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Coriolan, ouverture op. 62
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Leonore : introduction et air de Florestan 
« Gott ! Welch Dunkel hier ! »
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Zärtliche Liebe WoO 123
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Symphonie n° 5 en ut mineur, op. 67
1. Allegro con brio

2. Andante con moto

3. Allegro

4. Allegro
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827

Coriolan, ouverture
Composée en 1807. Créée en mars de la même année. Publiée en 1808. Dédiée à Heinrich Joseph von Collin, auteur 
de la tragédie Coriolan. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ; les 
cordes.

On doit à Shakespeare une pièce intitulée Coriolan, mais c’est sur une tragédie intitulée 
elle aussi Coriolan, datée de 1804 et signée par un certain Heinrich Joseph von Collin 
(1771-1811), poète à la cour de Vienne et ami de Beethoven, que le compositeur jeta son 
dévolu. L’ouverture de Coriolan est donc contemporaine de la Symphonie héroïque. Et 
quand la pièce de Collin fut reprise en 1807, on choisit de faire commencer les représen-
tations par l’ouverture de Beethoven, qui avait été déjà interprétée à plusieurs reprises au 
cours des soirées musicales organisées au palais du prince Lobkowitz. Signe qu’elle avait 
acquis une belle notoriété.
L’histoire de Coriolan est celle d’un général romain banni qui appelle les Volsques à la 
rébellion et finit par se rendre. Chez Shakespeare, il est tué ; chez Collin, il se suicide. 
Avec Beethoven, tout n’est que lutte, héroïsme et volonté. Laissons ici la parole au grand 
E.T.A. Hoffmann, qui fut contemporain de l’auteur et du compositeur :

« Nous devons (...) avouer que le génie purement romantique de Beethoven nous semble 
plutôt étranger à la poésie intellectuelle de Collin, et que le compositeur ébranlerait l’âme 
plus puissamment, et la préparerait plus exactement au spectacle qui l’attend, s’il voulait 
bien écrire des ouvertures aux tragédies de Shakespeare et de Calderon, lesquelles sont 
romantiques au suprême degré. L’austérité sombre et terrible de la présente composition, 
ces échos terrifiants d’un monde peuplé d’esprits inconnus, provoquent une attente qui 
n’est comblée qu’en partie. (...) Sans même avoir lu le programme, personne ne peut 
attendre autre chose ; même un drame bourgeois n’aurait pas sa place après une telle 
ouverture, mais seulement une tragédie où des héros surgissent et sont anéantis. »

Par sa densité, ajoute Hoffmann, la musique ne pouvait que faire pâlir la pièce. Accords 
ff, puis Allegro con brio avec dissonances violentes et deux thèmes pour concentrer 
l’intérêt  : le morceau empoigne l’auditeur et ne le lâche plus, jusqu’à la dissolution finale, 
qui voit le morceau expirer de manière assez abrupte sur quelques notes du basson et 
des cordes graves.
Hoffmann remarquait la manière dont Beethoven sut individualiser dans Coriolan le rôle 
dévolu aux violoncelles, et ne pas confondre ceux-ci avec les contrebasses. Il faut rappe-
ler aussi combien le compositeur met les vents à contribution pour aboutir à l’impression 
de force incisive qui est l’emblème de cette ouverture.

Christian Wasselin

Lieder, pages vocales et airs d’opéra

Introduction et air de Florestan « Gott ! Welch Dunkel hier ! » 
(version de 1805)

Extrait de Fidelio (Leonore) op. 72, opéra en 2 actes sur un livret de Joseph Sonnleithner révisé par Georg Friedrich 
Treitschke d’après Léonore, ou l’Amour conjugal de Jean-Nicolas Bouilly. Composé en 1803-1805. Créé à Vienne, 
Theater an der Wien, le 20 novembre 1805 (version en 3 actes), repris dans une version révisée au Theater an der Wien 
le 29 mars 1806 et dans sa version définitive à Vienne, Kärntnertortheater, le 23 mai 1814. Partitions chant-piano éditées 
en 1905 (version de 1805), 1810 (version de 1806) et 1814 (version de 1814). Nomenclature (1805) :voix ; 2 flûtes,  
2 hautbois, 2 clarinettes, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 2 trombones ; timbales ; les cordes.

Zärtliche Liebe
Lied sur un poème de Karl Friedrich Herrosee. Composé vers 1795. Édité par Johann Traeg à Vienne en 1803.  
Orchestré par Tomáš Ille. Nomenclature : voix ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors ; les cordes.

Adelaide 
Lied sur un poème de Friedrich von Matthisson. Composé en 1794-1795. Édité par Artaria à Vienne en 1797.  
Dédié à F. von Matthisson. Orchestré par Tomáš Ille. Nomenclature : voix ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 
3 cors, 2 trompettes, 2 trombones ; timbales ; les cordes.

Das Liedchen von der Ruhe 
Lied sur un poème d’Hermann Wilhelm Franz Ueltzen. Composé entre 1789 et 1792. Édité à Vienne en 1805 (Huit lieder 
op. 52). Orchestré par Alexander Schmalcz. Nomenclature : voix ; 1 flûte, 1 hautbois, 2 clarinettes, 1 basson ; 1 cor ; l 
es cordes.

Der Liebende 
Lied sur un poème de Christian Ludwig Reissig. Composé en 1809. Édité par Artaria à Vienne en 1810. Orchestré par 
Alexander Schmalcz. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 1 basson ; les cordes.

C’est un visage méconnu de Beethoven que présente cette première partie de 
concert : celui d’un jeune musicien plein de promesses et d’espérances, qui prend 
la voix humaine pour interprète. Certes, nul ne contestera que Beethoven soit avant 
tout un symphoniste : en un temps où certains compositeurs produisent les opéras 
par dizaines, lui, le plus grand de tous, n’en laisse qu’un seul. Mais quel opéra ! 
Et doit-on rappeler qu’il fut le premier à écrire une symphonie avec chœur ? Fide-
lio et la Neuvième Symphonie sont loin cependant d’être seuls à témoigner de son 
attirance pour la scène et pour la voix. Ce bouquet composé d’airs et de lieder en 
apporte la preuve, en rendant hommage en cette année anniversaire à celui dont 
la musique demeure pour l’Humanité l’un des plus sûrs réconforts.
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repos ») est composé alors que Beethoven vit encore dans sa ville natale de Bonn. 
Il ne sera publié qu’en 1805, avec d’autres lieder de la même époque. La critique 
accueillera ce recueil avec un certain dédain, attendant autre chose de l’auteur 
de la Symphonie héroïque ! Dans sa grande sobriété, ce liedchen est pourtant 
un joyau. Chacune des quatre strophes du poème d’Ueltzen est dite sur la même 
musique (Adagio), et la triple redite du même vers (« In Arm der Liebe ruht sich’s 
wohl » / « Dans les bras de l’amour on peut bien trouver le repos ») donne à cette 
évocation de la mort par l’amant un caractère inexorable. À l’opposé, Der Lie-
bende (« L’Amoureux ») exprime l’affolement d’un cœur amoureux lancé au grand 
galop (« In leidenschaftlicher Bewegung » / « dans un mouvement emporté »). 
Le lied fait partie d’une série de trois, composés en 1809 pour une anthologie de 
lieder sur des poèmes de Christian Ludwig von Reissig mis en musique par divers 
compositeurs.
Deux ans auparavant, Beethoven avait donné sa Cinquième Symphonie.

Gilles Saint-Arroman

Beethoven a presque trente-cinq ans lorsqu’il donne en 1805 son premier et 
unique opéra : Fidelio. Le livret, emprunté à une pièce française, Léonore, ou 
l’Amour conjugal, a enthousiasmé ce célibataire que la surdité isole peu à peu du 
monde. L’histoire, inspirée d’un fait réel, se déroule en Espagne : une jeune femme, 
Leonore, se déguise en garçon, prend le nom de Fidelio et se fait l’aide du geôlier 
pour délivrer son époux, Florestan, prisonnier politique. Comme le personnage 
principal lui-même, cet opéra a deux visages. L’un, mozartien, avec son goût pour 
le travestissement et la comédie de mœurs ; l’autre, romantique, d’une intensi-
té dramatique qui préfigure jusqu’à Wagner. Cette double identité de Fidelio 
(d’abord intitulé Leonore) se complique encore du fait que l’œuvre est remaniée 
par deux fois, et ne trouve sa forme définitive qu’en 1814.

L’air de Florestan qui ouvre le dernier acte, au fond de son lugubre cachot, est 
l’une des scènes les plus poignantes de l’opéra romantique allemand. Il est donné 
ici dans une reconstitution de sa version primitive, rare au concert. L’introduction 
orchestrale (Grave) compose un tableau saisissant avec ses sonorités caverneuses 
de cordes graves et de vents, ses angoissants coups de timbales formant triton et 
ses lambeaux mélodiques où revient, obsessionnel, un gruppetto au pathétique 
pré-wagnérien. Précédé d’un récitatif où le héros, abandonné aux ténèbres, clame 
sa confiance en Dieu, l’air, en deux parties, débute par un doux choral des vents 
(Adagio), souvenir de Leonore. Florestan s’y remémore les jours heureux du « prin-
temps de la vie » et exprime sa résignation et sa conviction d’avoir bien agi. Dans 
la seconde partie (Andante un poco agitato), c’est l’évocation du tendre amour de 
l’absente (qui n’est pas nommée, contrairement à la version de 1814).

De l’air dramatique aux lieder intimes il n’y a qu’un pas lorsque ceux-ci sont pré-
sentés dans un arrangement orchestral – dû à Tomáš Ille pour les deux premiers 
et au pianiste Alexander Schmalcz, accompagnateur de Matthias Goerne, pour 
les deux autres. Adelaide est sans nul doute l’un des lieder les plus célèbres de 
Beethoven. Son succès phénoménal est attesté par les multiples transcriptions 
qu’il suscita à l’époque. Il est vrai qu’il dégage un charme irrésistible. Expression 
des émois amoureux d’un jeune homme qui n’est pas encore devenu Titan, il fait 
songer plutôt au tendre Schubert, qui mettra le même poème en musique en 1814. 
Commencé à la manière d’une simple romance (Larghetto), le lied prend peu à 
peu plus d’ampleur pour s’achever Allegro molto, suivant l’exaltation croissante du 
poète pour qui tout dans la nature évoque le nom de sa bien-aimée : Adélaïde. 
Le délicieux prénom est dit et redit, avec toutes les nuances possibles que l’amour 
peut inspirer. 

Autre lied de jeunesse, le charmant Zärtliche Liebe (« Tendre amour »), sur un 
poème de Herrosee, célèbre en un tranquille Andante l’union sans nuages de 
deux époux. Plus précoce encore, Das Liedchen von der Ruhe (« La Chanson du 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n° 5
Composée en 1807-1808. Créée le 22 décembre 1808 au Theater an der Wien de Vienne, lors d’un concert où fut 
également jouée pour la première fois la Sixième Symphonie « Pastorale » et la Fantaisie pour piano, chœur et orhestre. 
Dédiée au prince Lobkowitz et au comte Razoumovski. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 
3 bassons dont 1 contrebasson ; 2 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales ; les cordes.

La musique de Beethoven affirme autant qu’elle exprime. Elle donne raison, bien 
avant Wagner, à Schopenhauer, dont Le Monde comme volonté et comme repré-
sentation date de 1818 : on peut en effet l’entendre comme la représentation d’un 
rêve en action qui n’est autre que la volonté du compositeur. Le monde serait alors 
tout entier musique – d’autant que Beethoven est sourd et qu’il n’a pas d’autre 
choix pour survivre que de créer un univers sonore intérieur, un rêve de musique. 
Beethoven rêve, mais son rêve est une force qui va. Sa musique ne pulvérise pas 
les formes qui existent, elle les dynamise, elle leur confère une énergie insoupçon-
née avant lui. Une énergie qui dilate la forme et lui donne une ampleur inaccoutu-
mée sans pour autant la défaire. Bien sûr, l’« Eroica » a bouleversé le cours de la 
symphonie. Mais si l’on observe la structure des symphonies de Beethoven, on se 
rend compte qu’elles comportent toutes – hormis la Sixième – les quatre mouve-
ments hérités de Haydn, de Mozart et de l’école de Mannheim (celle de Johann 
Anton Stamitz et de son fils Carl). Certes, Beethoven intitule encore « menuetto » le 
troisième mouvement de sa Première Symphonie, mais on tient là, déjà, un scherzo 
qui propulse la musique à la manière d’une bouffée d’énergie, tandis qu’un menuet 
aurait joué le rôle d’une plage de détente. Le scherzo de l’« Eroica » ira bien sûr 
beaucoup plus loin, tout comme celui de la Cinquième, qui s’enchaîne au finale, 
ou celui de la Septième. 

C’est dans l’intensité expressive de certains mouvements lents (la marche fu-
nèbre de la Troisième, le cortège de la Septième noté Allegretto), dans les vastes 
développements de certains Allegros (le premier mouvement de la Troisième) ou 
dans l’affirmation abrupte de motifs inouïs comme l’exorde de la Cinquième, qu’il 
faut également voir la nouveauté de la symphonie de Beethoven. Le compositeur 
semble exiger de ses partitions ce qu’il exige de lui-même ; avec ce besoin chez 
lui, toujours, d’être le maître, de ne jamais renoncer à sa liberté, de plier la forme 
à sa volonté : « Il n’y a pas de règle qu’on ne peut blesser à cause de schöner » 
(schöner, c’est-à-dire littéralement : plus beau), écrivit-il un jour dans ce français 
appris au bord du Rhin qui lui était si particulier.

La Cinquième Symphonie de Beethoven est peut-être l’œuvre la plus célèbre 
de toute la musique qu’on appelle classique. Qui ne connaît les quatre accords 
initiaux, qui représenteraint, paraît-il, le destin frappant à la porte ? La partition 

est dédiée à deux aristocrates qui ont toujours aidé et soutenu le compositeur : 
le prince Lobkowitz et le comte Razoumovski. Elle fut dès le départ considérée 
comme une œuvre étrange, audacieuse, déroutante : une manière d’aventure mu-
sicale. Berlioz raconte, à l’occasion d’une exécution de la symphonie à Paris, en 
1834 : « L’auditoire, dans un moment de vertige, a couvert l’orchestre de ses cris. 
(...) Un spasme nerveux agitait toute la salle. »

Le premier mouvement, célèbre entre tous, est celui qui contient le motif dit « du 
destin » (trois notes brèves suivies d’une note longue), inlassablement répété. 
« Nous n’avons pas affaire à un thème au sens courant du mot, mais à quatre 
mesures qui, en tête de l’ensemble du mouvement, jouent le rôle d’une épigraphe, 
d’un titre en lettres énormes », commente Wilhelm Furtwängler. Le deuxième 
mouvement, qui épouse la forme de la variation, ne pouvait qu’être plus apaisé, 
avec quelques accents martiaux et inquiets à la fois, qui s’épuisent vite. Le troi-
sième est un scherzo à la fois inquiétant et dansant, avec un motif furtif et sinueux 
auquel succède un thème clamé par les cors sur le rythme du premier mouvement ; 
il s’enchaîne directement avec l’éclatant finale, dont la coda très développée, qui 
semble n’en jamais vouloir finir, figure la victoire définitive du héros (Beethoven 
lui-même ?) sur les pièges du destin. Cette symphonie, malgré son impeccable 
architecture, ou plutôt grâce à elle, est un impétueux récit.

Christian Wasselin
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CES ANNÉES-LÀ :

1789 : Quintette pour clarinette de Mozart. À Paris, prise de la Bastille (14 juillet) 
et abolition des privilèges (4 août). Charles IX de Marie-Joseph Chénier, L’Escla-
vage des noirs d’Olympe de Gouges. En Amérique, George Washington est le 
premier président des États-Unis.
1792 : Symphonies londoniennes de Haydn. Naissance de Rossini. Fables de 
Florian, La Mère coupable de Beaumarchais. Mort de Favart. La France déclare 
la guerre à l’Autriche. À Paris, prise des Tuileries par les Parisiens, abolition de la 
monarchie, massacres de Septembre.
1794 : naissance de Moscheles. Ann Radcliffe, Les Mystères d’Udolphe. La Jeune 
Captive d’André Chénier, qui meurt guillotiné. Fabre d’Églantine lui aussi guillotiné 
avec quelques autres, dont Danton, Camille Desmoulins, Saint-Just et Robespierre.
1795 : Naissance de Mercadante. Création du Conservatoire de Paris. Lewis, Le 
Moine. Kant, Projet philosophique de paix perpétuelle. Naissance de John Keats. 
Mort de Louis XVII. Début du Directoire.
1803 : naissance de Berlioz et de Prosper Mérimée. Mort de Süssmayer, élève de 
Mozart. Mort de Choderlos de Laclos. Bonaparte exile Mme de Staël. Vente de la 
Louisiane aux États-Unis.
1804 : Beethoven écrit sa Sonate pour piano « Appassionata ». Guillaume Tell de 
Schiller. Naissance de George Sand. Couronnement de Napoléon 1er. Promulga-
tion du Code civil. Ouverture du cimetière du Père-Lachaise.
1805 : Symphonie héroïque de Beethoven. Mort de Boccherini. Publication en 
allemand, dans une traduction de Goethe, du Neveu de Rameau de Diderot. Mort 
de Schiller. Naissance d’Andersen et de Tocqueville. Bataille d’Austerlitz.
1807 : Joseph de Méhul, La Vestale de Spontini. La Phénoménologie de l’esprit 
de Hegel. Madame de Staël, Corinne ou l’Italie. Naissance d’Aloysius Bertrand, 
futur auteur de Gaspard de la nuit. Victoire de Napoléon à Friedland. Les armées 
françaises envahissent le Portugal qui refuse de pratiquer le blocus continental.
1808 : Quatrième Concerto pour piano, Cinquième et Sixième Symphonies de 
Beethoven. Nodier, Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises. Premier 
Faust de Goethe. Discours à la nation allemande de Fichte. Naissance de Gérard 
de Nerval et de Barbey d’Aurevilly. Naissance de Louis Napoléon Bonaparte, 
futur Napoléon III. Napoléon Ier lance la guerre d’Espagne.
1809 : mort de Joseph Haydn. Naissance de Mendelssohn. Les Affinités électives 
de Goethe. Naissance d’Edgar Poe et de Gogol. Bataille de Wagram remportée 
par Napoléon.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Barry Cooper (dir.), Dictionnaire Beethoven, Lattès, 1991. Ludwig selon Beethoven.

- Maynard Solomon : Beethoven (traduit de l’anglais par Hans Hildenbrand), 
Fayard, 2003. Ou comment débusquer les fausses légendes et tenter de percer les 
vrais mystères.

- André Boucourechliev, Beethoven, Seuil, coll. « Solfèges », 1963, rééd. 1994. 
Un compositeur parle d’un compositeur.

- Éric Rohmer, De Mozart en Beethoven, Actes sud, 1996. Un regard sur le sourd.

- Christian Wasselin : Beethoven, Les plus beaux manuscrits, La Martinière, 2009. 
La parole et l’outil.
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LEONORE, air de Florestan : 
« Gott, welch Dunkel hier! »

Welch Dunkel hier!
O grauenvolle Stille! 
Öd’ ist es um mich her.
Nichts lebet ausser mir. 
O schwere Prüfung! 
Doch gerecht ist Gottes Wille! 
Ich murre nicht!
Das Mass der Leiden steht bei dir. 
 
In des Lebens Frühlingstagen 
Ist das Glück von mir geflohn! 
Wahrheit wagt ich kühn zu sagen, 
Und die Ketten sind mein Lohn. 
Willig duld’ ich alle Schmerzen, 
Ende schmählich meine Bahn; 
Süsser Trost in meinem Herzen: 
Meine Pflicht hab’ ich getan! 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Zärtliche Liebe

Ich liebe dich, so wie du mich,
Am Abend und am Morgen,
Noch war kein Tag, wo du und ich
Nicht teilten unsre Sorgen.

Auch waren sie für dich und mich
Geteilt leicht zu ertragen;
Du tröstetest im Kummer mich,
Ich weint in deine Klagen.

Drum Gottes Segen über dir,
Du, meines Lebens Freude.
Gott schütze dich, erhalt dich mir,
Schütz und erhalt uns beide.

Karl Friedrich Wilhelm Herrosee (1754-1821)

Adelaide

Einsam wandelt dein Freund im Frühlingsgarten,
Mild vom lieblichen Zauberlicht umflossen,
Das durch wankende Blüthenzweige zittert,
Adelaide!

In der spiegelnden Fluth, im Schnee der Alpen,
In des sinkenden Tages [Goldgewölken]1,

Dieu ! qu’il fait sombre ici !
Ô silence effroyable ! 
Tout est désolé autour de moi ;
Hors moi rien ne vit? 
Ô dure épreuve ! 
Mais la volonté de Dieu est juste ! 
Je ne me plains pas ! 
La mesure des souffrances t’appartient. 

Aux jours de printemps de la vie 
Le bonheur de moi s’est enfui. 
J’ai été assez audacieux pour dire la vérité 
Et les fers sont ma récompense. 
J’accepte les souffrances que j’endure, 
Et termine pitoyablement ma carrière, 
Un doux réconfort dans mon cœur :
J’ai accompli mon devoir !

Tendre amour

Je t’aime comme tu m’aimes,
Le soir et le matin,
Il n’y a pas de jour où toi et moi
Ne partagions pas nos peines.

Et quand elles étaient pour toi et moi
Elles devenaient légères à supporter.
Tu me réconfortais dans mon chagrin,
Je pleurais dans tes plaintes.

Donc, que la bénédiction de Dieu soit sur toi,
Toi, la joie de ma vie.
Que Dieu te protège, te garde pour moi,
Nous protège et nous garde tous les deux.

Adélaïde

Ton ami vagabonde esseulé dans le jardin printanier
baigné d’une ravissante lumière magique
qui tremble entre les vacillants rameaux en fleurs
Adélaïde !

Dans le miroir de l’onde, dans la neige des Alpes
dans les nuages mordorés du jour finissant

Im Gefilde der Sterne stralt dein Bildniß,
Adelaide!

Abendlüftchen im zarten Laube flüstern,
Silberglöckchen des Mais im Grase säuseln,
Wellen rauschen und Nachtigallen flöten:
Adelaide!

Einst, o Wunder! entblüht, auf meinem Grabe,
Eine Blume der Asche meines Herzens;
Deutlich schimmert auf jedem Purpurblättchen:
Adelaide!

Friedrich von Matthisson (1761–1831).

Das Liedchen von der Ruhe

Im Arm der Liebe ruht sich’s wohl,
Wohl auch im Schoß der Erde.
Ob’s dort noch, oder hier sein soll,
Wo Ruh’ ich finden werde:
Das forscht mein Geist und sinnt und denkt
Und fleht zur Vorsicht, die sie schenkt.

In Arm der Liebe ruht sich’s wohl,
Mir winkt sie ach! vergebens.
Bei dir Elise fänd ich wohl
Die Ruhe meines Lebens.
Dich wehrt mir harter Menschen Sinn
Und in der Blüte welk’ ich hin!

Im Schoß der Erde ruht sich’s wohl,
So still und ungestöret,
Hier ist das Herz so kummervoll
Dort wird’s durch nichts beschweret.
Man schläft so sanft, schläft sich so süß
Hinüber in das Paradies.

Ach, wo ich wohl noch ruhen soll
Von jeglicher Beschwerde,
In Arm der Liebe ruht sich’s wohl,
Wohl auch im Schoß der Erde!
Bald muß ich ruh’n und wo es sei,
Dies ist dem Müden einerlei.

Hermann Wilhelm Franz Ueltzen (1759-1808)

Der Liebende

Welch ein wunderbares Leben,
Ein Gemisch von Schmerz und Lust,

parmi le champs des étoiles brille ton visage
Adélaïde !

La brise vespérale chuchote dans le tendre feuillage
les clochettes argentées de mai sussurent dans le gazon
les vagues bruissent et les rossignols trillent :
Adélaïde !

Un jour, ô merveille ! Hors de ma tombe s’épanouira
une fleur née des cendres de mon cœur
et sur chaque pétale violet étincellera clairement :
Adélaïde !

La Chanson du repos

Dans les bras de l’amour on peut bien se reposer,
Mais aussi dans le sein de la terre.
Si ce sera là ou ici
Que je trouverai le repos,
C’est ce que mon esprit recherche et rêve et pense
Et implore la Providence qui me le donnera.

Dans les bras de l’amour on peut bien se reposer,
Il me fait signe, hélas ! en vain.
Avec toi, Élise, je trouverais sûrement
Le repos pour toute ma vie.
Je suis repoussé de toi par un dur esprit humain
Et dans la fleur je fanerai au loin.

Dans le sein de la terre on peut bien se reposer,
Aussi tranquillement et en paix,
Ici le cœur est si plein de soucis,
Là il n’est troublé par rien.
On dort si doucement, on dort si doucement
Là-bas dans le paradis.

Hélas, où pourrais-je bien me reposer
De toute sorte de peine ?
Dans les bras de l’amour on peut bien se reposer,
Mais aussi dans le sein de la terre !
Bientôt je devrai me reposer et où que ce soit,
C’est indifférent pour l’homme fatigué.

L’Amoureux

Quelle vie magnifique,
Mélange de douleur et de plaisir !
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Welch ein nie gefühltes Beben
Waltet jetzt in meiner Brust!

Herz, mein Herz, was soll dies Pochen?
Deine Ruh’ ist unterbrochen,
Sprich, was ist mit dir gescheh’n?
So hab’ ich dich nie geseh’n!

Hat dich nicht die Götterblume
Mit dem Hauch der Lieb’ entglüht,
Sie, die in dem Heiligtume
Reiner Unschuld auf geblüht?

Ja, die schöne Himmelsblüte
Mit dem Zauberblick voll Güte
Hält mit einem Band mich fest,
Das sich nicht zerreissen läßt!

Oft will ich die Teure fliehen;
Tränen zittern dann im Blick,
Und der Liebe Geister ziehen
Auf der Stelle mich zurück.

Denn ihr pocht mit heißen Schlägen
Ewig dieses Herz entgegen,
Aber ach, sie fühlt es nicht,
Was mein Herz im Auge spricht!

Christian Ludwig Reissig (1784-1847)

Un tremblement comme je n’ai jamais ressenti
Règne maintenant dans ma poitrine !

Mon cœur, mon cœur, que veux-tu dire ?
Ton repos n’est plus,
Que t’est-il donc arrivé ?
Je ne t’ai jamais vu ainsi !

La fleur des dieux ne t’a pas uni
Au souffle de l’amour,
Toi qui es dans le sanctuaire
Vas-tu t’épanouir en toute innocence ?

Oui, belle fleur du ciel
Qui apparaît pleine de bonté,
Serre-moi fort comme avec un ruban
Qui jamais ne pourra être déchiré !

J’ai souvent envie de fuir les êtres chers,
Puis des larmes tremblent dans les yeux,
Et les fantômes de l’amour qui se dessinent
Me font revenir sur mes pas.

Tu frappes à grands coups 
Pour toucher ce cœur à jamais,
Mais elle ne comprend pas
Ce que mon cœur dit avec les yeux !

DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE SUR MAISONDELARADIO.FR
RENSEIGNEMENTS : MAITRISE@RADIOFRANCE.COM - 01 56 40 52 70La
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RECRUTEMENT SUR CONCOURS
POUR LA SAISON 2021-2022
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

DIMANCHE  31 JANVIER 2021

LA MAÎTRISE 
RECRUTE !

VOUS AVEZ ENTRE 9 ET 15 ANS
ET VOUS AIMEZ CHANTER ?

VENEZ REJOINDRE
LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
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ANNA LUCIA RICHTER  
mezzo-soprano

Membre de longue date du chœur de la 
cathédrale de Cologne, Anna Lucia Rich-
ter a reçu des cours de chant de sa mère 
Regina Dohmen dès l’âge de neuf ans. 
Elle a ensuite été formée par Kurt Widmer 
à Bâle et a terminé ses études avec Klesie 
Kelly-Moog à l’Université de musique de 
Cologne. Elle a reçu les conseils de Chris-
toph Prégardien, Edith Wiens et Margreet 
Honig. Au printemps 2020, elle a changé 
de tessiture et est devenue mezzo-soprano 
en étroite concertation avec l’expert vocal 
Prof.Tamar Rachum. Elle se produira dans 
le double rôle d’Eurydice et de la Musica 
dans l’Orfeo de Monteverdi mis en scène 
par Sasha Walz (spectacle inauguré au 
Staatsoper Unter den Linden de Berlin, et 
qui sera repris au Festival du château de 
Ludwigsburg en 2021. Parmi ses projets  : 
la Quatrième Symphonie de Mahler avec 
le Nederlands Philharmonisch Orkest au 
Concertgebouw d’Amsterdam sous la di-
rection de Lorenzo Viotti, et avec l’Orchestre 
philharmonique d’Israël sous la direction 
de Gustavo Gimeno à Tel Aviv et Haïfa. 
Elle sera également invitée par l’Orchestre 
philharmonique de Munich et Valery Ger-
giev. Une tournée est annoncée avec le 
Freiburg Baroque Orchestra qui l’emmène-
ra à Londres (Wigmore Hall), Bath, Stuttgart 
(Liederhalle) et Berlin (Berliner Philharmo-
nie) ; elle chantera à cette occasion des airs 
de Semele de Haendel  et la cantate Ino 
de Telemann. Elle sera présente également 
lors de la Semaine Mozart  à Salzbourg 
en 2021. Anna Lucia Richter travaille avec 
Teodor Currentzis et MusicAeterna (La cle-
menza di Tito), avec le London Symphony 
Orchestra et Bernard Haitink, avec le Giar-

dino Armonico et Giovanni Antonini, avec 
l’Orchestre de Paris et Thomas Hengelbro-
ck, avec l’Orchestre du Festival de Budapest 
et Iván Fischer. Avec ces ensembles, elle 
a fait des apparitions répétées au Festival 
de Lucerne, aux BBC Proms à Londres, au 
Festival du Schleswig-Holstein ou en tant 
qu’artiste en résidence au Rheingau Festival 
2018 et à la Philharmonie de Cologne en 
2018-2019. Au cours de la même saison, 
elle a commencé une résidence de trois ans 
en tant que « Junge Wilde » au Dortmund 
Konzerthaus. Anna Lucia Richter pratique 
aussi le lied (Schubertiade Schwarzenberg, 
Schubertiada Vilabertran, Heidelberger 
Frühling…). Elle a fait ses débuts aux États-
Unis avec trois récitals au Park Avenue Ar-
mory à New York, accompagnée de Ge-
rold Huber, avant de se produire au Weill 
Hall de Carnegie Hall avec son programme 
« Liederkreis » comprenant notamment des 
lieder sur des poèmes d’Eichendorff. Au 
Festival de Salzbourg 2019, elle a donné 
un concert de chambre avec Mitsuko Uchi-
da et Jörg Widmann. Au printemps 2021, 
elle donnera un concert avec le Quatuor 
Schumann avec des arrangements signés 
Reimann de lieder de Schumann et Men-
delssohn. Elle a notamment enregistré un 
CD consacré à J.-S. Bach avec Georg Nigl 
(Alpha) et un récital intitulé « Heimweh ».

STEVE DAVISLIM ténor  

Steve Davislim a commencé sa carrière en 
tant que membre de la troupe de l’Opéra de 
Zurich, dans les rôles d’Almaviva (Il barbiere 
di Siviglia), Tamino (La Flûte enchantée), Le 
Peintre (Lulu), Don Ottavio (Don Giovanni), 
Ferrando (Così fan tutte), etc. Il se produit 

ensuite au Staatsoper de Berlin, à Dresde, 
au Wienerstaatsoper, au Royal Opera 
House, à l’Opéra de Syndey, au Châtelet, 
au Liceu de Barcelone, à Caen et Londres 
dans le rôle-titre d’Oberon (production 
publiée en CD), au Festival de Salzbourg, 
à l’Opéra de Chicago et au Metropolitan 
Opera de New York. En 2005, il est invité 
à chanter Idomeneo pour la soirée d’ouver-
ture de la Scala de Milan, sous la direction 
de Daniel Harding. En 2011, il y est réinvité 
pour la première mondiale de Teneke de 
Fabio Vacchi sous la direction de Rober-
to Abbado. En 2009, au Festival de Ba-
den-Baden, il chante pour la première fois 
le rôle de Max (Der Freischütz). À Genève, 
Il interprète Michel dans Julietta de Martinu. 
À Dresde, ce sera le rôle-titre de La Clemen-
za di Tito et celui de Flamand (Capriccio), 
tous deux sous la direction de Christian 
Thielemann. Dans le répertoire de concert, 
il s’est récemment produit au Musikverein 
de Vienne (Faust Cantata de Schnittke) 
ains qu’à Berlin, Hambourg, Baden-Baden, 
Salzbourg, Londres (BBC Proms), Lucerne, 
Leipzig, Chicago (Te Deum de Bruckner 
sous la direction de Riccardo Muti). Il a 
chanté Le Christ au Mont des oliviers à Inns-
bruck, Bonn, Anvers et Amsterdam, ainsi 
que La Nuit de Walpurgis sous la direction 
de Thomas Hengelbrock à la Philharmonie 
de Paris. Il a collaboré avec Claudio Abba-
do, Riccardo Chailly, Sir Colin Davis, Rafael 
Frühbeck de Burgos, Sir John Eliot Gardiner, 
Valery Gergiev, Michael Gielen, Nikolaus 
Harnoncourt, Bernard Haitink, Thomas 
Hengelbrock, Philippe Herreweghe, René 
Jacobs, Armin et Philippe Jordan, Marc 
Minkowski, Sir Roger Norrington, Andrés 
Orozco-Estrada, Sir Georg Solti, Jeffrey 
Tate, Christian Thielemann, David Zinman, 
etc. Parmi ses enregistrements : Rinaldo de 

Brahms (Emi), Schneewittchen de Holliger 
(ECM), A Child of our Time de Tippett (LSO 
Live), Le Vin herbé de Frank Martin, Julietta 
de Martinu (Supraphon), etc. 

MATTHIAS GOERNE baryton

Né à Weimar en 1967, Matthias Goerne 
étudie le chant avec Elisabeth Schwarzkopf, 
Dietrich Fischer-Dieskau et Hans-Joachim 
Beyer à Leipzig. Il pratique le lied en com-
pagnie d’Alfred Brendel, Christoph Eschen-
bach, Elisabeth Leonskaja, etc., et a enregis-
tré douze disques consacrés aux lieder de 
Schubert (Harmonia mundi). Il fait en 1997 
ses débuts à l’opéra, dans le cadre du Fes-
tival de Salzbourg, et c’est lors de ce même 
festival, en 2003, qu’il participe à la création 
de L’Upupa de Hans Werner Henze. Parmi 
ses rôles, tous choisis avec soin : Papageno 
(La Flûte enchantée), Wolfram (Tannhäu-
ser), Wotan/Der Wanderer (Siegfried), Jo-
chanaan (Salomé), Le Château de Barbe-
Bleue (Bartok), les rôles-titres de Mathis der 
Maler (Hindemith), Lear (Aribert Reimann), 
etc. Radio France lui a consacré un mois 
entier (concerts et émissions) en 2009. Il a 
été Wozzeck lors du Festival de Salzbourg 
2017 et continue à se produire dans le 
monde entier avec Winterreise de Schubert 
dans la production de William Kentridge et 
en a entamé une autre, dans les capitales 
européennes, avec l’Orchestre baroque de 
Fribourg. Matthias Goerne a été de 2001 à 
2005 professeur honoraire d’interprétation 
du lied à la Hochschule Robert Schumann 
de Düsseldorf. Au cours de sa résidence à 
Radio France, en 2019-2020, il a interprété 
les Sonnets de Michel-Ange de Chostako-
vitch avec l’Orchestre Philharmonique, le 15 
novembre.
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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 proxi-
mité avec les publics, il est l’acteur d’un 
Grand Tour qui, dès la saison 2020-
2021, 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 or-
chestre 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 ambi-
tion, 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 encore l’un des piliers 
de son répertoire. Après la guerre, Ma-
nuel 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 di-
recteur 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 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
Cristian Măcelaru directeur musical

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 mul-
tiplié 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, Sei-
ji Ozawa, Georges Prêtre, Wolfgang 
Sawallisch, Sir Georg Solti ou Evgueni 
Svetlanov, et des solistes tels que Mar-
tha Argerich, Claudio Arrau, Vladimir 
Ashkenazy, Nelson Freire, Yo Yo Ma, 
Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, 
Vlado Perlemuter, Sviatoslav Richter, 
Mstislav Rostropovitch, Arthur Rubins-
tein, Isaac Stern. L’Orchestre National 
donne en moyenne 70 concerts par an 
à Paris, à l’Auditorium de Radio France, 
sa résidence principale depuis no-
vembre 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 ou 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 ama-
teurs, 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 Turan-
galîla-Symphonie de Messiaen (créa-
tion française), Jonchaies de Xenakis 
et la plupart des grandes œuvres de 
Dutilleux. Tous ses concerts sont diffu-
sés sur France Musique et fréquemment 
retransmis sur les radios internationales. 
L’orchestre enregistre également avec 
France Culture des concerts-fiction. Au-
tant 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 diffu-
sions 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 téléspec-
tateurs). De nombreux enregistrements 
sont à la disposition des mélomanes, 
notamment un coffret de 8 CD, qui 
rassemble des enregistrements radio-
phoniques 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 enre-
gistré 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 internatio-
nales 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 for-
mations 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 des 
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 (prochain directeur musical 
de l’orchestre à partir de septembre 
2021), le Scherzo fantastique par Gia-
nandrea Noseda, ou encore Le Chant 
du rossignol. Il participe à l’intégrale de 
l’œuvre concertante de Rachmaninov 
(Concerto pour piano n° 2 par Benja-
min Grosvenor et Concerto pour pia-
no n° 4 par Simon Trpčeski, tous deux 
sous la direction de Cristian Măcelaru). 
L’Orchestre National poursuit son explo-
ration de l’univers de Beethoven avec 
deux étonnantes cantates de jeunesse 
dirigées par Václav Luks ; le Chœur de 
Radio France participe à ce concert, et 
c’est aussi avec le Chœur que l’orchestre 
se rend 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. Schu-
mann et Mendelssohn sont présents, 
mais aussi Berg, et Webern à l’occa-
sion d’un programme viennois imagi-
né par Daniele Gatti. Sans oublier la 
création de nouvelles partitions signées 
Pascal Zavaro (dont Julia Fischer crée-
ra le Concerto pour violon) et Thierry 
Escaich (dont Antoine Tamestit jouera le 
Concerto pour alto). L’Orchestre Natio-
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Concerts-fiction de France Culture réalisés 
par Cédric Aussir avec 60 musiciens 
de l’Orchestre National de France 
et de nombreux comédiens.

En librairie 

Musique et direction
Didier Benetti

Embarquement pour une immersion
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Musique
Fabien Waksman

Direction
Débora Waldman

nal de France reste fidèle au Théâtre des 
Champs-Élysées avec notamment la ver-
sion intégrale du Songe d’une nuit d’été 
de Mendelssohn avec Éric Ruf en réci-
tant. Enfin, on rappellera que le Natio-
nal continue d’inviter une pléiade de so-
listes hors pair en la personne de Fatma 
Said, Joshua Bell, Kristian Bezuidenhout, 
Bertrand Chamayou, Anne Sofie von 
Otter, David Fray, Nicolas Altstaedt, Pa-
tricia Kopatchinskaja, Sergey Khacha-
tryan ou encore Daniel Lozakovich, pour 
n’en citer que quelques-uns.

MANFRED HONECK direction

Manfred Honeck est directeur musical du 
Pittsburgh Symphony Orchestra depuis 
plus de dix ans ; il célèbre cette saison 
le 125e anniversaire de l’orchestre. Il se 
produit régulièrement dans les salles et 
festivals suivants : Carnegie Hall et  Lin-
coln Center de New York, BBC Proms, 
Musikfest Berlin, festivals de Lucerne, 
Rheingau, Grafenegg,  Beethovenfest. La 
tournée la plus récente dans des villes eu-
ropéennes comprenait, à l’automne 2019, 
une résidence au Musikverein de Vienne. 
Manfred Honeck et l’orchestre ont publié 
dix enregistrements chez Reference Recor-
dings comprenant des œuvres de Strauss, 
Beethoven,  Bruckner, mais aussi la Sym-
phonie n° 5 de Chostakovitch couplée 
avec l’Adagio de Barber, la Symphonie 
n° 4 de Tchaïkovski et la première mon-
diale du Double Concerto pour clarinette 
et basson de Jonathan Leshnoff. Manfred 
Honeck a fait ses études à l’Université de 
musique de Vienne. Sa première activité en 
tant qu’altiste au sein des Wiener Philhar-

moniker marque profondément son travail 
de direction. D’abord assistant de Claudio 
Abbado et chef du Wiener Jeunesse Or-
chester, il est ensuite engagé à l’Opéra de 
Zurich. Depuis lors, il a dirigé de nombreux 
orchestres (Orchestre symphonique de la 
radio bavaroise, Berliner Philharmoniker, 
Gewandhaus de Leipzig, Staatskapelle 
de Dresde, Tonhalle de Zurich, London  
Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, 
Accademia di Santa Cecilia, Orchestre 
royal du Concertgebouw, Wiener Philhar-
moniker). Il a été également l’un des trois 
chefs principaux du MDR-Sinfonieorches-
ter de Leipzig, principal chef invité de 
l’Orchestre philharmonique d’Oslo, chef 
en titre de l’Orchestre symphonique de la 
radio de Stockholm, etc. De 2007 à 2011, 
il était le directeur musical du Staatsoper 
de Stuttgart, où il a dirigé de nombreuses 
nouvelles productions. En tant que chef in-
vité, il a également dirigé au Semperoper 
de Dresde, au Komische Oper de Berlin, 
au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, 
à l’Opéra de Copenhague, aux Nuits 
blanches de Saint-Pétersbourg ou encore 
au Festival de Salzbourg. Aux États-Unis, il 
a dirigé la plupart des grands orchestres : 
New York  Philharmonic, Cleveland Or-
chestra, Chicago Symphony, Los Ange-
les Philharmonic, Philadelphia Orches-
tra, Boston Symphony et San Francisco 
Symphony. Pour le 250e anniversaire de 
la naissance de Beethoven en 2020, il a 
dirigé une nouvelle production de Fidelio 
(version 1806) au Theater an der Wien. 
Il a été pendant vingt-cinq ans directeur 
artistique des «  Internationale Wolfegger 
Konzerte », dans le Bade-Wurtemberg.
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DIRECTEUR MUSICAL
CRISTIAN MĂCELARU

DÉLÉGUE GÉNÉRAL 
JOHANNES NEUBERT

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

Julien Barbe
Emmanuel Blanc
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

CONTREBASSES
Maria Chirokoliyska, premier solo

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

FLÛTES
NN, premier solo

Michel Moragues
Patrice Kirchhoff
Hubert De Villèle (piccolo)

HAUTBOIS
Mathilde Lebert, premier solo

Nancy Andelfinger
Pascal Saumon
Laurent Decker (cor anglais)

CLARINETTES
Patrick Messina, premier solo

Christelle Pochet
Jessica Bessac (petite clarinette)
Renaud Guy-Rousseau (clarinette basse)

BASSONS
Philippe Hanon, premier solo

Frédéric Durand
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MA. 22 DÉCEMBRE 

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

—

MA.19 JANVIER – CINÉ-CONCERT 

Le Fantôme de l’Opéra
Film de RUPERT JULIAN (1925)
BENOÎT MERNIER orgue 
SERGE BROMBERG présentation

—

DI. 7 FÉVRIER 

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

—

MA. 2 MARS 

Orgue et violoncelle
JOHANN SEBASTIAN BACH Fantaisie et fugue pour orgue en ut mineur 
BWV 537 – Suite pour violoncelle n°5 en ut mineur BWV 1011 : Prélude 
ÉRIC LEBRUN Suite pour orgue opus 18 (extrait) : Le Palais de cristal 
Vingt Mystères du Rosaire (extrait) : Via crucis opus 10 n°14, pour 
violoncelle et orgue 
ALEXANDRE BOËLY Trois mélodies pour violoncelle avec 
accompagnement d’orgue expressif 
JEHAN ALAIN Fantaisie n°1 pour orgue 
JEAN-LOUIS FLORENTZ L’Ange du tamaris pour violoncelle 
VALÉRY AUBERTIN Sur la terre comme en enfer pour violoncelle et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
CAMILLE SAINT-SAËNS Suite pour violoncelle et piano opus 16 
(adaptation Éric Lebrun)

ÉRIC LEBRUN orgue 
MARIE YTHIER violoncelle

L’ORGUE 
À L’AUDITORIUM
RADIO FRANCE

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

RÉSERVATIONS MAISONDELARADIO.FR 

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

MA. 29 SEPTEMBRE 

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

—

MA. 20 OCTOBRE 

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

MA. 30 MARS 

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

EMMANUEL ARAKELIAN orgue 
DUO D’ACCORDEONS XAMP

—

MA. 25 MAI 

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

—

MA. 8 JUIN  

Orgue et trompette
GIOVANNI BUONAVENTURA VIVIANI Sonata prima pour trompette 
et orgue 
JEAN-BAPTISTE LULLY Le Bourgeois gentilhomme (variations sur La 
Marche des Turcs) 
JOHANN SEBASTIAN BACH Prélude et fugue en sol majeur BWV 541 
GEORGE DELERUE Cantate pour trompette et orgue 
MARCEL DUPRÉ Esquisse opus 41 n°2 
JEAN-BAPTISTE ROBIN Nouvelle œuvre pour trompette et orgue 
(co-commande de Radio France et de l’association Orgues en Béthunois 
– création mondiale) 
CLAUDE DEBUSSY Clair de lune 
GUILLAUME CONNESSON Nouvelle œuvre pour trompette et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
ISAAC ALBÉNIZ Asturias 
HENRI TOMASI Variations grégoriennes sur un Salve Regina
JEAN-BAPTISTE ROBIN orgue 
DAVID GUERRIER trompette
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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 / RESPONSABLE COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET

DESSIN COUVERTURE © FRANÇOIS OLISLAEGER

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

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

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> Covéa Finance
> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> Orange
> Fondation Sopra Steria – Institut de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion

> La Fondation Groupe RATP
> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

RF_MEC_PageProgSalle2020_A5.indd   1RF_MEC_PageProgSalle2020_A5.indd   1 08/12/2020   18:1108/12/2020   18:11



Nouvelle Webradio « Opéra » 

 sur francemusique.fr 
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