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LE CONCERT DE 20H

UNE NOUVELLE SAISON

TOUS LES SOIRS
SUR FR ANCE MUSIQUE

À l’issue de la période de confinement du printemps, les concerts du cycle « Le Temps
retrouvé » ont montré notre capacité à vous accueillir dans les meilleures conditions.
Nous sommes aujourd’hui heureux de vous retrouver à l’occasion de cette rentrée qui
s’annonce très particulière mais musicalement enthousiasmante.
La quasi-totalité de nos concerts prévus aux mois de septembre et octobre est maintenue.
Pour ce faire, nous avons dû procéder à quelques ajustements : les programmes ont été
légèrement modifiés pour se dérouler dans une durée maximale de 75 minutes sans
entracte, sans pour autant dénaturer le contenu des propositions artistiques de chacun des
concerts.

© Photo : Christophe Abramowitz /Radio France

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

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

91.7

+ 7 webradios sur francemusique.fr
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RICHARD STRAUSS
Cinq Lieder

Ständchen op. 17 n°2
Freundliche Vision op. 48 n°1
Ich wollt’ ein Sträusslein binden op. 68 n°2
Waldseligkeit op. 49
Zueignung op. 10 n°1
(20 minutes environ)

ROBERT SCHUMANN

Symphonie n° 2 en ut majeur, op. 61

1. Sostenuto assai - Un poco piu vivace - Allegro ma non troppo
2. Scherzo. Allegro vivace
3. Adagio espressivo
4. Allegro molto vivace
(40 minutes environ)

MIAH PERSSON soprano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Luc Héry violon solo

JURAJ VALČUHA direction
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Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur la plateforme web de Arte Concert.
Ce concert est présenté à l’antenne de France Musique par Benjamin François.
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RICHARD STRAUSS 1864-1949
Cinq Lieder
Nomenclature : voix soliste ; 3 flûtes, 2 hautbois, 3 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ;
timbales, 2 harpes ; les cordes.

Digne héritier de Schubert, de Schumann et de quelques autres, Richard Strauss composa
des lieder durant toute sa vie, surtout jusqu’en 1906 puis, après une interruption d’une
décennie (de la composition de Salomé et d’Elektra à celle de La Femme sans ombre), à
partir de 1917, mais avec moins de prodigalité. La moisson est abondante : plus de deux
cents pièces (dont seize avec orchestre et dix-sept orchestrées dans un second temps),
essentiellement sur des textes écrits en allemand (la présence de Shakespeare et Calderon est marginale), sachant que Strauss, comme l’écrit Christian Goubault, « a négligé les
poèmes de son plus talentueux librettiste, Hofmannsthal ».
Les cinq pages réunies ici appartiennent à des époques différentes de la vie du compositeur. La « Sérénade » (Ständchen) de l’op. 17 est peut-être moins célèbre que celle de
Schubert, mais son accompagnement fluide et léger, confié notamment aux bois, lui donne
un charme délicieux. Vers la fin, à la faveur d’une discrète modulation, l’évocation de l’inévitable Nachtigall (rossignol) nous rappelle qu’un lied est toujours un chant de la nuit.
Freundliche Vision (« Vision aimable ») est compris dans un recueil publié en 1900. Il fait
partie des nombreux lieder composés par Strauss pour la chanteuse Pauline de Ahna, qu’il
épousa en 1894. « Aimable » est un mot assez faible pour qualifier cette vision d’extase
(« Je la voyais belle devant moi dans la clarté du jour »). Comme les Brentano-Lieder, ce
lied trahit le compositeur d’opéras que n’est pas encore tout à fait Strauss (Salomé, son
premier coup d’éclat, date de 1905) mais l’amoureux de la voix féminine qu’il est depuis
toujours. Il exige de la part de l’interprète une souplesse hors pair, mais la discrétion de
l’accompagnement aide la voix à gravir les sommets.
On sait combien le vaste travail de compilation et de rédaction publié par Achim von
Arnim et Clemens Brentano sous le titre Des Knaben Wunderhorn (« Le Cor merveilleux de
l’enfant », 1806-1808), a contribué à la mise au jour d’un fonds populaire et légendaire
dont un musicien comme Mahler fit son miel. Mais Achim et Brentano édifièrent également chacun leur œuvre propre, et c’est pour la soprano Elisabeth Schumann que Strauss
écrivit en 1918 six lieder sur des poèmes de Brentano (« celui qui avait le plus la musique
au corps », disait Nietzsche), qu’il orchestra en 1933 et en 1940. Ces pages marquent
le retour à un genre que le musicien avait abandonné pendant une dizaine d’années.
Nouvel élan qui trouvera son accomplissement dans les sublimes Quatre derniers Lieder.
« Ich wollt’ ein Sträusslein binden », qui séduit par ses volutes impatientes soulignées par le
hautbois, met en scène un amoureux désemparé renonçant à confectionner un Sträusslein
(« petit bouquet », Strauss signifiant « bouquet »).
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On reste dans le même luxe vocal avec Waldseligkeit (« Béatitude en forêt »), composé
en 1901 et orchestré en 1918, mais cette fois l’ambiance est tout autre : la solitude, la forêt,
la nuit, telles que les évoquent les vers de Richard Dehmel, inspirent à Richard Strauss une
ample mélodie aux valeurs longues, commencée dans le grave, qui atteint une sorte de
pleine lumière dans l’aigu des violons.
On terminera avec Zueignung (« Dédicace »), le premier lied d’un recueil daté de 1885.
Il s’agit d’un chant d’amour franc et plein d’ardeur qui déplore l’absence de la bien-aimée
sans rien avoir de l’ambiguïté d’« Ich wollt’ ein Sträusslein binden ». Robert Heger, le chef
maladroit qui assura la création du Concerto pour la main gauche de Ravel, l’orchestra en
1932, mais Strauss refit le travail huit ans plus tard pour la soprano Viorica Ursuleac.
Christian Wasselin

POUR EN SAVOIR PLUS :
- Michael Kennedy, Richard Strauss,
Fayard, 2001. Une copieuse biographie.
- André Tubeuf, Richard Strauss, Actes
Sud/Classica, 2004. Pour s’initier, même
si le style d’André Tubeuf s’adresse parfois
aux initiés.
- Christian Merlin (dir.), Richard Strauss,
Mode d’emploi, L’Avant-scène opéra,
2007. Comme son titre l’indique.
- Richard Strauss-Hugo von Hofmannsthal,
Correspondance, Fayard, 1992. Pour tout
savoir sur l’un des duos les plus féconds du
début du XXe siècle.
- Bruno Serrou, Richard Strauss et Hitler,
Scali, 2007. Le roman de la musique et de
l’Histoire.

7

Aimer le lied

Retrouvez ce concert
pendant plusieurs mois
sur ARTE Concert

Beaucoup de lieder, de mélodies, de chansons sur l’absence
amoureuse. Et, cependant, cette figure classique, dans Werther,
on ne la trouve pas. La raison en est simple : ici, l’objet aimé
(Charlotte) ne bouge pas ; c’est le sujet amoureux (Werther)
qui, à un certain moment, s’éloigne. Or, il n’y a d’absence que
de l’autre : c’est l’autre qui part, c’est moi qui reste. L’autre est
en état de perpétuel départ, de voyage ; il est, par vocation,
migrateur, fuyant ; je suis, moi qui aime, par vocation inverse,
sédentaire, immobile, à disposition, en attente, tassé sur place,
en souffrance, comme un paquet dans un coin perdu de gare.
L’absence amoureuse va seulement dans un sens, et ne peut se
dire qu’à partir de qui reste - et non de qui part : je, toujours présent, ne se constitue qu’en face de toi, sans cesse absent. Dire
l’absence, c’est d’emblée poser que la place du sujet et la place
de l’autre ne peuvent permuter ; c’est dire : « Je suis moins aimé
que je n’aime. »
Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux

Musiques à voir sur arteconcert.com
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Ständchen

Sérénade

Mach auf, mach auf, doch leise mein Kind,
Um keinen vom Schlummer zu wecken.
Kaum murmelt der Bach, kaum zittert im Wind
Ein Blatt an den Büschen und Hecken.
Drum leise, mein Mädchen, daß nichts sich regt,
Nur leise die Hand auf die Klinke gelegt.

Ouvre, ouvre, mais doucement, mon enfant,
Pour n’éveiller personne de son sommeil,
Le ruisseau murmure à peine, la feuille dans le vent
Tremble à peine sur le buisson ou la haie.
Alors doucement, ma mignonne, que rien ne bouge,
Pose légèrement ta main sur la poignée.

Mit Tritten, wie Tritte der Elfen so sacht,
Die über die Blumen hüpfen,
Flieg leicht hinaus in die Mondscheinnacht,
Zu mir in den Garten zu schlüpfen.
Rings schlummern die Blüten am rieselnden Bach
Und duften im Schlaf, nur die Liebe ist wach.

Que ton pas, pareil au pas si léger des elfes
Quand ils sautillent parmi les fleurs,
S’envole, léger, dans la nuit de pleine lune,
Et se faufile vers moi dans le jardin.
Alentour les fleurs sommeillent près du ruisseau
Et embaument en dormant, seul l’amour veille.

Sitz nieder, hier dämmert’s geheimnisvoll
Unter den Lindenbäumen,
Die Nachtigall uns zu Häupten soll
Von unseren Küssen träumen,
Und die Rose, wenn sie am Morgen erwacht,
Hoch glühn von den Wonnenschauern der Nacht.

Assieds-toi là, dans le mystérieux demi-jour,
Sous les tilleuls,
Le rossignol, au-dessus de nos têtes
Doit rêver de nos baisers
Et la rose, quand au matin elle s’éveille,
Rougir des frissons voluptueux de la nuit.

Adolf Friedrich von Schalk
Freundliche Vision

Vision aimable

Nicht im Schlafe hab’ ich das geträumt,
Hell am Tage sah ich’s schön vor mir:
Eine Wiese voller Margeritten;
Tief ein weißes Haus in grünen Büschen;
Götterbilder leuchten aus dem Laube.
Und ich geh’ mit Einer, die mich lieb hat,
Ruhigen Gemütes in die Kühle
Dieses weißen Hauses, in den Frieden,
Der voll Schönheit wartet, daß wir kommen.

Alors que je ne dormais pas, je l’ai rêvé,
Je la voyais belle devant moi dans la clarté du jour.
Une prairie emplie de marguerites.
Enfouie dans les verts buissons, une maison blanche;
Des images de dieux brillent dans le feuillage.
Et je vais avec quelqu’un qui m’aime,
L’âme sereine dans la fraîcheur
De cette maison blanche, dans laquelle la paix,
De toute beauté attend notre arrivée.

Otto Bierbaum
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Ich wollt’ ein Sträusslein binden

Je voulais faire un petit bouquet

Ich wollt’ ein Sträusslein binden
Da kam die dunkle Nacht.
Kein Blümlein war zu finden
Sonst hätt’ ich dir’s gebracht.
Da flossen von den Wangen
Mir Tränen in den Klee.
Ein Blümlein aufgegangen
Ich nun im Garten seh’.
Das wollt’ich dir brechen
Wohl in dem dunklen Klee.
Da fing es an zu sprechen :
Ach, tue mir nicht weh !

Je voulais faire un petit bouquet
Quand est venue la nuit obscure
Je n’ai trouvé aucune fleurette
Sinon, je te l’aurais apportée.
Coulaient de mes joues
Les larmes dans les trèfles.
Une petite fleur se lève,
Je la vois dans le jardin.
Là, je voulais te cueillir
Dans le trèfle sombre.
Mais elle se met à parler :
Ah, ne me fais pas mal !

Sei freundlich in dem Herzen,
Betracht’ dein eigen Leid,
Und lasse mich in Schmerzen
Nicht sterben vor der Zeit.

Que ton cœur soit amical,
Pense à ta propre souffrance,
Et fais que dans la douleur
Je ne meure pas avant mon heure.

Und hätt’s nicht so gesprochen
Im Garten ganz allein,
So hätt’ich dir’s gebrochen,
Nun aber darf’s nicht sein.

Si elle n’avait pas parlé ainsi
Toute seule dans le jardin,
Je te l’aurais apportée.
Mais il ne fallait pas le faire.

Mein Schatz ist ausgeblieben,
Ich bin so ganz allein,
Im Lieben wohnt Betrüben
Und kann nicht anders sein.

Mon trésor est loin de moi,
Je me sens seul.
Dans l’amour gît aussi la peine
Et on n’y peut rien.

Clemens von Brentano
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Waldseligkeit

Béatitude en forêt

Der Wald beginnt zu rauschen,
den Bäumen naht die Nacht,
als ob sie selig lauschen,
berühren sie sich sacht.

La forêt commence à bruire,
La nuit s’approche des arbres,
Alors que les arbres sereins écoutent
Et se frôlent doucement.

Und unter ihren Zweigen,
da bin ich ganz allein,
da bin ich ganz mein eigen :
ganz nur Dein!

Et sous leurs rameaux
Je suis tout seul,
Là, je suis tout moi-même,
Juste tout à toi !

Richard Dehmel
Zueignung

Dédicace

Ja, du weisst es, theure Seele,
Dass ich fern von dir mich quäle,
Liebe macht die Herzen krank,
Habe Dank.

Oui, tu le sais, chère âme,
C’est un supplice d’être loin de toi,
L’amour rend le cœur malade,
Sois remerciée.

Einst hielt ich, der Freiheit Zecher,
Hoch den Amethisten-Becher
Und du segnetest den Trank,
Habe Dank.

Buveur de liberté je ne levais pas
Haut la coupe d’améthyste,
Et tu bénissais la boisson,
Sois remerciée.

Und beschworst darin die Bösen,
Bis ich, was ich nie gewesen,
Heilig, heilig an’s Herz dir sank,
Habe Dank.

Tu en as exorcisé le mal,
Et bienheureux, je me suis noyé en ton cœur,
Comme jamais je ne l’avais fait,
Sois remerciée.

Hermann von Gilm
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ROBERT SCHUMANN 1810-1856
Symphonie n° 2
Composée en 1845-1846 à Dresde. Créée le 5 novembre 1846 à Leipzig. Dédiée à Oscar Ier, roi de Suède et
de Norvège. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes, 3 trombones ;
timbales ; les cordes.

« J’ai composé cette symphonie en décembre 1845, alors que j’étais encore à moitié
malade. Il me semble qu’on doit s’en rendre compte à l’audition. C’est seulement dans le
dernier mouvement que je me sentis renaître ; et de fait, une fois l’œuvre achevée, je me
suis senti mieux, quoiqu’elle me rappelle surtout une époque difficile. Votre sympathie me
prouve malgré tout que des accents aussi douloureux peuvent éveiller l’intérêt (...) et j’ai
été particulièrement heureux que mon mélancolique basson de l’adagio, que j’ai placé là
avec une particulière tendresse, ne vous ait pas laissé indifférent » (Robert Schumann à
Otten, 24 avril 1849).

Arrive le troisième mouvement, à la fois cœur battant de la partition et grande plage de
méditation, l’une des plus belles mélodies jamais sorties de la plume de Schumann. Les
cordes voyagent jusque dans les contrées les plus aiguës, décrivant des horizons infinis,
le hautbois apporte sa consolation mélancolique. Il y a là une aspiration éperdue à un
ailleurs sublime et lumineux où tout ne serait que sérénité.
Par contraste, le finale nous fait redescendre sur terre avec exubérance, comme si Schumann, après tant de questions et tant d’élans brisés se laissait aller à nous dire : « Vivons
donc ! » Jubilation triomphale qui ramène à l’esprit du premier mouvement mais nous
convainc, malgré elle, que Schumann, en dépit de tous ses efforts, ne pouvait se résoudre
à pareil destin. Ses chants désespérés sont réellement les plus beaux.
Ch. W.

Faut-il voir dans cette confession de Schumann une certitude lucide quant au mal qui le
ronge et qui le précipitera dans le Rhin cinq ans plus tard ? Car Schumann écrit ailleurs, de
manière plus explicite encore : « Je peux bien dire que c’est la résistance de l’esprit qui est
ici manifeste, et que j’ai cherché à lutter contre mon état. »
Il est vrai que la Deuxième Symphonie, qui est en réalité, chronologiquement, la troisième,
semble partagée entre deux états, déchirée entre deux tentations qu’on pourrait très
simplement baptiser : la maladie et la santé. La santé imposant (ou cherchant à imposer)
son cadre et ses repères, la maladie s’infiltrant malgré tout et délivrant son sublime poison
à la musique. Ou encore : la santé donnant l’illusion de sa victoire dans la solidité du
premier mouvement et la vigueur du finale, et la maladie investissant le reste. Mais le reste
(les deux mouvements médians) est ce qu’il y a de plus énigmatique et de plus beau dans
cette symphonie.
Le premier mouvement commence par un motif confié aux cuivres, que l’on retrouvera à
la fin du deuxième et du quatrième mouvement. Il impose une volonté d’architecture mais
le fait que Schumann ne lui fasse jouer aucun autre rôle que celui de rappel (comme s’il
fallait se rassurer) montre combien la matière musicale de la symphonie lui est foncièrement rebelle.
Le deuxième mouvement balaye, par son mouvement perpétuel, les certitudes fragiles du
premier. Tout n’est ici qu’angoisse, mais une angoisse agressive, comme si Schumann jouait
avec les rythmes et les motifs comme avec ses démons. Deux trios (dont on a dit qu’ils
rappelaient combien Schumann admirait la construction des symphonies de Mendelssohn)
essaient de faire diversion, mais les obsessions finissent par l’emporter, malgré la citation
in extremis du motif original du premier mouvement.
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CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

1845 : Wagner : Tannhäuser. Verdi :
Giovanna d’Arco, Alzira. Naissance
de Gabriel Fauré. Alexandre Dumas :
Le Comte de Monte-Cristo. Mérimée :
Carmen. Engels : La Condition ouvrière en
Angleterre.

- Brigitte François-Sappey, Robert Schumann,
Fayard, 2000. Plus et autre chose qu’une
biographie.

1846 : Berlioz : La Damnation de Faust.
Liszt commence à composer ses Rhapsodies
hongroises. Chopin achève sa Barcarolle
et sa Sonate pour piano et violoncelle.
Création d’Elijah de Mendelssohn à Birmingham. Naissance de Lautréamont et de
Buffalo Bill. Famine en Irlande.

- Michel Schneider, Schumann, les voix intérieures, Gallimard, coll. « Découvertes »,
2005. La vision d’un psychanalyste.
- André Boucourechliev, Schumann, Seuil,
coll. « Solfèges », 1974, rééd. 1995. Le
regard d’un compositeur.
- Christian Wasselin, Clara ou le soleil noir
de Robert Schumann, Scali, 2007.
Un roman d’initiation.
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Aimer Schumann

Cristian Măcelaru
NOUVEAU DIRECTEUR MUSICAL

CLAUDE DEBUSSY

Prélude à L’Après-midi d’un faune
SERGUEÏ RACHMANINOV

Concerto pour piano et orchestre n°2
CAMILLE SAINT-SAËNS

Symphonie n°2

BENJAMIN GROSVENOR piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
CRISTIAN MĂCELARU direction
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Nous touchons là, je crois, à la singularité de Schumann : ce
point de fusion où se rejoignent son destin (la folie), sa pensée et sa musique. (...) Rien du manichéisme beethovénien, ou
même de la fragilité schubertienne (tristesse tendre d’un sujet
qui voit en face de lui la mort). (...) Notre époque, surtout depuis
l’avènement, par le disque, de la musique de masse, veut les
belles images des grands conflits (Beethoven, Mahler, Tchaïkovski). Aimer Schumann, c’est d’une certaine façon assumer
une philosophie de la Nostalgie, ou, pour reprendre un mot
nietzschéen, de l’Inactualité, ou encore, pour risquer cette fois le
mot le plus schumannien qui soit : de la Nuit.
Schumann ne fait entendre pleinement sa musique qu’à celui
qui la joue, même mal. J’ai toujours été frappé par ce paradoxe :
que tel morceau de Schumann m’enthousiasmait lorsque je
le jouais (approximativement), et me décevait un peu lorsque
je l’entendais au disque : il paraissait alors mystérieusement
appauvri, incomplet. Ce n’était pas, je crois, infatuation de ma
part. C’est que la musique de Schumann va bien plus loin que
l’oreille ; elle va dans le corps, dans les muscles, par les coups
de son rythme, et comme dans les viscères, par la volupté de
son melos : on dirait qu’à chaque fois, le morceau n’a été écrit
que pour une personne, celle qui le joue : le vrai pianiste schumannien, c’est moi.
Maintenant l’écoute de la musique s’est dissociée de sa pratique. Des virtuoses, beaucoup; des auditeurs, en masse ; mais
des praticiens, des amateurs, très peu. Or, Schumann ne fait
entendre pleinement sa musique qu’à celui qui la joue, même
mal. (…) Le piano de Schumann, qui est difficile, ne suscite pas
l’image de la virtuosité (la virtuosité est en effet une image, non
une technique) ; on ne peut le jouer selon l’ancien délire ni selon
le nouveau style (que je comparerais volontiers à la « nouvelle
cuisine », peu cuite.
Roland Barthes, Aimer Schumann
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MIAH PERSSON soprano

JURAJ VALČUHA direction

Au nombre des rôles que la soprano suédoise
Miah Persson a eu l’occasion d’interpréter à
travers le monde figurent : Fiordiligi (Così fan
tutte), Gretel (Hänsel und Gretel) et Pamina (Die
Zauberflöte) au Metropolitan Opera ; Susanna
(Le nozze di Figaro) et Zerlina (Don Giovanni)
à Covent Garden ; le rôle-titre de L’incoronazione di Poppea et la Gouvernante (The Turn
of the Screw) à la Scala de Milan ; Fiordiligi,
Sophie (Der Rosenkavalier) et Susanna au
Wiener Staatsoper, ainsi que de nombreux
rôles de premier plan au Festival de Glyndebourne, au Théâtre des Champs-Élysées, au
Liceu de Barcelone, au Bayerische Staatsoper,
à Carnegie Hall, etc. Elle a également été l’interprète de l’opéra de chambre de Michel van
der Aa, Blank Out, qu’elle a présenté à Amsterdam, Rome, Aix-en-Provence et New York.
Au concert, elle a chanté la Passion selon saint
Matthieu de Bach à la Fenice avec l’Orchestre
philharmonique de Rotterdam, la 9e Symphonie
de Beethoven avec le London Symphony Orchestra dirigé par Vladimir Jurowski aux BBC
Proms, le Requiem allemand de Brahms, la
Messe Nelson de Haydn (au Mozarteum de
Salzbourg), les Symphonies n° 2 et n° 4, ainsi que les Lieder des Knaben Wunderhorn de
Mahler, les Quatre derniers Lieder de Strauss,
etc. La saison dernière, ses engagements comprenaient ses débuts dans le rôle d’Elettra (Idomeneo) à l’Opéra de Rome, Cleopatra (Giulio
Cesare) au Nouveau Théâtre national de Tokyo,
la Contessa (Le nozze di Figaro) au Staatsoper
de Berlin, Donna Elvira (Don Giovanni) en tournée avec le Kammerorchester Basel au Festival
Enescu et au Theater an der Wien, ainsi que
plusieurs concerts et récitals (Les Nuits d’été de
Berlioz, Messe en ut mineur et Airs de concert
de Mozart, etc.).

Depuis 2016, Juraj Valčuha est directeur musical du Teatro San Carlo de Naples. Il est aussi
premier chef invité du Konzerthaus Orchester
de Berlin. De 2009 à 2016 il fut directeur
musical de l’Orchestra sinfonica nazionale
de la Rai à Turin. Né en Slovaquie, il étudie
la composition et la direction à Bratislava et
Saint-Pétersbourg avec Ilya Musin, puis à Paris avec Janos Furst. En 2005 il inaugure sa
carrière internationale auprès de l’Orchestre
National de France. Dès lors il collabore avec
le Philharmonia de Londres, le Philharmonique de Munich, le Gewandhaus de Leipzig
et la Staatskapelle de Dresde, les orchestres
de radio de Francfort, Hambourg, Cologne,
l’Orchestre de la radio suédoise, l’Orchestre
de l’Accademia di Santa Cecilia à Rome,
l’Orchestre du Maggio musicale à Florence,
l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam,
le Filarmonica de la Scala de Milan, ainsi
que les principales phalanges symphoniques
américaines telles que Pittsburgh, Boston, Cincinnati, Minnesota, Houston, San Francisco et
Montréal, sans oublier le Los Angeles Philharmonic et le New York Philharmonic. Les tournées avec l’Orchestre de la Rai l’emmènent
notamment au Musikverein de Vienne et à
la Philharmonie de Berlin. Très présent sur les
scènes lyriques, il dirige notamment Parsifal
à Budapest, Faust à Florence, Les Noces de
Figaro à Munich, Jenufa et Peter Grimes à Bologne ainsi qu’Elektra, Le Château de BarbeBleue, Carmen, La Fille du Far West, Lady
Macbeth de Mzensk, Katia Kabanova au San
Carlo de Naples. L’année 2018 a marqué ses
débuts avec le Chicago Symphony Orchestra
et le Cleveland Orchestra, et son retour sur le
podium du New York Philharmonic (en saison
et au Festival de Vals Colorado). Il dirige également l’Orchestre de Paris, l’Orchestre sym21

phonique de Montréal, le Philharmonique de
Munich, le Philharmonia de Londres, et les orchestres de San Francisco, Detroit, Pittsburgh,
Dallas, Cincinnati et du Minnesota. Parmi les
points forts de Juraj Valčuha en 2019, citons
Salomé à Bologne, La Walkyrie et La Dame
de pique au San Carlo de Naples, son retour
au New York Philharmonic, avec le BBC Symphony et l’Orchestre symphonique de Vienne,
ainsi qu’une tournée des pays baltes avec le
Konzerthaus Orchester de Berlin. Juraj Valčuha est lauréat du Prix Abbiati 2018 comme
meilleur chef d’orchestre. En janvier 2020 il
a inauguré la saison du Teatro comunale de
Bologne avec Tristan et Isolde. Après l’annulation des engagements en raison du Covid
19, il a repris son activité pendant l’été 2020
avec Tosca (avec Anna Netrebko) et la Neuvième symphonie de Beethoven au San Carlo
de Naples. Il va retrouver sous peu le Konzerthaus Orchester à Berlin, le Dallas Symphony,
l’Orchestre symphonique de Vienne. Il ouvrira
la saison du San Carlo avec une nouvelle production de La Bohème.

ORCHESTRE NATIONAL
DE FRANCE
Cristian Măcelaru directeur musical
Formation de Radio France, l’Orchestre National de France est le premier orchestre symphonique permanent créé en France. Fondé
en 1934, il a vu le jour par la volonté de forger un outil au service du répertoire symphonique. Cette ambition, ajoutée à la diffusion
des concerts sur les ondes 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 aujourd’hui en-
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core 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 de l’orchestre.
De 1989 à 1998, Jeffrey Tate occupe le poste
de premier chef invité ; Charles Dutoit de 1991
à 2001, puis Kurt Masur de 2002 à 2008,
Daniele Gatti de 2008 à 2016 et 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 des chefs tels que Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Sir Colin Davis,
Bernard Haitink, Antal Dorati, Eugen Jochum,
Igor Markevitch, Lovro von Matacic, Riccardo
Muti, Seiji Ozawa, Georges Prêtre, Wolfgang
Sawallisch, Sir Georg Solti ou Evgueni Svetlanov, et des solistes tels que Martha Argerich,
Claudio Arrau, Vladimir Ashkenazy, Nelson
Freire, Yo Yo Ma, Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, Vlado Perlemuter, Sviatoslav
Richter, Mstislav Rostropovitch, Arthur Rubinstein, Isaac Stern. L’Orchestre National donne
en moyenne 70 concerts par an à Paris, à l’Auditorium de Radio France, sa résidence principale depuis novembre 2014, et au cours de
tournées en France et à l’étranger. L’orchestre a
notamment effectué en janvier 2020 une tournée dans les plus grandes salles allemandes et
autrichiennes. Il conserve un lien d’affinité avec
le Théâtre des Champs-Élysées où il se produit
chaque année, ainsi qu’avec la Philharmonie
de Paris. Il propose par ailleurs, depuis quinze
ans, un projet pédagogique qui s’adresse à
la fois aux musiciens amateurs, aux familles
et aux scolaires en sillonnant les écoles, de la
maternelle à l’université, pour éclairer et toucher les jeunes générations. L’Orchestre Natio-

nal a créé de nombreux chefs d’œuvre du XXe
siecle, 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. Tous ses concerts sont diffusés
sur France Musique et fréquemment retransmis sur les radios internationales. L’orchestre
enregistre également avec France Culture des
concerts-fictions. 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 Valérian, film de Luc
Besson, au Studio 104 de Radio France. On
ajoutera que l’Orchestre National de France,
comme son nom l’indique, est l’orchestre de
toute la France. C’est pourquoi, outre ses
tournées internationales et les concerts qu’il
donne dans les capitales régionales, une de
ses missions consiste à apporter la musique
dans des villes ou se produisent rarement les
formations symphoniques. Ce Grand Tour du
National, dont la double vocation est d’initier
et d’épanouir, prendra peu à peu de l’étoffe
dès la saison 2020-2021, au cours de laquelle
l’ONF donnera une vingtaine de concerts
dans la France entière. Au cours de la saison

2020-2021, l’Orchestre National de France
célèbre les 50 ans de la mort de Stravinsky
avec L’Oiseau de feu, mais aussi Le Sacre du
printemps sous la direction de Cristian Măcelaru, le Scherzo fantastique et le Concerto
pour piano et vents par Gianandrea Noseda,
ou encore Le Chant du rossignol. Il participe à
l’intégrale de l’œuvre concertante de Rachmaninov (Concerto pour piano n° 2 par Benjamin
Grosvenor et Concerto pour piano n° 4 par
Simon Trpčeski, tous deux sous la direction de
Cristian Măcelaru). L’Orchestre National poursuit son exploration de l’univers de Beethoven
avec deux étonnantes cantates de jeunesse
que dirigera Václav Luks, et la Missa solemnis en compagnie d’Andrés Orozco-Estrada ;
le Chœur de Radio France participera à ces
deux concerts, et c’est aussi avec le Chœur que
l’orchestre se rendra en terre baroque avec la
Messe en si de Bach. La Symphonie pastorale
est également à l’affiche, ainsi que le Troisième
Concerto pour piano. Schumann et Mendelssohn sont présents, mais aussi Berg, Webern
et Mahler à l’occasion d’un programme viennois imaginé par Daniele Gatti. Sans oublier
la création avec de nouvelles partitions signées Pascal Zavaro (dont Julia Fischer créera le Concerto pour violon) et Thierry Escaich
(dont Antoine Tamestit jouera le Concerto pour
alto). L’Orchestre National de France reste fidèle au Théâtre des Champs-Élysées avec
notamment Salomé en version scénique, et la
version intégrale du Songe d’une nuit d’été de
Mendelssohn avec Éric Ruf en récitant. Enfin,
on rappellera que le National continue d’inviter une pléiade de solistes hors pair en la
personne de Fatma Said, Joshua Bell, Kristian
Bezuidenhout, Bertrand Chamayou, Anne Sofie von Otter, David Fray, Nicolas Altstaedt, Patricia Kopatchinskaja, Sergey Khachatryan ou
encore Daniel Lozakovich, pour n’en citer que
quelques-uns.
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ORCHESTRE NATIONAL
DE FRANCE
CRISTIAN MĂCELARU
DIRECTEUR MUSICAL
JOHANNES NEUBERT
DÉLÉGUE GÉNÉRAL
VIOLONS SOLOS
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo
PREMIERS VIOLONS
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stéphane Henoch
Jérôme Marchand
Khoï Nam Nguyen Huu
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke
SECONDS VIOLONS
Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
Benjamin Estienne
Claudine Garcon
You-Jung Han
Claire Hazera-Morand
Young Eun Koo
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Bertrand Walter
Rieho Yu
ALTOS
Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse

Adeliya Chamrina
Louise Desjardins
Christine Jaboulay
Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
VIOLONCELLES
Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carriere
Carlos Dourthé
Oana Unc
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

BASSONS
Philippe Hanon, premier solo

ADMINISTRATRICE
Solène Grégoire-Marzin

Frédéric Durand
Michel Douvrain (contrebasson)
Elisabeth Kissel

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

CORS
Hervé Joulain, premier solo
Vincent Leonard, premier solo
Jean Pincemin
Jocelyn Willem
François Christin
Jean-Paul Quennesson
Antoine Morisot
TROMPETTES
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Dominique Brunet
Grégoire Méa

CHARGÉE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION
Lila Khier
RÉGISSEUR PRINCIPAL
Nathalie Mahé
RÉGISSEUR PRINCIPAL ADJOINTE ET RESPONSABLE DES TOURNÉES
Valérie Robert
CHARGÉE DE PRODUCTION RÉGIE
Victoria Lefèvre
RÉGISSEURS
Nicolas Jehlé
François-Pierre Kuess
RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIA
François Arveiller

CONTREBASSES
Maria Chirokoliyska, premier solo

TROMBONES
Jean-Philippe Navrez, premier solo

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

Julien Dugers
Olivier Devaure
Sébastien Larrère

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

TUBAS
Bernard Neuranter

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

TIMBALES
Didier Benetti, premier solo

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

François Desforges

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

FLÛTES
Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moragues
Patrice Kirchhoff
Hubert De Villèle (piccolo)

PERCUSSIONS
Emmanuel Curt, premier solo

HAUTBOIS
Mathilde Lebert, premier solo

Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

Nancy Andelfinger
Pascal Saumon
Laurent Decker (cor anglais)

HARPE
Emilie Gastaud, premier solo

CLARINETTES
Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet
Jessica Bessac (petite clarinette)
Renaud Guy-Rousseau (clarinette basse)

PIANO/CÉLESTA
Franz Michel
CHEFS ASSISTANTS
David Molard Soriano
Toby Thatcher

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Marie Faucher

CHARGÉS DES DISPOSITIFS LOGISTIQUES ET DE PRODUCTION MUSICALE
Philémon Dubois
Thomas Goffinet
Kostas Klybas
Amadéo Kotlarski
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES
Maud Rolland
BIBLIOTHÉCAIRES
Aria Guillotte
Susie Martin

Julien Barbe
Emmanuel Blanc
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Devenez
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque
année pour le rayonnement culturel, en soutenant
la création et le rayonnement de l’excellence musicale
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et
aux médias et à l’information.

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !
ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :
> Covéa Finance
> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

Pour plus d’informations,
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION DENIS BRETIN
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE JURAJ VALČUHA © OHNE
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