Philharmonie de Paris. Biographie courte avec extraits 
musicaux. Consulter ici. 
Philippe Manoury, compositeur : « Je suis un lanceur d’alerte » – France Culture.  « Je n'ai 
rien contre la musique de divertissement mais la musique comme forme d'expression 
artistique tend à s'amenuiser. (...) nos oreilles aujourd'hui sont extrêmement conditionnées. 
[...] Il y a de la musique partout, ce qui forme une éducation sauvage de l'oreille. » Philippe 
Manoury 
« La Grande table », par Olivia Gesbert. Émission du 25 janvier 2017. Durée : 33mn.  
Écouter ici. 

https://www.durand-salabert-eschig.com/fr-FR/Composers/M/Manoury-Philippe.aspx
http://www.philippemanoury.com/?p=4099
https://www.radiofrance.fr/personnes/philippe-manoury?p=4#taxonomy_body
https://pad.philharmoniedeparis.fr/0055610-biographie-philippe-manoury.aspx
https://www.franceculture.fr/personne-olivia-gesbert
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/philippe-manoury-compositeur-je-suis-un-lanceur-dalerte
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L’œuvre  
Manoury, États d’alerte – Éditions Durand-Salabert-Eschig. Présentation succincte de l’œuvre 
par Manoury lui-même.  
Publié le 2 mai 2017, trois semaines avant la création. 
Consulter ici. 

Philippe Manoury en États d’alerte – DNA. Début de l’article des Dernières nouvelles 
d’Alsace consacré à l’œuvre de Manoury, peu de temps avant sa création française à 
Strasbourg. Les deux paragraphes lisibles pour les non abonnés permettent de prendre 
connaissance du regard que portent le duo de percussionnistes Victor Kraus et Marin Frink, 
interprètes d’États d’alerte lors de sa création et des concerts qui l’ont suivie.   
Consulter ici. 

Création française d’États d’alerte de Philippe Manoury – Anaclase. Autre article consacré 
à la création française d’États d’alerte (sans tenir compte de la coquille récurrente tout au 
long de l’article – il s’agit bien d’« États » et non d’« Éclats »…), comportant plusieurs 
extraits du programme de salle du concert.   
Consulter ici. 

Partition d’États d’alerte de Philippe Manoury – Éditions Durand-Salabert-Eschig. Même sans 
savoir lire la musique, il est intéressant de jeter un œil sur la partition…   
Consulter ici. 

Manoury, États d’alerte – Éditions Durand-Salabert-Eschig. Présentation succincte de l’œuvre 
par Manoury lui-même.  
Publié le 2 mai 2017, trois semaines avant la création. 
Consulter ici. 

Les percussions 
Les percussions, qu’est-ce que c’est ? – Maison de la Radio et de la Musique. 
Comprendre les instruments à percussion à travers des explications, schémas, écoutes et 
jeux. Comporte (pages 29 à 38) : Comment produit-on un son avec un instrument à 
percussion ? Quelles en sont les grandes familles ? Dans quels matériaux sont-ils fabriqués ? 
Dans quelles musiques les entend-on ? Peut-on jouer des percussions sans « instrument » ?  
Fiche pédagogique accompagnant le concert scolaire « Élément Terre, mon cher Célestin », 
donnée le 3 décembre 2021 par l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Auditorium 
de Radio France. 
Par Myriam Zanutto et Étienne Rouch. 
Consulter et télécharger ici (lire pp. 29 à 38). 

Les accessoires de percussion, mode d’emploi – Radio France / France Musique. « Faire 
‘’bloum’’ sur un triangle, c’est toute une science… » Benoit Gaudelette, percussionniste et 
timbalier à l’Orchestre Philharmonique de Radio France nous fait découvrir les accessoires 
de percussion sous toutes leurs facettes. Comporte : Pourrait-on se passer des percussions ?  
– Le triangle – Les cymbales – Le tambour de basque – Les castagnettes – Le tam-tam – Mais 
aussi les grelots, le güiro, le flexatone, le vibraslap, le fouet, et… les cailloux…

https://www.durand-salabert-eschig.com/fr-FR/News/2017/05/Manoury2.aspx
https://www.dna.fr/culture/2018/11/24/philippe-manoury-en-etats-d-alerte
http://www.anaclase.com/chroniques/cr%C3%A9ation-fran%C3%A7aise-d%E2%80%99%C3%A9clats-d%E2%80%99alerte-de-philippe-manoury
https://issuu.com/durand.salabert.eschig/docs/manoury_etats
https://www.durand-salabert-eschig.com/fr-FR/News/2017/05/Manoury2.aspx
http://rf-maisondelaradio-production.s3.eu-west-3.amazonaws.com/s3fs-public/asset/document/fp_element_terre.pdf
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Par Mattéo Iachkine. Série « Culture’ à la loupe ». Vidéo mise en ligne le 24 octobre 2021. 
Durée : 5mn 33sec.  
Visionner ici. 

Les timbales, c’est de la balle ! – Radio France / France Musique. «Timbalier, je crois que 
c'est quelque chose qui vient avec l'âge : au début et comme dans la vie, on veut trop en 
faire. Alors qu’avec les timbales, il ne faut pas trop en faire. Il faut trouver juste ce qu'il 
faut. » Nous découvrons avec Rodolphe Théry, timbalier à l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, le fonctionnement de son instrument. Comporte : Qu'est-ce que c'est, une 
timbale ?  – Comment fait le timbalier pour jouer de son instrument ? – Quel est le rôle des 
timbales au sein de l’orchestre ? – Quelle est l'histoire des timbales ? – Peuvent-elles 
produire des sons... inattendus ? – Quels styles musicaux peut-on jouer aux timbales ? – 
C’est quoi, être timbalier ?  
Par Mattéo Iachkine. Série « Culture’ à la loupe ». Vidéo mise en ligne le 11 juin 2021. 
Durée : 5mn 44sec.  
Visionner ici. 

ÉDOUARD LALO, Sy m phon ie espagnole 
en ré  mineur, op. 21 
Édouard Lalo est un compositeur français (1823-1892). 
Écouter et visionner la Symphonie espagnole ici3 (l’accès 
direct aux différents mouvements figure dans le premier des 
commentaires, sous le cadre descriptif de la vidéo).  
Genre : musique concertante  
Dédicataire : Pablo de Sarasate (1844-1908), violoniste et 
compositeur espagnol 
Composition : 1874 
Création : le 7 février 1875 aux Concerts populaires de Jules Pasdeloup, sous la direction 
de ce dernier, avec le dédicataire au violon. 
Comporte 5 mouvements : 1. Allegro non troppo – 2. Scherzando : Allegro molto – 
3. Intermezzo : Allegretto non troppo – 4. Andante – 5. Rondo : Allegro 
Effectif : 1 piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 
3 trombones ; timbales, percussions (caisse claire, triangle) ; harpe ; 14 premiers violons, 
12 seconds violons, 10 altos, 8 violoncelles, 6 contrebasses ; violon solo. 

                                                      
3 Concert donné le 18 juin 2010, salle Pleyel à Paris, par Vadim Repin et l'Orchestre Philharmonique de 
Radio France, sous la direction de Myung-Whun Chung.  

Portrait d’Édouard Lalo, gravure 
sur bois de Richard Paraire, 1891. 
Gallica / BnF  

https://www.radiofrance.fr/personnes/matteo-iachkine
https://www.radiofrance.fr/francemusique/les-accessoires-de-percussion-c-est-quoi-comment-ca-marche-9898186
https://www.radiofrance.fr/personnes/matteo-iachkine
https://www.radiofrance.fr/francemusique/rodolphe-thery-les-timbales-c-est-de-la-balle-2797720
https://www.youtube.com/watch?v=CVDAPPwy984
https://www.youtube.com/watch?v=CVDAPPwy984
https://www.youtube.com/watch?v=CVDAPPwy984
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8421655z/f1.item.zoom
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POUR PROLONGER :  

Le compositeur 
Biographie d’Édouard Lalo – Radio France / France Musique. Consulter ici. 

Biographie d’Édouard Lalo – Larousse « Dictionnaire de la musique. Consulter ici. 

Édouard Lalo, un romantique à redécouvrir – Radio France / France Musique. « Toute 
l’œuvre de Lalo demeure un modèle incomparable d’instrumentation », déclarait Paul 
Dukas. Gabriel Fauré quant à lui affirmait au sujet du compositeur français : « Rien n’y 
manque, ni l’éclat, ni la verve, ni la gaieté ; et cependant la tenue artistique reste parfaite. » 
« Le van Beethoven » par Aurélie Moreau. Épisode du 9 avril 2021. Durée : 58mn. 
Écouter ici. 
1882, Édouard Lalo : création de son ballet « Namouna » – Radio France / France 
Musique. Après bien des cabales, péripéties, et un travail acharné du compositeur, le 
premier ballet d’Édouard Lalo « Namouna » est enfin présenté au public parisien du Palais 
Garnier, le 6 mars 1882… 
« Musicopolis » par Anne-Charlotte Rémond. Épisode du 11 janvier 2019. Durée : 25mn. 
Écouter ici. 

Autour de l’œuvre 
« Je sais pas vous » : Lalo, Symphonie espagnole – RTBF / France Musique via Youtube. 
La Symphonie espagnole d'Édouard Lalo est une des premières œuvres s'inscrivant dans 
une tradition bien française... faire de la bonne musique espagnole !! (Carmen de Bizet, 
Rhapsodie Espagnole de Ravel, España de Chabrier...) Cependant l'œuvre à succès de Lalo 
n'est ni vraiment une symphonie (plutôt un concerto pour violon) ni... réellement espagnole 
(aucune musique issue du folklore espagnol). Petite vidéo animée, pertinente, enlevée et 
pleine d’humour à regarder absolument avec les élèves ! 
Websérie « Je sais pas vous », par Patrick Leterme et Étienne Duval. Vidéo publiée 
le 5 février 2019. Durée : 3mn 54sec. 
Visionner ici. 

Programme de salle – Philharmonie de Paris. Programme associé au concert « España » 
donné le 9 février 2013, salle Pleyel, avec Tedi Papavrami au violon et l’orchestre Les 
Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth.  
Petites clés d’écoute délivrées par Nicolas Southon. 
Télécharger ici (lire pp. 4 et 5). 
Symphonie espagnole, Édouard Lalo – Palazzetto Bru Zane. Présentation condensée de la 
Symphonie espagnole.  
Média base du Palazzetto Bru Zane, Centre de musique romantique française installé à 
Venise. 
Consulter ici. 

https://www.radiofrance.fr/personnes/edouard-lalo
https://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/%C3%89douard_Lalo/168129
https://www.radiofrance.fr/personnes/aurelie-moreau
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-van-beethoven/edouard-lalo-un-romantique-a-redecouvrir-1486941
https://www.radiofrance.fr/personnes/anne-charlotte-remond
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/musicopolis/1882-edouard-lalo-creation-de-son-ballet-namouna-9497402
https://www.youtube.com/watch?v=kJmQEPx872k&list=PLoDV0kw1rFngqH_rSKMCpyfnE3YK5x2ja&index=29
https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=Identifier_idx%3a%220765227%22&QUERY_LABEL=Document&DETAIL_MODE=true#programme
http://www.bruzanemediabase.com/fre/OEuvres/Symphonie-espagnole-Edouard-Lalo/(offset)/63/(searchText)/dratwicki
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Mot du jour n° 212 : Virtuosité – Radio France / France Musique. « C’est la virtuosité elle-
même que je prétends défendre. Elle est la source du pittoresque en musique, elle donne à 
l’artiste des ailes, à l’aide desquelles il échappe au terre à terre et à la platitude. La 
difficulté vaincue est elle-même une beauté. » (Camille Saint-Saëns, 1904)  
« Le mot du jour » par Corinne Schneider. Épisode du 20 juin 2017. Durée : 5mn. 
Écouter ici. 

Autour du violon 
Le violon, comment ça marche ? – Radio France / France Musique. « Le violon c'est une 
voix. Et comme avec la voix on peut tout chanter, avec le violon on peut tout jouer. » 
La violoniste Sarah Nemtanu, premier violon solo de l’Orchestre National de France, nous 
fait découvrir le violoncelle sous toutes ses facettes. Comporte : Pourquoi le violon ? – 
Comment est fait un violon ? – Comment ça marche ? –Les sons inattendus du violon – La 
tessiture du violon – La grande difficulté du violon – Une anecdote particulière ? – Pourquoi 
choisir le violon ? – Que vous apporte le violon ? 
Par Mattéo Iachkine. Vidéo mise en ligne le 05 juin 2019. Durée : 3mn 53sec.  
Visionner ici. 

Les cordes, qu’est-ce que c’est ? – Maison de la Radio et de la Musique. Comprendre les 
instruments à cordes à travers des explications, schémas, écoutes et jeux. Comporte (pages 
14 à 18) : Comment produit-on un son avec un instrument à cordes ? – Quelles sont les 
grandes familles ? – Quelles sont les principales parties des instruments ? – Dans quels 
matériaux sont-ils fabriqués ? – Pourquoi n’ont-ils pas tous la même couleur ? – Dans quelles 
musiques les entend-on ?  
Fiche pédagogique accompagnant le concert « Élément Terre, mon cher Célestin ! », donné 
le 3 décembre 2021 par les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Auditorium de Radio France. 
Par Myriam Zanutto et Étienne Rouch. 
Consulter et télécharger ici (lire pp. 14 à 28). 

Symphonie ou concerto ? (Si vous avez du mal à vous décider, on peut peut-être parler 
de musique concertante…) 
Mot du jour n° 212 : Symphonie – Radio France / France Musique. Alors que la durée de 
la Symphonie n'excède pas le quart d'heure au XVIIIe siècle, elle peut dépasser l'heure à 
l'extrême fin du XIXe siècle ! La reine des genres instrumentaux de concert évolue du XVIIIe 
siècle à aujourd'hui de manière consubstantielle à l'évolution de l'orchestre lui-même.  
« Le mot du jour » par Corinne Schneider. Épisode du 22 mars 2017. Durée : 5mn. 
Écouter ici. 

https://www.radiofrance.fr/personnes/corinne-schneider
https://www.francemusique.fr/emissions/le-mot-du-jour/le-mot-du-jour-ndeg-211-virtuosite-34867
https://www.radiofrance.fr/personnes/matteo-iachkine
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-le-violon-comment-ca-marche-sarah-nemtanu-8073780
http://rf-maisondelaradio-production.s3.eu-west-3.amazonaws.com/s3fs-public/asset/document/fp_element_terre.pdf
https://www.radiofrance.fr/personnes/corinne-schneider
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-mot-du-jour/mot-du-jour-n0148-symphonie-6043664
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Mot du jour n° 142 : Concerto – Radio France / France Musique. Comprendre ce qu’est un 
concerto en 5 mn chrono ! C’est à Antonio Vivaldi (auteur de plus de 500 Concertos !) que 
l’on doit la coupe en trois mouvements (deux parties vives encadrant un épisode lent, le plus 
souvent « cantabile », chantant) de ce genre instrumental qui fait dialoguer un instrument 
soliste avec l’orchestre.  
« Le mot du jour » par Corinne Schneider. Épisode du 14 mars 2017. Durée : 5mn. 
Écouter ici. 

Qu’est-ce qu’un concerto ? – Maison de la Radio et de la Musique. Petite histoire du 
concerto, avec liens d’écoutes (page 12).  
Fiche pédagogique accompagnant la générale scolaire « Schumann, Concerto pour 
violoncelle », donnée le 2 décembre 2021 par Edgar Moreau, accompagné par l’Orchestre 
National de France sous la direction de Lorenzo Viotti, Auditorium de Radio France. 
Par Myriam Zanutto et Étienne Rouch. 
Consulter et télécharger ici (lire p. 12). 

L’Espagne et les arts 
Espagne chérie… – Maison de la Radio et de la Musique. L’Espagne à travers les arts, au 
XIXe et début du XXe siècle. Comporte (pages 11 à 13) : Les artistes et l’orientalisme, de 
Goethe à Flaubert – Les musiciens et l’Espagne – De la simple « couleur locale » vers un 
renouveau du langage musical.  
Fiche pédagogique accompagnant le concert scolaire « Les Clefs de l’orchestre de Jean-
François Zygel : Maurice Ravel, Rhapsodie espagnole », avec la complicité de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France sous la direction d’Alexandre Bloch, 5 janvier 2017, 
Auditorium de Radio France.  
Par Myriam Zanutto. 
Consulter et télécharger ici (lire pp. 11 à 13). 

L’Espagne et la musique française – Philharmonie de Paris à la demande. Dossier 
agrémenté de nombreux liens (extraits audios, œuvres, concert…). Comprend : L’éveil de la 
musique espagnole – Les premières influences – L’école espagnole à Paris.  
Par Jean-Marc Goosens. 
Consulter ici. 
Les arts et l’Espagne – Ministère de la culture, Portail d’Histoire des arts. L’Espagne à travers 
la peinture, la poésie, la musique, le cinéma, la photographie.  
Consulter ici. 

https://www.radiofrance.fr/personnes/corinne-schneider
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-mot-du-jour/mot-du-jour-n0142-concerto-5472566
http://rf-maisondelaradio-production.s3.eu-west-3.amazonaws.com/s3fs-public/asset/document/03fiche_pedago_schumann_cello_021221_2.pdf
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/sites/default/files/asset/document/RAVELrapsodie_DOSSIERpedago.pdf
https://pad.philharmoniedeparis.fr/contexte-l-influence-de-l-espagne.aspx
https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Toutes-les-ressources?search_text=Espagnol&sort=pertinence
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Lorraine Campet (1997) est entrée en 2015 à l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France au poste de contrebassiste co-soliste.  

LA GÉNÉRALE 

P ou r  com prendre le rôle spécif ique de la répét it ion  
générale, il fau t  déjà com prendre com m en t  
s ’organ ise la préparat ion  d’u n  concer t , depu is  le 
m om en t  où  v ou s, m u s icienne, prenez connaissance 
du  program m e 4 ju squ 'au  m om en t  où  v ou s en t rez 
su r  scène, face au  public. P ou v ez- v ou s nou s en  
ex pliquer  les  dif féren tes  étapes  ?   

Nous prenons connaissance de l’ensemble des programmes que nous allons jouer en 
général au cours du mois de mars de la saison précédente. Les programmes de certains 
concerts peuvent  ensuite être amenés à évoluer légèrement et parfois au dernier moment – 
lorsqu’un chef d’orchestre ou un soliste sont souffrants par exemple, ils peuvent être 
remplacés et d’autres œuvres jouées en conséquence –, mais c’est très rare. Cela nous offre 
donc une visibilité bien en amont et nous permet d’anticiper notre préparation personnelle,  
les répétitions en orchestre complet débutant la plupart du temps trois ou quatre jours avant 
le soir du concert.  
Au sein de ces programmes, il y a un certain nombre d’œuvres que nous avons déjà jouées, 
dont certaines plusieurs fois – et ce nombre grandit considérablement au fur et à mesure de 
notre carrière ! – et d’autres que nous ne connaissons pas – lorsqu’il s’agit d’une création 
par exemple. Nous avons ensuite accès aux partitions environ deux ou trois mois à 
l’avance.  
Notre temps de préparation individuelle est variable. Certaines partitions, d’une part, sont 
plus difficiles que d’autres – l’écriture musicale du compositeur peut être plus ou moins 
complexe ; d’autre part, lorsque nous découvrons une œuvre, nous passerons de fait plus de 
temps à la travailler qu’une œuvre que nous avons déjà interprétée. Pendant cette 
préparation, nous « apprenons » ou « révisons » la partition sur notre instrument bien sûr, 
mais nous en écoutons également des enregistrements de versions déjà existantes. La durée 
de ce travail personnel peut donc aller de plusieurs  semaines avant le concert à… zéro, s’il 
s’agit d’une œuvre que nous connaissons quasiment par cœur tant nous l’avons déjà jouée

                                                      
4 Œuvres jouées pendant le concert. 

ENTRETIEN AVEC UNE MUSICIENNE 
DU PHILHAR 

Lorraine Campet 
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et entendue. Certains collègues ont par exemple donné la Symphonie Fantastique de Berlioz 
une centaine de fois en concert ! Pour ma part je l’ai déjà jouée plus d’une dizaine de fois 
en sept  ans d’orchestre et c’est déjà suffisant pour ne pas forcément « remettre les doigts » 
dessus avant d’arriver en répétition. Ce qui ne veut pas dire que je n’ai pas pour autant une 
pratique quotidienne de mon instrument ! 
Il arrive aussi, dans certaines œuvres, qu’un groupe d’instruments spécifique [les violoncelles 
et contrebasses par exemple, ou bien l’ensemble des cordes, ou encore les trombones, etc.] 
soit particulièrement sollicité voire exposé sur un passage précis de la partition. Les 
musiciens concernés peuvent alors décider de répéter entre eux en organisant ce que l’on 
appelle une « partielle », de façon à bien travailler ensemble et arriver prêts pour la 
première répétition en tutti [l’ensemble de l’orchestre]. 
Les répétitions d’orchestre sont ensuite le moment où le chef donne ses indications quant à 
ses choix artistiques ; il nous aide également à régler certaines difficultés : certains 
passages, relativement simples à jouer seul lors du travail de préparation, se révèlent 
compliqués à mettre en place [jouer bien ensemble et/ou interagir de façon harmonieuse 
entre groupes d’instruments] lorsque l’orchestre est au complet.  Ces répétitions sont ainsi 
des moments où nous travaillons les choses de façon sectionnée, en nous arrêtant sur de 
nombreux détails. 
La répétition générale, qui a lieu la plupart du temps le matin du concert – parfois la veille – 
est donc souvent le premier moment où nous jouons l’œuvre/les œuvres du programme d’un 
bout à l'autre, sans s’arrêter – en théorie – et en les enchaînant lorsqu’il y en a plusieurs. 

Dans cet te organ isat ion , la “ générale”   représen te - t - elle u n  m om en t  
im por tan t , ou  ju s t e u ne étape rou t in ière de la “ sem aine de prod.” 5 ?  Ou  
peu t - êt re les  deux , selon  les  circon s tances ?  

Oui, c’est un moment très important puisque, lors de la générale, nous nous présentons alors 
à nous-mêmes, chefs et musiciens – et parfois même à certains spectateurs venus pour 
l’occasion –, une première « restitution » du travail effectué de manière fractionnée lors des 
répétitions. C’est donc une phase indispensable du processus de préparation au concert. 
C’est également un temps nécessaire pour éprouver une première fois le stress qui peut 
parfois nous gagner en présence du public, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une œuvre très 
difficile. La générale permet enfin de retravailler une dernière fois les choses qui n’auraient 
pas fonctionné « comme prévu », ou de résoudre certaines problématiques révélées par 
l’enchaînement des œuvres.  
Il y a donc évidemment un aspect rituel – plus que routinier – dans la mesure où il s’agit 
d’une étape systématique de toute production. 

                                                      
5 Semaine de production, à la fin de laquelle le concert sera donné. En général, les concerts de l’Orchestre 
Philharmonique ont lieu les vendredis soirs (début des répétitions les mardis, générale les vendredis matin) et 
ceux de l’Orchestre National les jeudis soirs (début des répétitions les lundis, générale les jeudis matin). 
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Lors  de la générale, jouez- v ou s tou jou rs  les  œuv res  dans  le m êm e ordre que 
celu i du  concer t  ?  

Sauf contraintes logistiques particulières, nous jouons les programmes dans le même ordre 
qu’au concert. C’est un point important car cela permet notamment de ressentir la fatigue 
suscitée par l'enchaînement des œuvres : pendant la générale du matin, nous pouvons par 
exemple réaliser que nous n’avons pas suffisamment profité de tel ou tel passage pour nous 
économiser ou nous reposer, ce qui nous a empêché d’être dans la meilleure disposition 
pour tel autre. En ce sens, la gestion de la concentration sur tout un concert est quelque 
chose de particulier qu’il est bon d’avoir pu tester au moins une fois en conditions. La 
générale nous permet ainsi de doser au mieux notre énergie pour le concert du soir. 

J ouez- v ou s, pou r  u ne générale, en  habit  de concer t  ou  dans  u ne tenue de 
tou s les  jou rs  ?  

Nous jouons la plupart du temps en tenue de tous les jours, sauf lorsque le concert est filmé ;  
les réalisateurs ont alors besoin des mêmes conditions visuelles – éclairages, tenues 
vestimentaires, coiffures… Cela leur permet d’affiner leurs réglages, d’utiliser des rushs ou 
des moments de la générale pour les insérer au film final, en cas de d’aléas survenus lors du 
tournage du concert – lorsque la captation est amenée à être (re)diffusée en différé. 

Êtes - v ou s  plu s  “ s t ressée”  pendan t  la  générale que pendan t  les  répét it ion s 
qu i la précèden t  ?  Et  les  chefs  d’orches t re ?  

Le fait de jouer dans des conditions proches de celles du concert et l’idée d’une première 
restitution d’un travail amènent nécessairement, si ce n’est un stress, au moins une excitation 
particulière, pour les musiciens comme pour le chef. C’est pour cela que la préparation 
individuelle de chacun d’entre nous est si importante. Avoir travaillé, rabâché même certains 
passages des œuvres, seuls d’abord, puis avec l’orchestre et le chef permet d’éliminer le 
stress parfois présent lors des premières répétitions, particulièrement lorsque l’on joue une 
œuvre nouvelle. Le but des répétitions est que l’on arrive au moment de la générale sans 
doute aucun, avec assurance ! 

Cela ne v ou s  gêne- t - il  pas d’av oir  du  public dans  la salle pendan t  la 
générale ?  

Au contraire, c’est plutôt bénéfique car il participe à la création des conditions du concert et 
à tous les avantages cités précédemment ! Et puis, lorsqu’il s’agit d’un public scolaire, nous 
sommes heureux de partager avec les élèves notre passion de la musique ! 
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Qu i es t  présen t  habitu ellem en t  lors  de la généra le ?   

Il n’y a pas vraiment de règle, mais c’est souvent le moment où certaines personnes qui 
travaillent de près ou de loin avec l’orchestre sont susceptibles d’être présentes : délégué 
artistique, personnel administratif, connaissances proches du chef ou d’un soliste, collègues 
de l’orchestre ne jouant pas dans toutes les œuvres du programme, ou ne participant pas à 
ce concert… Enfin, sur l’ensemble des quatre formations musicales de Radio France, de 
nombreuses générales sont ouvertes au public scolaire – dix-neuf pour cette saison 21-22. 

QUELQUES QUESTIONS SUR VOTRE MÉTIER… 

Com m en t  in tègre- t - on  u n  orches t re au ss i répu té que l’Orches t re 
P h ilharm on ique de Radio France ? Quels  son t  les  m odes de sélect ion  ?  

Chaque orchestre a un nombre de « postes », associés à un type de contrat qui varie selon 
les orchestres. Un poste contient deux caractéristiques : l’instrument évidemment, mais 
également le niveau de hiérarchie au sein de la section, que l’on appelle également 
« pupitre », c’est-à-dire un groupe de musiciens jouant le même instrument6 [le pupitre de 
trompettes, le pupitre de contrebasses, le pupitre de clarinettes…].  
Chaque pupitre comprend l’équivalent de ce que l’on pourrait appeler des « grades » : ce 
sont les solistes ou « chefs d’attaque », qui sont responsables de la cohésion du pupitre et 
doivent « mener » les autres, ces derniers étant nommés « tuttistes » (ou musiciens du rang). 
Ce sont également les solistes qui exécutent les parties jouées en solo contenues dans 
certaines œuvres symphoniques7 [le troisième mouvement de la Symphonie n° 1 de Gustav 
Mahler, par exemple, débute par une succession de solos de divers instruments jouant en 
canon le thème de « Frère Jacques », en mineur ; parmi eux : la contrebasse, le basson, le 
tuba basse (entrecoupés par une ponctuation du hautbois), le cor, rejoints progressivement 
par l’ensemble de l’orchestre ; écouter et visionner ici à partir de 25:25]. 
Au Philhar, chaque fois qu’un poste se libère suite au départ d’un musicien, il est mis en 
concours sous la forme d’une audition en trois tours éliminatoires, ouverte à tous – certains 
orchestres procèdent à une présélection sur dossier. Des membres de l’orchestre – souvent 
les solistes du pupitre concerné, en accord avec le directeur musical – sont alors chargés de 
construire un programme de concours comportant des extraits de partitions du répertoire de 
l’orchestre – que l’on appelle « traits d’orchestre » – ainsi que, la plupart du temps, d’une ou 
plusieurs pièces issues du répertoire de l’instrument en question, éventuellement 
accompagnées par un piano. 

                                                      
6 Une exception toutefois pour les violons : les violons étant divisés en deux groupes, jouant chacun une partie 
musicale différente, la section des violons comporte deux pupitres (le pupitre des premiers violons et celui des 
seconds violons). 
7 Il s’agit de solos ponctuels au sein d’une œuvre symphonique (pour orchestre), à la différence d’un concerto 
qui, lui, fait interagir un ou plusieurs solistes avec l’orchestre,  tout au long de l’œuvre. 

https://www.youtube.com/watch?v=lN1JmQgnT94
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Le jury est composé d’une dizaine de membres de l’orchestre, dont nécessairement des 
membres du pupitre concerné. Il vote à la fin de chaque tour et retient les candidats ayant 
obtenu une majorité de voix. C’est le candidat qui a obtenu le plus de voix sur les trois tours 
confondus qui remporte le concours. Il est ensuite soumis à une période d’essai de quatre 
mois avant d’intégrer  officiellement et définitivement l’orchestre. 
Il s’agit là d’une épreuve très particulière et difficile car il y a beaucoup de candidats pour 
peu de places, parfois même une seule. Cela suscite souvent un trac important qui peut 
parfois être dévastateur pour certaines personnes et sur lequel il est nécessaire de travailler 
en amont, parfois autant que l’instrument en lui-même !  
D’un orchestre à l’autre, les programmes des auditions se ressemblent souvent et il n’est pas 
rare qu’elles contiennent des pièces ou traits d’orchestre en commun. C’est pourquoi c’est 
tout un répertoire que l’on travaille assez tôt pendant nos études, souvent spécifiquement en 
vue de cette épreuve. 

P ou rquoi av oir  chois i de jouer  dans  u n  orches t re ?  Qu ’aim ez- v ou s  le plu s   
dans v ot re m ét ier… et  év en tu ellem en t  le m oin s ?  

Mon envie d’orienter ma vie de musicienne professionnelle vers l’orchestre symphonique est 
née lorsque j’ai participé à l’Orchestre Français des Jeunes. Chaque été, l’OFJ propose à 
des musiciens étudiants une session d’orchestre de plusieurs semaines au cours de laquelle 
l’orchestre monte un programme dans des conditions professionnelles et effectue ensuite une 
tournée de plusieurs concerts. Le recrutement se fait également sur concours. 
J’ai alors découvert le bonheur de partager de la musique avec autant de monde – nous 
sommes parfois près d’une centaine sur scène ! – et les formidables sensations que cela 
procure ! Alors qu’à cette époque j’avais une connaissance assez limitée du répertoire 
symphonique, la découverte de la 9e Symphonie de Mahler a été un véritable coup de 
foudre et a suscité en moi une très forte envie de découvrir toutes ces œuvres 
incroyablement géniales, qui constituent aujourd’hui une des principales raisons pour 
lesquelles j’adore ce métier ! 

Com bien  êtes - v ou s de m u s iciennes et  m u s icien s à l’Orches t re 
P h ilharm on ique de Radio France ?  

Nous sommes environ un peu plus de 120 – 123 pour être précise – et avons la 
particularité d’être un orchestre à géométrie variable :  nous pouvons nous diviser en deux 
formations, l’une jouant d’un côté une grande œuvre symphonique avec un effectif important 
(jusqu’à près d’une centaine de musiciens) et l’autre jouant en petite formation (de 10 à 30 
musiciens environ). 
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On dit  sou v en t  qu 'u n  orches t re es t  u ne m icro- société. Qu ’es t - ce que cela 
v eu t  dire, au  ju s te ?  

Cela signifie que les 123 musiciens que nous sommes et l’administration qui nous entoure 
sont un échantillon relativement représentatif de la société en général. Plusieurs générations 
sont représentées – de 20 à 70 ans en moyenne – et nous avons tous des profils et origines 
assez différents, même si l’on peut constater que l’accès à la musique classique et son 
enseignement semble encore hélas limité pour certaines populations et classes sociales peu 
ou non représentées au sein de l’orchestre. 
Comme je le disais précédemment, il y a également un système de hiérarchie qui existe 
dans l’organisation de l’orchestre, dont le chef d’orchestre permanent8 – qui est aussi son 
directeur musical – fait évidemment partie. Nous avons également des représentants élus et, 
d’une manière générale, le système démocratique est adopté dans la plupart des décisions 
concernant l’orchestre. 

Les  m u s icien s  d’orches t re on t - ils  le t rac pendan t  les  concer t s  ?  

Ce n’est pas forcément quelque chose que tout le monde partage donc je ne sais pas si cela 
concerne l’ensemble de mes collègues. Mais, pour ma part, je peux vous dire que oui, cela 
m’arrive en tout cas ! 

Y  a - t - il  des  chef s  d’orches t re que v ou s adm irez par t icu lièrem en t  ?  Si ou i, 
pou rquoi ?  Es t - ce pou r  des  raisons m u s icales , hum aines, les  deux  ?  

Nous avons chacun des goûts assez pluriels et sommes souvent sensibles à des aspects ou 
qualités différentes. Ce sont d’ailleurs parfois des sensations qu’il est difficile de décrire ou 
d’expliquer. Mais, comme pour les compositeurs ou les instrumentistes, il faut bien admettre 
que certains ont objectivement des aptitudes assez incroyables ! Je pense notamment à 
Lahav Shani, un jeune chef israélien qui, selon moi, réunit toutes les qualités que l’on peut 
attendre d’un chef et d’un musicien en général – il est d’ailleurs également un pianiste 
exceptionnel. J’aime tout chez lui : ses choix esthétiques et son analyse de la partition, sa 
technique de direction, sa façon de faire travailler l’orchestre et de nous transmettre ce qu’il 
souhaite, à la fois avec autorité et souplesse, son charisme et sa manière de s’exprimer, 
l’énergie toujours juste et adaptée qu’il dégage en concert comme aux répétitions, et enfin 
sa façon de se mettre au service de l’orchestre et de la musique en général. 

De quelle m an ière u n  chef  d’orches t re assoit - il son  au tor ité ?  L ’analogie 
av ec u n  professeu r  et  sa classe d’élèv es es t - el le per t inen te ?  

La façon dont je viens de décrire Lahav Shani me paraît être une bonne manière de décrire 
la façon dont un chef peut assoir son autorité ! Je pourrais résumer cela d’une autre façon

                                                      
8 Par opposition aux chefs d’orchestre invités (pour un concert de la saison). 
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en disant que la meilleure manière est à mon sens d’être inspirant et d’amener l’orchestre à 
se dépasser. 
Même s’il y a évidemment certains aspects similaires, je ne sais pas si cette relation entre un 
chef et l’orchestre est vraiment comparable à celle d’un professeur avec sa classe, dans la 
mesure où les deux parties sont ici réunies dans le même but : servir la musique et le 
compositeur. Ils doivent travailler ensemble et non pas l’un pour l’autre comme c’est plutôt, il 
me semble, le cas d’un professeur au service de ses élèves – même si j’ai bien conscience 
du fait que la notion d’échange y est bel et bien présente et qu’un professeur a aussi 
beaucoup à apprendre de ses élèves ! Comme analogie, j’imaginerais plutôt le capitaine 
d’une équipe sportive en ce sens qu’il a certes une responsabilité supplémentaire, mais qu’il 
participe au match au même titre que ses équipiers ; ou encore la reine des abeilles au sein 
d’une ruche – nous avons de plus le point commun de la pratique de « l’happy culture » ;) 

P ou rquoi dit - on  de Mik k o Franck  qu ’il es t  v ot re directeu r  m u s ical, et  pas  
“ seu lem en t”  v ot re chef  d’orches t re ?  

La fonction de directeur musical comprend également le choix des projets et des 
programmes qui sont envisagés à l’échelle des saisons musicales9. Il est également présent 
lors des concours de recrutement et assure un suivi en matière de communication auprès des 
musiciens sur des sujets artistiques divers, ce qui n’est pas le cas des chefs d’orchestre 
invités, qui viennent ponctuellement. 

Mais  au  fait , à quoi v ou s  ser t  le chef  d ’orches t re ?  

Comme je l’évoquais précédemment, le chef d’orchestre a des rôles multiples. Le plus visible 
pour le public est celui de diriger « physiquement » le concert avec ses bras. Mais cela va 
bien au-delà ! La quantité d’informations que peut transmettre un chef avec l’ensemble de 
son corps, y compris les expressions du visage, est immense et influe énormément sur la 
façon dont l’orchestre joue.  
Il y a évidemment le tempo [vitesse d’interprétation] et la mesure [à 2, 3, 4, 5 temps…], qui 
sont donnés avec les bras et permettent aux musiciens de jouer ensemble malgré la distance 
qui sépare certains d’entre eux – parfois plusieurs dizaines de mètres – qui fait que 
l’on ne s’entend pas forcément toujours de façon optimale d’un bout à l’autre de l’orchestre. 
Les nuances [l’intensité du son], les intentions expressives particulières et, globalement, le 
fait de savoir canaliser et optimiser l’énergie de tous sont également autant de paramètres 
que le chef peut communiquer au moment du concert. Il y a toujours un phénomène

                                                      
9 Dans le vocabulaire de la production artistique, une saison musicale est, sur la durée, peu ou prou 
l’équivalent d’une année scolaire. Chaque saison de chaque formation musicale possède une identité artistique 
propre. À l’échelle d’une grande maison de la musique telle que Radio France, qui possède quatre formations 
musicales (l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre Nationale de France, le Chœur et la 
Maîtrise de Radio France), il s’agit également d’établir une cohérence et une complémentarité musicales entre 
les quatre formations.  
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d’interaction en temps réel (l’un s’adapte à l’autre et réagit en fonction) qui fait que chaque 
concert est unique malgré tout ce qui a été fixé en répétition. 
Finalement, le plus important est presque tout le travail réalisé par le chef en amont du 
concert. Pour interpréter une œuvre, qui plus est à plusieurs dizaines de musiciens (plus 
d’une centaine parfois), la partition ne suffit pas. Il en va de même que pour une pièce de 
théâtre : la pièce, telle qu’elle existe en tant que texte sur le papier, prend la forme 
d’innombrables versions que l’on peut voir et entendre sur scène. Pour une œuvre musicale 
comme pour une pièce de théâtre, il faut donc analyser la partition, comprendre comment 
elle fonctionne et organiser le travail autour de celle-ci.  
Le chef d’orchestre va également opérer des choix esthétiques et apporter à l’œuvre sa 
sensibilité personnelle. L’idée n’est évidemment pas de brider ni de se substituer entièrement 
à la personnalité de chaque musicien mais, disons, d’inspirer l’ensemble de l’orchestre pour 
aller dans la même direction. Ce rôle du chef d’orchestre pourrait être comparer à celle 
d’un metteur en scène. 

Les  r isques au dit if s  fon t  par t ie des th èm es à aborder  dans les  program m es 
scolaires . Qu ’en  es t - il des r isques au dit if s  dan s u n  orches t re ?  Son t - ils  pr is  
en  com pte dans v ot re profess ion  ? De quelle m an ière ?   

C’est effectivement un réel problème, auquel nous ne sommes pas tous exposés de la même 
façon. Il concerne principalement les musiciens jouant à proximité des instruments 
particulièrement sonores comme les cuivres ou les percussions. Les solutions sont multiples : 
adapter la disposition de l’orchestre pour avoir une distance minimale entre ces musiciens   
– ce qui est tributaire de la salle dans laquelle nous jouons –, utiliser des pare-sons10 ou des 
protections auditives – ces dernières n’étant pas toujours très confortables pour jouer –, 
adapter les nuances et les modes de jeux si ces paramètres ne sont pas optimaux. 

POUR VOUS CONNAÎTRE UN PEU MIEUX... 

À quel âge av ez- v ou s com m encé la m u s ique et  quel a été v ot re parcou r s  
m u s ical en su ite ?  
Je suis presque tentée de dire que j’ai commencé la musique dès ma naissance, puisque j’ai 
baigné dans un univers musical grâce à mes parents. Ma sensibilité et mon oreille ont tout 
de suite été sollicitées et j’ai très vite eu moi-même envie de m’exprimer sur le piano de mon 
père. J’ai ensuite commencé l’apprentissage de la contrebasse dès l’âge de 5 ans (sur un 
modèle très réduit comme vous pouvez vous en douter !) puis j’ai parallèlement commencé 
le violon à l’âge de 10 ans. J’ai ensuite eu la chance d’intégrer le CNSM 11  de

                                                      
10  Les pare-sons sont des plaques en plastique transparent ou opaque placées derrière les têtes des 
instrumentistes à vent : entre les bois et les cuivres et entre les cuivres et les percussions. 
11 Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 
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Paris à 14 ans pour la contrebasse et à  17 ans pour le violon, la même année d’ailleurs 
que celle où je suis rentrée à l’Orchestre Philharmonique. 

Ex ercez- v ou s la  m u s ique en  dehors  de l’orches t re, sou s d’au t res  form es ?  

Mes activités musicales en dehors de l’orchestre sont multiples et extrêmement variées. Je 
continue évidemment à jouer beaucoup de violon et notamment au sein d’un quatuor à 
cordes avec lequel nous travaillons d’arrache-pied en vue de la préparation de concours. En 
tant que contrebassiste, je suis également régulièrement invitée à jouer en musique de 
chambre ou en soliste, et je donne de temps en temps des master-classes.  
Je m’intéresse aussi à des musiques et des styles très différents, dans ce que j’écoute 
quotidiennement bien sûr (chansons, pop, jazz etc.) mais aussi en jouant souvent de la 
musique traditionnelle celtique et américaine avec des amis. 

Recom m ander iez- v ou s la prat ique de la m u s ique aux  en fan t s  e t  
adolescen t s  ?   

Étant donné tout le bonheur que m’a apporté la musique au cours de mon enfance et le sens 
qu’elle donne aujourd’hui littéralement à ma vie, je ne peux que souhaiter à quiconque de 
vivre de telles expériences !! 

Entretien réalisé par Myriam Zanutto, décembre 2021 

Pour prolonger :  

Le Philhar, une musicienne : Lorraine Campet, seconde contrebasse solo – Radio France - 
Maison de la radio et de la musique. Durée : 1mn 03sec.  
Visionner ici. 

Oscar Bianchi : 6db, Concerto pour six contrebasses et orchestre – France Musique. Écouter 
et regarder Lorraine Campet et ses collègues contrebassistes du pupitre du Philhar dans une 
œuvre de musique contemporaine. Il s’agit d’une création mondiale (donnée pour la 
première fois), l’une de ces « œuvre nouvelles » et « difficiles » à propos desquelles Lorraine 
nous dit dans son entretien l’importance de la préparation personnelle de chacun. Gros 
plan sur Lorraine de 0:52 à 1:22, puis de 7:10 à 7:30.  
Concert de rentrée de l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de 
Marc Desmons, vendredi 17 septembre 2021, Auditorium de Radio France.  
Durée : 24mn 08sec.  
Visionner ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=fm-I52Bm6fs
https://www.radiofrance.fr/francemusique/concerts/concert-de-la-rentree-du-philharmonique-de-radio-france-en-direct-video/oscar-bianchi-6db-concerto-pour-six-contrebasses-et-orchestre-4635887
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David Molard Soriano (1989), chef d’orchestre français.  

LA GÉNÉRALE 

Quelles  son t  pou r  v ou s, chef  d ’orches t re, les  
dif féren tes  étapes par t icipan t  à la préparat ion  d’u n  
concer t , depu is  le m om en t  où  v ou s prenez 
connais sance du  program m e  ju squ 'au  m om en t  où  
v ou s en t rez su r  scène, face au  public ?  

Nous avons les programmes des concerts très tôt, parfois même 
plusieurs années avant la date du concert étant donné que les 
programmations des saisons musicales sont réalisées très en amont. 
Dans le cas de la création d’œuvres contemporaines – donc jamais jouées –, ou d’œuvres 
du grand répertoire classique que nous n’avons pas encore jouées, on les étudie bien avant 
la première répétition. 
S’il s’agit d’œuvres que nous avons déjà données – ou que l’orchestre a déjà jouées de 
nombreuses fois avec d’autres chefs – on a évidemment un peu moins de travail, quoique… 
Le but est alors d’en proposer une nouvelle vision. Pour ma part, j’aime assez, comme 
beaucoup de mes collègues, reprendre presque à zéro, comme si je la découvrais. Cela 
nécessite un travail personnel sur plusieurs mois et dont la durée va dépendre de la 
longueur de l’œuvre. Dans tous les cas, nous arrivons « prêts »  à la première répétition : on 
sait ce que l’on veut. Je peux alors effectuer mon travail d’orchestre avec les musiciens afin 
de proposer une autre version, ma version, notre version.  
Pour les deux formations orchestrales de Radio France – l’Orchestre National de France / 
ONF, et l’Orchestre Philharmonique de Radio France / OPRF – ce travail avec l’orchestre 
s’effectue généralement sur quatre jours : deux répétitions le premier jour, deux répétitions 
le deuxième, une à deux répétitions le troisième, générale le matin du quatrième pour le 
concert du soir. En résumé : cinq à six répétitions + générale + concert. En général, les 
concerts de l’ONF ayant lieu le jeudi, les répétitions démarrent le lundi. Celles de l’OPRF 
commencent le mardi pour leur concert du vendredi. Chaque semaine, les deux orchestres 
changent de programme, de chef et de soliste [le programme d’un concert comporte 
souvent un concerto, c’est-à-dire une œuvre pour musicien soliste et orchestre]. 

ENTRETIEN AVEC UN CHEF D’ORCHESTRE 

David Molard Soriano  
© Matthieu Joffres et DR 

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/concerts-classiques/orchestre-national-de-france
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/concerts-classiques/orchestre-national-de-france
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/concerts-classiques/orchestre-philharmonique-de-radio-france
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/concerts-classiques/orchestre-philharmonique-de-radio-france
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Dans cet te organ isat ion , la “ générale”  représen te- t - elle u n  m om en t  
im por tan t , ou  ju s t e u ne étape rou t in ière de la “ sér ie”  ?  Ou  peu t - êt re les  
deux , selon  les  circons tances ?  

C’est un peu les deux à la fois ! La générale, c’est la première fois, depuis la première 
lecture de la première répétition, qu’on « file », c’est-à-dire qu’on joue les œuvres du début 
à la fin sans s’arrêter. C’est donc assez routinier car cela fait complètement partie du 
travail : c’est le moment où l’on va se mettre dans les conditions du concert ; un pré-concert 
en quelque sorte. On va évidemment garder de l’énergie et de la spontanéité pour le 
concert, mais c’est la clef de voûte. On se prépare, on sait en gros ce qui se passer, on 
peaufine si besoin les derniers détails, etc.  

Lors  de la générale, dir igez- v ou s tou jou rs  les  œuv res dans le m êm e ordre 
que celu i du  concer t  ?  

Pour moi, c’est une question pratique. La plupart du temps, nous les jouons dans l’ordre du 
concert mais cela dépend des besoins du plateau. Par exemple, dans le cas où le 
programme commence par un concerto pour piano, on peut inverser et décider de finir la 
générale par le concerto pour faciliter le travail des régisseurs ; comme cela, le piano est 
déjà sur scène pour le concert du soir, sans qu’ils n’aient à le déplacer, puis à le replacer. 
Pour nous, musiciens et chef, je ne crois pas que cela change grand-chose de jouer les 
œuvres dans un ordre plutôt qu’un autre, à moins qu’une construction spéciale du 
programme le demande évidemment. 

Dir igez- v ou s , pou r  u ne générale, en  habit  de concer t  ou  dans u ne tenue de 
tou s les  jou rs  ?  

La plupart du temps, nous sommes en habit de ville. Mais lorsque les concerts sont filmés [en 
vue d’une diffusion TV / internet ou de l’édition d’un DVD], la générale l’est également : 
cela permet au réalisateur d’y prélever des plans [prises de vue] pour préparer la diffusion 
[teasers ou/bandes-annonces] ; cela lui permet également, dans le cas où le concert n’est 
pas diffusé en direct, de disposer de plans de secours qu’il pourra utiliser dans le film en 
cas de problèmes imprévus lors du tournage du concert du soir. Nous portons alors aussi 
notre habit de concert pendant la générale afin d’être raccord à l’écran.  
Habit de ville ou habit de concert, cela revient au même pour nous. Si ce n’est que c’est un 
peu pénible de devoir enfiler la tenue de concert à 9h30 du matin… [rires] 

Êtes - v ou s plu s  “ s t ressé », ou  plu s  concen t ré, pendan t  la générale que 
pendan t  les  répét it ion s qu i la précèden t  ?  Et  les  m u s icien s ?  

En général, ça monte crescendo : pendant la générale, on est peut-être un peu plus 
concentrés qu’à la première répétition. Quoique…  Ça dépend aussi des orchestres, des 
chefs et des personnalités. L’orchestre n’est pas un instrument, c’est un « objet humain ». 
Mais dans l’absolu, il y a une progression vers le concert. 
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Concernant le stress, étant donné que la scène devient une routine à partir d’un certain 
moment, je parlerais plutôt d’une forme de trac par rapport au rendu que l’on attend. Et 
cela, c’est très personnel. Certains chefs et musiciens – certains musiciens « tout court », 
d’ailleurs, car le chef est un musicien aussi – sont sujets au trac, d’autres pas du tout… 

Cela ne v ou s gêne- t - il pas d’av oir  du  public dans la  salle pendan t  la  
générale ?  

Encore une fois, cela dépend des chefs. Beaucoup acceptent, mais certains refusent que 
leurs répétitions et leurs générales soient ouvertes. Personnellement, cela ne me pose aucun 
problème, pour aucune des répétitions, la toute première comprise. Évidemment, il ne faut 
pas qu’il y ait trop de bruit afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Je trouve 
même cela bénéfique pour nous d’ouvrir les répétitions car nous pouvons ainsi partager 
notre travail avec le public. C’est important ! 

QUELQUES QUESTIONS SUR VOTRE MÉTIER... 

Vou s av ez été, pendan t  deux  ans  et  dem i,  chef  ass is tan t  du  directeu r  
m u s ical de l’Orches t re Nat ional de France. En  quoi cela cons is te- t - il ?   

Le métier de chef assistant est un peu le « métier de l’ombre  » par lequel passent beaucoup 
de jeunes chefs.  
Le premier rôle du chef assistant est d’être, dans la salle, la seconde paire d’oreilles du chef 
principal pendant les répétitions : lui dire comment l’orchestre sonne, faire des balances     
– c’est-à-dire régler les nuances [l’intensité du son] pour que le son soit équilibré pour le 
public ; il assiste de la même façon les musiciens solistes (lorsque le programme comporte 
des concertos, celui-ci peut lui poser des questions sur son son, l’équilibre sonore entre 
l’orchestre et son instrument, etc.). Le chef assistant peut également signaler au chef des 
corrections de notes qu’il n’aurait pas entendues et émettre des suggestions sur la justesse 
de tel ou tel instrument. Il assure aussi la coordination avec la bibliothèque d’orchestre en 
cas de problèmes d’édition. 
Lors des enregistrements, le chef assistant se trouve en cabine : son rôle est alors d’écouter 
au casque ce que l’orchestre joue, de discuter avec le musicien metteur en onde (celui qui 
dirige l’enregistrement) du choix des prises (laquelle sera la meilleure ? est-ce qu’on doit la 
refaire ou non ? etc.).  
Pour résumer, le chef assistant fait tout ce que le chef principal ne peut assurer pendant qu’il 
dirige l’orchestre. 
De la relation humaine qui va se nouer entre les deux découle une autre dimension,  
importante et précieuse, celle de l’apprentissage et de la transmission. Les échanges 
pendant les pauses, après les générales et les concerts, les discussions musicales 
(suggestions, questions), parfois passionnées… Il s’agit alors d’un partage d’expérience 
entre un chef confirmé et un jeune chef. 
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Enfin, dans quasiment tous les orchestres, le chef assistant est amené à prendre lui-même la 
baguette pour diriger l’orchestre lors des concerts conçus pour le jeune public ou les projets 
spéciaux. C’est alors l’occasion pour les musiciens de découvrir une nouvelle génération de 
chefs et, pour les jeunes chefs, de commencer à tisser des relations avec l’orchestre. Pour 
exemple, le chef français Fabien Gabel [chef français né en 1975] revient régulièrement 
diriger l’Orchestre National de France, après avoir été l’assistant de Kurt Masur [chef 
allemand, 1927-2015, directeur musical de l’ONF de 2003 à 2008] au milieu des années 
2000. 

P ou rquoi av oir  chois i d’êt re chef  d’orches t re ?  Qu ’es t - ce que v ou s  aim ez 
dans ce m ét ier  ?  

J’ai commencé la direction assez tôt, à l’âge de 15 ans, par le biais de la direction de 
chœur, à Castres dans le Tarn. Un grand chef m’a repéré et m’a poussé dans cette voie. Je 
m’y suis adonné de plus en plus sérieusement, tout en continuant à mener de front mes 
études musicales au conservatoire (instrument, direction d’orchestre, théorie…). Lorsque j’ai 
appris que l’Orchestre de Paris recherchait un chef assistant, j’ai dû prendre une décision : 
arrêter l’instrument – le trombone basse à l’époque – pour me consacrer à la direction. 
Qu’est-ce que j’aime dans ce métier ? Tout… Mais en particulier la collaboration avec les 
musiciens et la possibilité de partager ma vision d’une œuvre. C’est comme n’importe quel 
interprète : on a une partition et on veut en restituer notre représentation musicale propre. Le 
gros avantage avec l’orchestre est que l’on a une multitude de sons, assortie d’une multitude 
d’individualités. Il faut aimer travailler avec les gens ! C’est une discipline très plurielle. 

On  dit  sou v en t  qu 'u n  orches t re es t  u ne m icro- société. Es t - ce que cela a u n  
sens ou  es t - ce u n  lieu  com m un  ? 

De grands orchestres comme l’Orchestre National de France et l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France sont des orchestres « larges », constitués parfois d’une centaine de 
personnes dans le même groupe pendant des dizaines d’années. C’est donc tout un 
fonctionnement social, une sorte de micro-société avec ses hiérarchies, ses problématiques, 
ses tensions, ses détentes… C’est, comme je le disais tout à l’heure, un objet humain. C’est 
magnifique ! 

Sen tez- v ou s s i les  m u s icien s on t  le t rac pendan t  u n  concer t  ?  Si c’es t  le cas, 
com m en t  faites - v ou s pou r  les  détendre ? 

Oui, cela fait partie des choses qu’il faut savoir faire quand on dirige un orchestre. Je ne 
sais pas trop si ça s’apprend, mais il faut savoir « lire les gens » et savoir les mettre à l’aise. 
Le but premier du chef est de ne pas gêner ses musiciens quand ils jouent, c’est-à-dire à la 
fois leur apporter quelque chose mais aussi les aider quand on remarque un rictus, une 
manière de se tenir ou tout autre signe témoignant d’un malaise quelconque : savoir si le

https://www.fabiengabel.com/bio-french
https://www.francemusique.fr/personne/kurt-masur
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musicien se sent bien, s’il est malade, s’il ne va pas bien du tout, s’il ne nous aime pas – 
comme il faut qu’on fasse le concert ensemble, il faut faire en sorte qu’il joue au meilleur de 
ses capacités même s’il ne peut pas nous voir, etc., etc. Il faut avoir un contact humain qui 
permette de trouver des solutions pour mettre tout ce monde « confortable ». C’est subtil, ça 
ne fonctionne évidemment pas à tous les coups et, en même temps, le chef d’orchestre n’est 
pas là non plus pour faire de la psychologie ! Il faut savoir doser… 

Dir igez- v ou s au ss i des œuv res pou r  ensem ble in s t rum en tal et  v ocal (m esses , 
orator ios , sym phon ies  av ec chœu r…) et  / ou  de la m u s ique de scène 
(opéras , opéret tes…) ? Si ou i, es t - ce plu s  dif f icile que lorsque v ou s dir igez 
u n  orches t re seu l ?  

Je dirige tout : oratorios, opéras, musique symphonique... Ce n’est pas plus difficile de 
diriger un chœur en plus de l’orchestre, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Je vous en 
cite deux en exemple. Le premier, très pratique, concerne la distance entre le chef et le 
chœur : le chœur est parfois très loin – lors d’un opéra, le chef est en fosse et le chœur ou 
les solistes peuvent se trouver au fond de la scène –, ce qui peut créer des décalages 
sonores. C’est alors à moi de les gommer et de faire en sorte que tout soit bien en place. Le 
second est lié aux spécificités mêmes de l’instrument que constitue la voix : être attentif aux 
respirations (comme pour les instruments à vent), à la prononciation, etc. Ces enjeux 
musicaux viennent certes s’ajouter mais, personnellement, je ne trouve pas cela plus difficile 
que de diriger une œuvre symphonique [pour orchestre seul]. Cela fait partie de notre 
métier qui, encore une fois, est très pluriel. 

De quelle m an ière u n  chef  d’orches t re assoit - il son  au tor ité ?  L ’analogie 
av ec u n  professeu r  et  sa classe d’élèv es es t - el le per t inen te ?  

Non, c’est même une analogie que je refuse car nous sommes un groupe d’adultes. Ça a 
existé. Il fut un temps, si l’on remonte à l’époque de Karajan par exemple [Herbert von 
Karajan, chef autrichien, 1929-1949], où les chefs se plaçaient dans la position du « grand 
maître » qui va apprendre à ses ouailles comment faire de la musique. Aujourd’hui, nous 
n’en sommes plus là ; le chef doit fédérer et collaborer avec les énergies pour aboutir à sa 
version musicale de l’œuvre, certes, mais en collaboration avec l’ensemble des musiciens ; il 
ne s’agit pas de la version du chef seul, mais de celle du chef ET de l’orchestre. Se présenter 
aujourd’hui face aux musiciens en étant trop professoral peut avoir un effet très négatif sur 
la relation humaine et musicale que l’on veut établir avec l’orchestre. Et puis, quand on est 
jeune chef et que l’on va diriger de grands orchestres comme l’Orchestre National de 
France ou l’Orchestre Philharmonique de Radio France dans une symphonie de Schumann 
par exemple, on se retrouve face à des musiciens dont certains ont quarante ans de 
carrière, ont joué cette symphonie une dizaine de fois et qui potentiellement la connaissent 
mieux que nous sur certains aspects. Tout en apportant notre vision, il faut donc savoir aussi 
rester modeste… 

https://www.francemusique.fr/personne/herbert-von-karajan-0


 

25 
 

UNE GÉNÉRALE 
D’ORCHESTRE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

Mik k o Franck  es t  le chef  d’orches t re de l’Orches t re P h ilharm on ique de 
Radio France et  Cr is t ian  Măcelaru  celu i de l’Orches t re Nat ional de France. 
Mais  chacun  es t  égalem en t  directeu r  m u s ica l de son  orches t re. Qu ’es t - ce 
qu ’u n  directeu r  m u s ical ?    

Le chef principal est celui qui dirige le plus souvent l’orchestre – Cristian Măcelaru et Mikko 
Franck vont diriger leur orchestre plus d’une vingtaine de fois cette saison, il me semble. 
Mais son rôle n’est pas seulement de le diriger. Il participe aussi à son identité, à la 
construction ou le maintien de son niveau, à l’évolution de son répertoire musical. Le 
directeur musical a dans ses mains le destin de l’orchestre pendant plusieurs années et c’est 
à lui de le placer dans l’échiquier mondial : son son, son répertoire, sa spécificité. 
Il intervient donc également de façon centrale dans la programmation artistique, en 
collaboration avec l’équipe (Délégué/e général/e et responsable de la coordination 
artistique) : quels chefs d’orchestres et solistes seront invités ? à quelles dates ? pour quel 
programme ? Inviter un chef participe aussi de l’identité de l’orchestre. Si tel orchestre est 
spécialisé dans le répertoire baroque, on ne va pas solliciter tel chef expert dans le 
répertoire contemporain, et vice versa. A moins qu’il n’y ait une volonté de changer, de 
bousculer ou d’agrandir l’identité musicale et artistique de l’orchestre.  
Le directeur musical a donc un rôle très large qui dépasse le seul fait de diriger. 

Mais  au  fait , à quoi ser t  le chef  d’orches t re ?  

C’est une bonne question… Un chef d’orchestre, c’est celui qui va fédérer tout ce qu’il y a 
devant. Des orchestres jouent très bien seuls, mais il y a parfois besoin d’une petite étincelle 
pour amener le « plus ». Je crois que notre rôle principal est de faire en sorte que les 
musiciens jouent toujours à leur plus haut niveau, et même au-delà. Les musiciens d’orchestre 
sont très concentrés sur le fait de bien jouer ensembles, de jouer juste et d’offrir une belle 
interprétation musicale. Le chef y prend part bien sûr, par le biais de la battue [battre la 
mesure] codée à 2, 3, 4, 5, etc. [à  2 temps, 3 temps…] qui permet de sécuriser la mise en 
place pour que tout le monde joue ensemble. Mais il doit surtout les amener à se dépasser 
dans le chemin de l’interprétation qu’ils auront choisie pendant les répétitions, pour essayer 
d’atteindre le moment « parfait » que l’on veut créer à l’intérieur du temps sacré du concert. 

Dir igez- v ou s  av ec u ne baguet te ?  Si ou i, à qu oi ser t - elle ?  

Oui, je dirige avec une baguette, mais pas tout le temps. C’est parfois très simple… la 
baguette sert à être vu de loin. 
Les chefs ont ce code international qui consiste à diriger la mesure [2 temps, 3 temps, 4 
temps…] avec la main droite – celle qui tient la baguette –, qui assure la mise en place 
(jouer ensemble) et qui permet aussi aux musiciens qui ne jouent pas de pouvoir compter 
leurs mesures : un trombone peut se « taire » pendant 50 mesures avant de jouer à nouveau 
[pour exemple, 50 mesures à 4 temps équivalent à 200 temps à compter]. Parallèlement, la

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/page/cristian-macelaru-directeur-musical-de-lorchestre-national-de-france
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/page/mikko-franck
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/page/mikko-franck
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main gauche guide l’expression, les nuances, les intentions musicales – c’est pour cela que 
les anciens l’appelaient « la main du cœur ». Mais tout ça peut être nuancé par le fait que 
chaque chef dispose de sa propre gestique. Le code cité plus haut en est la base et ensuite, 
tout peut être transformé à loisir (et à bon escient évidemment), afin de transmettre le mieux 
nos idées et intentions via nos mains, nos regards, notre corps… Raison pour laquelle si l’on 
regarde deux chefs dans la même œuvre, ils n’auront pas les mêmes gestes.  
Je n’utilise pas la baguette tout le temps. Avec les chœurs, c’est souvent mieux sans, et 
parfois, même avec l’orchestre, la baguette peut être trop directive. L’enlever permet plus de 
souplesse. Ou pas… Il n’y a pas de loi. Beaucoup de chefs dirigent sans baguette et 
inversement. C’est aussi un chemin très personnel dans l’évolution du métier de chaque chef 
d’orchestre : à certains moments la baguette nous gêne, à d’autres on va trouver d’autres 
choses dans notre langage gestuel. C’est aussi lié à l’œuvre et à ce que l’on a envie de 
transmettre. Comme on ne parle pas, on doit transmettre avec nos mains, donc si la 
baguette ne nous sert à rien, autant ne pas la prendre !  

Lorsque l’on  im agine u ne t rom bon is te en  t rain  de t rav ail ler  u ne sym phon ie, 
on  se la  représen te facilem en t  : ass ise ou  debou t , dev an t  son  pupit re, son  
t rom bone à la bou che, en  t rain  de jouer  les  notes  écr it es  su r  sa par t it ion . 
C’es t  p lu s  dif f icile d’im aginer  u n  chef  d ’orches t re... Dites - nou s tou t  ! 

C’est encore une fois un travail très personnel. Nous avons la chance aujourd’hui d’avoir à 
notre disposition une multitude d’enregistrements que l’on peut écouter, entendre, voir. Je ne 
m’interdis pas du tout le fait d’écouter des versions d’autres chefs, pour voir ce qui est 
proposé, ce qui me plait ou ce qui me plait moins.  
Après, il y a forcément un moment où il faut se recentrer sur ce que l’on veut faire, avec la 
partition sous les yeux. Le gros du travail est quand même « à la table », dans le silence – 
c’est d’ailleurs pour cela que je travaille énormément la nuit ! J’ai besoin d’un silence 
complet, sans bruit parasite, pour effectuer ce travail de lecture et d’écoute de la partition [il 
s’agit d’écoute intérieure, sans source musicale sonore] afin de rechercher et trouver ce que 
je veux faire et ce que je veux donner de cette musique.  
Selon les œuvres, il peut aussi y a voir un travail historique : comment replacer l’œuvre dans 
son contexte ? comment était-elle jouée à son époque ? est-ce je veux m’inscrire dans la 
tradition historique ou au contraire m’en affranchir ? L’essentiel de mon travail sur l’œuvre 
s’effectue à ce moment-là, dans le silence, en annotant la partition et en opérant des choix 
artistiques.
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Lorsque l’on  m on t re à des  élèv es u n  conducteu r 12  d’u ne œuv re 
sym phon ique, ils  son t  dans  u n  prem ier  tem ps  épatés  par  le nom bre de 
par t ies  m u s ica les  s im u ltanées notées et  présen tes  su r  u ne seu le page. P u is  
ils  se dem anden t  s i v ou s en tendez les  in s t rum en t s  à la  fois  globalem en t  et  
indiv iduellem en t . Alors  je v ou s pose la  ques t ion ... 

J’entends chaque instrument précisément par ligne lorsque je me concentre sur une partie 
spécifique [un instrument en particulier]. Ce que l’on apprend et ce que l’on développe en 
dirigeant est une lecture et une vue « de haut » de la partition. Un conducteur, même 
énorme, est toujours écrit de la même manière : bois, cuivres, percussions et cordes, de haut 
en bas. Cela devient donc un réflexe de lecture : même en lisant la partition de loin, on voit 
ce qui va se passer et cela nous permet d’avoir une écoute générale. C’est une aptitude qui 
se travaille aussi bien que la lecture de la clef de sol, de la clef de fa ou de la clef d’ut pour 
un instrumentiste. Mais il faut bien sûr être capable d’entendre chacun des instruments, au 
cas où il y aurait une erreur.  
C’est donc un peu des deux. Et c’est surtout une question de travail : travail de l’oreille, de 
l’écoute, des instruments transpositeurs, etc. 

Les  r isques au dit if s  fon t  par t ie des th èm es à aborder  dans les  program m es 
scolaires . Qu ’en  es t - il des r isques au dit if s  dan s u n  orches t re ?  Son t - ils  pr is  
en  com pte dans v ot re profess ion  ? De quelle m an ière ?  Cer tain s  d’en t re 
v ou s sou f f ren t - ils  de t roubles  audit if s  consécu t if s  à leu r  prat ique m u s icale 
d’orches t re ?  

C’est en effet essentiel de prendre en compte les risques auditifs. Un orchestre peut monter 
facilement jusqu’à 100 décibels (parfois plus pour quelques exceptions). Ce sont des 
moments, des passages musicaux souvent courts mais qui peuvent aussi être longs et les 
musiciens y sont exposés directement. 
Il y a une prise de conscience de ces risques auditifs puisque des maladies ont été 
identifiées, dont une qui se nomme le choc auditif. Je connais des musiciens qui en ont été 
victimes. Ces chocs auditifs peuvent être très graves et, si la rééducation ne fonctionne pas, 
peuvent même décider de l’arrêt de leur carrière. Il faut donc utiliser le bon matériel.   
En ce moment, à l’Orchestre National de France, nous testons de nouveaux pare-sons – 
plaques en plastique transparent ou opaque placées derrière les têtes des instrumentistes à 
vent, entre les bois et les cuivres et entre les cuivres et les percussions, puisque ces deux 
derniers sont les instruments qui jouent le plus fort. Quand il y a un énorme coup de 
cymbale, ça sonne très bien dans la salle mais les musiciens jouant à trente centimètres 
devant peuvent avoir très mal ; idem pour un clarinettiste ou un bassoniste lors d’un tutti des 
trompettes [toutes les trompettes jouant en même temps]. 

                                                      
12 Conducteur : partition du chef d’orchestre comportant toutes les parties musicales jouées par l’ensemble des 
instruments de l’orchestre. 
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Les musiciens ont aussi des bouchons d’oreille qu’ils peuvent utiliser de temps en temps, y 
compris pendant un concert. C’est exactement comme dans les groupes de rock, de métal 
ou de jazz, dans lesquels le batteur notamment a toujours des bouchons d’oreille, qui se 
ferment automatiquement quand la charge de décibels est importante et se rouvrent quand 
l’intensité sonore redevient « raisonnable ». Dans l’orchestre, on utilise donc, de manière 
moins systématique mais tout aussi importante, le même matériel que les musiciens des 
groupes de musique amplifiée.  
C’est plus compliqué pour les chefs, qui sont placés au centre de l’orchestre, et se prennent 
donc le son premier dans les oreilles. Mais nous ne portons pas de bouchons car il faut 
qu’on entende tout. Mais de manière générale, les chocs auditifs ne concernent pas les 
chefs mais les musiciens placés directement devant l’émission sonore. 

POUR VOUS CONNAÎTRE UN PEU MIEUX... 

À quel âge av ez- v ou s com m encé la m u s ique et  quel a été v ot re parcou r s  
m u s ical en su ite ?  

J’ai commencé la musique à six ans. J’ai ensuite intégré la Maîtrise des Petits Chanteurs de 
Sainte-Jeanne-d’Arc de Nancy où je suis resté jusqu’à ma mue et, en parallèle, la classe de 
trompette au conservatoire. Lorsque l’on étudie la direction d’orchestre, on nous oblige, et 
c’est une très bonne chose, à passer par le clavier. J’ai donc appris le piano et l’orgue vers 
quinze ans. Je suis ensuite revenu aux cuivres,  qui  me manquaient – jouer dans un 
orchestre surtout – avec le trombone basse.  
J’ai suivi un cursus scolaire général, en menant toujours de front la musique, d’abord à 
l’école de musique, puis à la Maîtrise et enfin au conservatoire, où j’ai continué d’étudier 
après le bac.  

Ex ercez- v ou s la  m u s ique en  dehors  de l’orches t re, sou s d’au t res  form es ?  

Quand je ne dirige pas, je travaille à l’élaboration et la réalisation d’autres projets 
musicaux : lancements du festival au Château d’Ainay-le-Vieil dans le Cher (18), de 
l’Orchestre des Jeunes d’Ile-de-France [dont David Molard Soriano est le co-fondateur et le 
directeur artistique et musical]. 
J’ai mis un peu de côté le trombone depuis quelques années… Je le reprends de temps en 
temps pour m’amuser. Je pourrais dans l’absolu remonter, je pense, à un niveau 
professionnel, mais ça me prendrait énormément de temps ; il faudrait même que j’y 
consacre la majeure partie de mon temps, car jouer d’un instrument à un niveau 
professionnel est tout aussi sacerdotal que de faire de la direction d’orchestre ! 

https://www.ojif.fr/
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Y a- t - il des chef s  d’orches t re que v ou s  adm irez par t icu lièrem en t  ?  Si ou i es t -
ce pou r  des raisons  m u s icales , hum aines, les  deux  ?  

Je pourrais vous en citer trois qui me viennent tout de suite à l’esprit. Le premier, c’est 
Georges Prêtre [chef d’orchestre français, 1924-2017], le premier grand maître qui m’a 
poussé à aller à étudier la direction à Toulouse. Il avait un château à côté de Castres, où 
nous nous étions rencontrés. Je le connaissais un peu, donc il y avait un côté humain, bien 
sûr.  
Le deuxième, c’est Carlos Kleiber [1930-2004], un grand chef allemand, un génie, avec un 
parcours de vie tellement intéressant et dont il faut absolument écouter les œuvres  et les 
interprétations. C’est un virtuose de la direction d’orchestre et de la musique. C’est 
quelqu’un que j’admire particulièrement mais que je n’ai jamais eu la chance de connaître 
puisqu’il est mort en 2004.  
Enfin, j’ai beaucoup d’admiration pour Paavo Järvi [chef estonien né en 1962], pour sa 
musicalité, son humanité, la manière avec laquelle il travaille avec l’orchestre et sa 
conception du métier de la direction. C’est un pédagogue extraordinaire avec lequel j’ai 
travaillé pendant une dizaine d’années ; j’ai été son assistant à l’Orchestre de Paris, puis 
son assistant à son orchestre en Estonie – l’Estonian Festival Orchestra. Il a été mon dernier 
« grand maître ». Il m’a beaucoup appris pendant de longues années et nous avons noué 
une relation humaine très proche. Lui, c’est pour les deux : le côté musical et humain…   

Recom m ander iez- v ou s la prat ique de la m u s ique aux  en fan t s  e t  
adolescen t s  ?  P ou rquoi ?  

Bien sûr ! Pourquoi ? Parce qu’il faut en faire, c’est tout ! Faire de la musique, quel que soit 
l’instrument que l’on pratique, peut être un défouloir, un premier contact avec les arts, une 
approche informelle de l’histoire, etc. Et puis de nombreuses études scientifiques ont prouvé 
que la pratique de la musique permet un développement particulier du cerveau des enfants 
en créant des connexions neuronales spécifiques. C’est donc très important ! En revanche, il 
ne faut pas forcer un enfant à faire de la musique s’il ne le veut pas. C’est contre-productif. 
La musique doit être aimée par celui qui la pratique. Quel que soit le type de musique 
d’ailleurs ! 

UN SOUVENIR, UNE ANECDOTE AVANT DE SE QUITTER ? 

Un souvenir mêlé d’une anecdote en réalité, qui évoque un évènement qui arrive rarement 
quand on dirige mais qui, lorsqu’il arrive, est magnifique. Ce moment où l’artiste que nous 
dirigeons nous stoppe net. C’est fascinant et effrayant en même temps. Pendant quelques 
secondes, il ou elle arrive à nous arracher de notre état d’anticipation permanente que nous 
devons avoir lorsque nous dirigeons, pour nous mettre soudainement et uniquement en état 
d’écoute de par l’extrême beauté de ce qu’il ou elle réalise et sa parfaite harmonie avec ce 
qu’il y a autour. On se retrouve alors flottant, et presque en incapacité de faire quoi que ce 
soit. Heureusement, les quelques secondes passent et on se rattrape rapidement.

https://www.francemusique.fr/personne/georges-pretre
https://www.francemusique.fr/personne/carlos-kleiber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paavo_J%25C3%25A4rvi
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Heureusement, ou malheureusement finalement, puisque parfois cet aspect si fugace et 
éphémère de la perfection musicale est très frustrant. Je n’ai pu l’expérimenter que de rares 
fois, et c’est à chaque fois merveilleux – c’est peut-être là une des raisons qui nous poussent 
à continuellement nous surpasser, l’interminable quête du Graal musical…  

Entretien mené par Myriam Zanutto, en décembre 2021 

Pour prolonger :  

David Molard Soriano et Toby Thatcher sont nommés chefs assistants de l’Orchestre 
National de France pour la saison 2020-2021 – Maison de la radio et de la musique. Pour 
en savoir un peu plus sur le parcours musical de David Molard Soriano.  
Consulter ici. 

Le site internet de David Molard Soriano – davidmolardsoriano.com. Consulter ici. 

Mais que se passe-t-il dans la tête du chef d’orchestre ? – Orchestre National de Lille. Un 
petit aperçu de ce qu'il se passe dans la tête du chef d'Orchestre Alexandre Bloch, lorsqu'il 
dirige les musiciens de l'ONL ! Là, c'était pendant le concert de la 7e de Gustav Mahler, la 
plus mystérieuse des symphonies de Mahler et, pour beaucoup, l’une des plus attachantes. 
Durée : 10mn 50sec.  
Visionner ici. 

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/article/david-molard-soriano-et-toby-thatcher-sont-nommes-chefs-assistants-de-lorchestre-national-de
https://www.davidmolardsoriano.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Nt_z6TlYQ8U
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L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 

La disposition de chaque type 
d'instruments n'a pas toujours été 
fixée : l'orchestre pré-mozartien 
avait, au premier plan, les vents 
alors que les cordes étaient 
disposées à l’arrière. 

L'orchestre symphonique 
est constitué de trois 
familles d'instruments : 
les cordes frottées, les 
vents (bois et cuivres) et 
les percussions. La 
composition précise de 
l'orchestre dépend de 
l'œuvre exécutée. 

Le 19 mai, vous verrez sur scène, selon les œuvres jouées : 
 

    LES CORDES :                             LES VENTS :                           LES PERCUSSIONS : 

12 à 14 premiers violons 
10 à 12 seconds violons 
8 à 10 altos 
8 à 10 violoncelles 
6 à 8 contrebasses 

LES BOIS 
2 à 3 flûtes 
1 piccolo 
2 à 3 hautbois 
1 cor anglais 
2 à 3 clarinettes 
1 clarinette basse 
2 bassons 
1 contrebasson 

LES CUIVRES 
4 cors 
2 à 3 trompettes 
3 trombones 
1 trombone basse 
1 tuba 
 

     une cinquantaine… 

17 SIFFLETS 

1  HARPE 

 

Et, bien sûr, deux percussions et un violon solos… 

 

Un orchestre symphonique 
est un orchestre de grande 
taille principalement dédié 
aux œuvres de musique 
symphonique depuis la fin 
du XVIIIe siècle à nos jours. 

L'orchestre symphonique a 
considérablement augmenté 
son effectif entre le XVIIIe siècle et la 
fin du XIXe siècle, passant de moins de 
cinquante personnes (orchestre 
typiquement « mozartien ») à plus 
d'une centaine. Cette inflation est due 
au rôle et au nombre de plus en plus 
important des vents – de plus en plus 
sonores donc : il a fallu de fait 
rajouter des cordes afin de 
rééquilibrer l’ensemble. 

Chaque famille 
comprend un premier 
soliste (pouvant être 
secondé par un 
deuxième ou un 
troisième soliste). Son 
rôle – comme son nom 
l'indique – est d’une part 
de jouer les parties solo 
d'une partition 
orchestrale. D’autre part, 
il lui revient de diriger des 
répétitions partielles de 
son pupitre. Les autres 
musiciens sont appelés 
des tuttistes (ceux qui 
jouent en tutti). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_symphonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_symphonique
https://www.abbayeauxdames.org/wp-content/uploads/2019/08/Fiche-peda-le-vocabulaire-de-l-orchestre.pdf
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Augustin Hadelich interprète un vaste répertoire, allant de Bach à Adès, via Brahms et 
Bartók. Cette saison, il a fait ses débuts auprès de l’Orchestre philharmonique de Berlin 
dans le Concerto pour violon n° 2 de Prokofiev sous la direction de Gustavo Gimeno. Il 
assurait peu après la création européenne du Concerto pour violon écrit pour lui par le 
compositeur irlandais Donnacha Dennehy. Artiste en résidence, cette saison, du 
Museumorchester de Francfort, il poursuit sa résidence en tant qu’artiste associé auprès du 
NDR Elbphilharmonie Orchester, fait ses débuts auprès de l’Orchestre radio-symphonique 
de Prague et de l’Orchestre philharmonique de Varsovie. Il se produit également avec les 
orchestres suivants : Orchestre symphonique du Danemark, Houston Symphony, Minnesota 
Orchestra, Mozarteum de Salzbourg, Orchestre philharmonique de Munich, WDR 
Orchester de Cologne, etc. Aux États-Unis, il s’est produit en compagnie la plupart des 
grands orchestres. En Europe, il a joué avec l’Orchestre de la radio bavaroise, l’Orchestre 
du Gewandhaus de Leipzig, le London Philharmonic, l’Orchestre du Concertgebouw, 
l’Academy of St. Martin in the Fields, etc. En Asie, il a joué avec l’Orchestre philharmonique 
de Hong-Kong, celui de Séoul, le NHK Symphony... Il a collaboré avec les plus grands 
chefs. Il a enregistré leConcerto pour violon « L’Arbre des songes » de Dutilleux, en 
compagnie du Seattle Symphony dirigé par Ludovic Morlot. Chez Warner, son dernier 
enregistrement présente les Sonates et Partitas de Bach. Il a gravé sous le même label les 24 
Caprices de Paganini, les Concertos pour violon de Brahms et de Ligeti avec l’Orchestre de 
la radio norvégienne dirigé par Miguel Harth-Bedoya, un album intitulé « Bohemian Tales », 
comprenant entre autres le Concerto pour violon de Dvořák avec l’Orchestre de la radio 
bavaroise dirigé par Jakub Hrůša. Avec le London Philharmonic, il a notamment enregistré, 
pour LPO, le Concerto pour violon de Tchaïkovksi et la Symphonie espagnole de Lalo. Né 
en Italie de parents allemands, il est aujourd’hui citoyen américain. Formé à la Juilliard 
School auprès de Joel Smirnoff, Augustin Hadelich remporte en 2006 la médaille d’or au 
Concours international de violon d’Indianapolis, ainsi que d’autres distinctions : Avery 
Fisher Career Grant (2009), Borletti-Buitoni Trust Fellowship (2011), Warner Music Prize 
(2015), etc. Il a été nommé récemment professeur de violon à la Yale School of Music. 
Augustin Hadelich joue le violon « Leduc, ex-Szeryng » de Giuseppe Guarneri del Gesù, un 
instrument datant de 1744, généreusement mis à sa disposition par un mécène, via le 
Tarisio Trust. 

AUGUSTIN HADELICH, VIOLON  
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La percussion est pour Emmanuel Curt une détonation, une re ́volution sonore : les 
percussionnistes sont des aventuriers. Premier Prix de percussion et de musique de chambre 
au CNSMD de Paris en 1996, successivement membre de l’Orchestre des Concerts 
Lamoureux et de l’Ensemble orchestral de Paris, puis super soliste de l’Orchestre National 
de France et du Philharmonia Orchestra de Londres, Emmanuel Curt ne se contente pas de 
cette voie royale. Il aime aussi goûter à la rue latine, aux musiques « impures », au sein de 
la fanfare Los Amarillos. Sans oublier les facéties de Z Quartett, les audaces des 
Dissonances ou encore la Chambre philharmonique. Membre et fondateur des ensembles 
IBY6-Brass et adONF, il accompagne régulièrement Bertrand Chamayou, Renaud Capuçon, 
Katia et Marielle Labèque, Jean-Fréde ́ric Neuburger, Emmanuel Pahud, Maurice Bourgue, 
Thierry Escaich... 

 

Né en 1962, Florent Jodelet étudie avec Michel Cals puis Jacques Delécluse au CNSMD de 
Paris et se perfectionne avec Jean-Pierre Drouet. Il suit les cours d’acoustique de Xenakis à 
l’Université, étudie la musique électroacoustique avec Michel Zbar. Il donne des récitals 
dans toute l’Europe, participe aux concerts de l’Ircam et de l’Ina-GRM, a collaboré avec 
l’Ensemble intercontemporain et les ensembles 2e2M, l’Itinéraire, Court-Circuit, continue de 
se produire au sein de l’Ensemble TM+ dont il est un des musiciens fondateurs. Au Festival 
Höregäng de Vienne (Autriche), il a créé le concerto pour percussion …Un long fracas de 
rapide céleste… de Michael Jarrell avec l’Orchestre de la Radio de Vienne-RSO Wien. En 
1988, il intègre l’Orchestre National de France et fonde avec ses collègues percussionnistes 
le groupe ad’ONF. Professeur-assistant de la classe de percussion au CNSMD de Paris, il 
est invité régulièrement pour des masterclasses et dirige une collection pédagogique aux 
éditions Gérard Billaudot. 
 
 

FLORENT JODELET, PERCUSSION 

EMMANUEL CURT, PERCUSSION  
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Cristian Măcelaru, directeur musical 

L’Orchestre National de France, de par son héritage et le dynamisme de son projet, est le 
garant de l’interprétation de la musique française. Par ses tournées internationales, il assure 
le rayonnement de l’exception culturelle française dans le monde entier. Soucieux de la 
proximité avec les publics, il est l’acteur d’un Grand Tour qui innerve l’ensemble du territoire 
français, et mène par ailleurs une action pédagogique particulièrement active. 
Formation de Radio France, l’Orchestre National de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. Fondé en 1934, il a vu le jour par la volonté de 
forger un outil au service du répertoire symphonique. Cette ambition, ajoutée à la diffusion 
des concerts sur les ondes radiophoniques, a fait de l’Orchestre National une formation de 
prestige. 
Désiré-Émile Inghelbrecht, premier chef titulaire, fonde la tradition musicale de l’orchestre, 
qui fait une large place à la musique française, laquelle reste l’un des piliers de son 
répertoire. Après la guerre, Manuel Rosenthal, André Cluytens, Roger Désormière, Charles 
Munch, Maurice Le Roux et Jean Martinon poursuivent cette tradition. À Sergiu Celibidache, 
premier chef invité de 1973 à 1975, succède Lorin Maazel qui devient le directeur musical 
en 1977. De 1989 à 1998, Jeffrey Tate occupe le poste de premier chef invité ; Charles 
Dutoit de 1991 à 2001, puis Kurt Masur de 2002 à 2008, Daniele Gatti de 2008 à 2016 
et Emmanuel Krivine de 2017 à 2020, occupent celui de directeur musical. Le 1er septembre 
2020, Cristian Măcelaru a pris ses fonctions de directeur musical de l’Orchestre National 
de France. 
Tout au long de son histoire, l’orchestre a multiplié les rencontres avec les chefs Leonard 
Bernstein, Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Antal Doráti, Eugen Jochum, Igor 
Markevitch, Lovro von Matacic, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Georges Prêtre, Wolfgang 
Sawallisch, Sir Georg Solti ou Evgueni Svetlanov, et des solistes tels que Martha Argerich, 
Claudio Arrau, Vladimir Ashkenazy, Nelson Freire, Yo Yo Ma, Yehudi Menuhin, Anne-
Sophie Mutter, Vlado  Perlemuter, Sviatoslav  Richter, Mstislav  Rostropovitch, Arthur  
Rubinstein, Isaac Stern. 
Il a créé de nombreux chefs-d’œuvre du XXe siècle, comme Le Soleil des eaux de Boulez, 
Déserts de Varèse, la Turangalîla-Symphonie de Messiaen (création française), Jonchaies de 
Xenakis et la plupart des grandes œuvres de Dutilleux. 
L’Orchestre National donne en moyenne 70 concerts par an à Paris, à l’Auditorium de 
Radio France, sa résidence principale depuis novembre 2014, et au cours de tournées en 
France et à l’étranger. Il a notamment effectué en janvier 2020 une tournée dans les plus 
grandes salles allemandes et autrichiennes. Il conserve un lien d’affinité avec le Théâtre des

EMMANUEL CURT, PERCUSSIONS  L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
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Champs-Élysées où il se produit chaque année, ainsi qu’avec la Philharmonie de Paris. Il 
propose par ailleurs, depuis quinze ans, un projet pédagogique qui s’adresse à la fois aux 
musiciens amateurs, aux familles et aux scolaires en sillonnant les écoles, de la maternelle à 
l’université. 
Tous ses concerts sont diffusés sur France Musique et fréquemment retransmis sur les radios 
internationales. L’orchestre enregistre également avec France Culture des concerts-fiction. 
Autant de projets inédits qui marquent la synergie entre l’orchestre et l’univers de la radio. 
De nombreux concerts sont disponibles en vidéo sur la plateforme francemusique.fr ; par 
ailleurs, les diffusions télévisées se multiplient (le Concert de Paris, retransmis en direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs). De nombreux enregistrements sont à la disposition des mélomanes, 
notamment un coffret de 8 CD qui rassemble des enregistrements radiophoniques inédits au 
disque et retrace l’histoire de l’orchestre. Plus récemment, l’Orchestre National, sous la 
baguette d’Emmanuel Krivine, a enregistré deux concertos (n° 2 et n° 5) de Saint-Saëns 
avec le pianiste Bertrand Chamayou et un album consacré à Debussy (La Mer, Images). 
L’orchestre a également enregistré la musique qu’Alexandre Desplat a composée pour un 
album intitulé « Airlines » avec le flûtiste Emmanuel Pahud. Enfin, une intégrale des 
symphonies de Saint-Saëns sous la direction de Cristian Măcelaru est prévue pour la fin de 
l’année 2021. 
 
La saison 2021-2022 
 
Au cours de la saison 2021-2022, l’Orchestre National de France conforte sa vocation : 
être l’orchestre de la musique française par excellence. Son concert d’ouverture de saison, 
intitulé « Le Son français », consacré à Saint-Saëns, Ravel, Messiaen et Boulez, en est le 
meilleur exemple. Par la suite, c’est plus d’une vingtaine de compositeurs français qui seront 
joués tout au long de la saison, de Berlioz à Offenbach en passant par Massenet, Debussy, 
mais aussi Varèse, Dutilleux ou encore Mantovani et Manoury. 
La fin de l’année 2021 marque le centième anniversaire de la disparition de Camille Saint-
Saëns, et le National donne au fil des mois la Symphonie n° 3, La Foi, Le Carnaval des 
animaux ainsi que le Concerto pour violon n° 3, les deux Concertos pour violoncelle, et les 
Concertos pour piano n° 2, n° 4 et n° 5. En point d’orgue, pour le jour anniversaire de la 
mort du compositeur, le 16 décembre, c’est le Requiem qui est au programme. 
L’Orchestre National de France n’oublie pas les grandes pages du répertoire avec des 
soirées consacrées à Chostakovitch (Symphonie n° 9), Tchaïkovski (Symphonie n°4), Dvořák  
(Symphonie  n°8, Stabat  Mater)... L’opéra n’est pas en reste, et on peut noter Eugène 
Onéguine de Tchaïkovski, ou encore Thaïs de Massenet. 
Le National innove également avec de nouvelles séries de concerts. On pense aux 
« Visiteurs du National », folles soirées autour d’un instrument, mélangeant musique 
classique et autres genres musicaux (le 9 mars pour l’orgue, le 18 mai pour le violon), mais



 

37 
 

LA GÉNÉRALE            LES ARTISTES 

 

aussi aux concerts pédagogiques thématiques avec à leur tête Cristian Măcelaru et intitulés 
« L’Œuvre augmentée » (les 25 novembre et 21 avril). Le projet « Viva l’Orchestra ! », qui 
regroupe les musiciens amateurs encadrés par les musiciens professionnels de l’orchestre, 
ne cesse de grandir et donne lieu à deux concerts en public les 29 mai et 21 juin. 
Nouveauté également avec « Les Matins du National », six concerts le dimanche à 11h par 
les musiciens du National, parfois accompagnés d’invités. 
L’Orchestre National de France, comme son nom l’indique, est l’orchestre de toute la 
France. Outre ses tournées internationales et les concerts qu’il donne dans les capitales 
régionales, une de ses missions consiste, grâce au Grand Tour, à apporter la musique dans 
des villes ou se produisent rarement les formations symphoniques. Enfin, le National 
continue d’inviter une pléiade de solistes hors pair en la personne d’Edgar Moreau, 
Véronique Gens, Seong-Jin Cho, Marie-Nicole Lemieux, Michael Spyres, Victor Julien-
Laferrière, Jan Lisiecki, Matthias Goerne, Katia et Marielle Labèque, Sergey Khachatryan ou 
encore Daniel Lozakovich, pour n’en citer que quelques-uns. 

 

Cristian Măcelaru a pris ses fonctions de directeur musical de l’Orchestre National de 
France le 1er septembre 2020. Il est né à Timișoara (Roumanie) en 1980. Il étudie d’abord 
le violon dans son pays, puis se rend aux États-Unis où il se forme à l’Interlochen Arts 
Academy (Michigan) et aux universités de Miami et de Houston (cours de direction auprès 
de Larry Rachleff). Il parachève sa formation au Tanglewood Music Center et à l’Aspen 
Music Festival, lors de masterclasses avec David Zinman, Rafael Frühbeck de Burgos, Oliver 
Knussen et Stefan Asbury. Il a fait ses débuts en tant que violon solo avec le Miami 
Symphony Orchestra au Carnegie Hall de New York, à l’âge de dix-neuf ans, ce qui en fait 
le plus jeune violon solo de toute l’histoire de cet orchestre. Il est actuellement directeur 
musical du WDR Sinfonieorchester de Cologne, ainsi que directeur musical du Festival de 
musique contemporaine de Cabrillo (Californie) depuis 2017. Cristian Măcelaru s’est fait 
connaître sur le plan international en 2012, en remplaçant Pierre Boulez à la tête du 
Chicago Symphony Orchestra. La même année, il recevait le Solti Emerging Conductor 
Award, prix décerné aux jeunes chefs d’orchestre, puis en 2014 le Solti Conducting Award. 
Il dirige depuis lors les plus grands orchestres américains, le Chicago Symphony Orchestra, 
le New York Philharmonic, le Los Angeles Philharmonic, le Cleveland Orchestra, et 
entretient un lien étroit avec le Philadelphia Orchestra, qu’il a dirigé plus de cent-cinquante 
fois. En Europe, Cristian Măcelaru se produit régulièrement en tant que chef invité avec 
l’Orchestre symphonique de la radiodiffusion bavaroise, l’Orchestre royal du 
Concertgebouw d’Amsterdam, l’Orchestre philharmonique de Dresde, l’Orchestre du
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Gewandhaus de Leipzig, le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, le BBC Symphony 
Orchestra. En janvier 2019, à l’occasion de la commémoration du centenaire de la 
Roumanie, il dirigeait l’Orchestre national de Roumanie, qui effectuait là sa toute première 
tournée aux États-Unis.   

 

 Orchestre National de France - Photo : © C. Abramowitz / RF
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