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PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Le Lac des cygnes, suite op. 20a

1. Scène

2. Valse

3. Danse des cygnes

4. Scène

5. Scène

(20 minutes environ)

GUEORGUI SVIRIDOV
La neige tombe, cantate

1. La neige tombe - 2. Âme - 3. Nuit 

(9 minutes environ)

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Sérénade mélancolique pour violon et orchestre, op. 26

(9 minutes environ)

Casse-Noisette, suite op. 71a
I. Ouverture miniature

II. Danses caractéristiques

a. Marche 

b. Danse de la Fée-Dragée

c. Danse russe : Trépak

d. Danse arabe

e. Danse chinoise

f. Danse des mirlitons

III. Valse des fleurs

IV. Valse des flocons de neige

(28 minutes environ)

Ji-Yoon Park joue sur un violon d’Antonio et Girolamo Amati, 
fait à Crémone en 1623, gracieusement prêté par Emmanuel Jaeger.
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PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI 1840-1893

Le Lac des cygnes, suite opus 20a
Ballet commandé en 1875. Achevé en avril 1876 (Tchaïkovski y ajoute une Danse russe en février 1877). Créé le 4 mars 
1877 à Moscou, au Bolchoï, dans une chorégraphie du tchèque Julius Reisinger (1828-1892). Tchaïkovski ne tira pas de 
suite du Lac des cygnes. Son éditeur Piotr Jurgenson en établit une en 1900. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo,  
2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 cornets, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ; 1 harpe ;  
les cordes.

On le sait par une lettre qu’il écrivit en septembre 1875 à son ami Nikolaï Rimski-Korsa-
kov, Tchaïkovski souhaitait depuis longtemps « s’essayer à ce genre de musique », lors-
qu’il reçut la commande d’un ballet par l’intendant des Théâtres impériaux de Moscou 
Vladimir Beguitchev. Homme cultivé et brillant, Beguitchev avait fait de son salon l’un des 
cercles artistiques de la ville, fréquenté par les écrivains et musiciens : Ostrovski, Tourgue-
niev, Dargomyjski, Anton Rubinstein et Tchaïkovski, familier des lieux. Beguitchev lui avait 
proposé d’écrire un nouveau ballet dans le souci d’étendre le répertoire du Bolchoï. 

Qui rédigea le livret du Lac des cygnes ? Vladimir Beguitchev seul, d’après certaines 
sources, avec le danseur Vassili Geltser selon d’autres. Il est possible que Tchaïkovski y ait 
contribué.

Inspiré par des contes et légendes nordiques ayant pour motif principal le maléfice d’une 
métamorphose en cygne (Le Voile dérobé de Musaüs, Les six frères cygnes de Grimm, 
Les Cygnes sauvages d’Andersen, etc.), Le Lac des cygnes s’inscrit plus largement dans 
des thématiques qui traversent tout le romantisme : l’amour fou et la mort, le désir infini, le 
rêve, le fantastique. L’action se déroule dans des espaces de forêts et d’eaux, de brumes 
oniriques, images de la psyché et de ses profondeurs, mondes nocturnes sur lesquels 
tranche la blancheur immaculée des tutus éclairés par la lune. Créatures de terre, d’air 
et d’eau, les femmes-cygnes ne sont pas sans parenté avec les « willis » du ballet Giselle 
qu’admirait Tchaïkovski, jeunes mortes qui reprennent leur apparence humaine la nuit 
pour entraîner, blancs fantômes, les hommes dans les ténèbres éternelles.

L’histoire est celle du prince Siegfried, dont on annonce au début du ballet que ses vingt 
et un ans seront célébrés le lendemain : au cours de la fête il devra déclarer qui sera son 
épouse. Poursuivant un vol de cygnes sauvages, le Prince s’enfonce dans la forêt, au bord 
d’un lac, et s’éprend de leur reine. Elle lui révèle qu’un sort jeté par le sorcier von Rothbart 
la condamne, elle et ses suivantes, à vivre cygnes le jour et femmes la nuit. Sortilège 
éternel, à moins qu’un homme ne promette de l’aimer toujours. Au lever du jour, Siegfried 
quitte Odette en la conviant au bal du soir. Mais Rothbart, pour confondre Siegfried, et 
garder ainsi son emprise sur Odette, enverra au bal sa fille Odile en lui donnant les traits 
de la reine des cygnes.

Admirateur d’Adolphe Adam et de Léo Delibes, à ses yeux le meilleur compositeur fran-
çais vivant avec Bizet, Tchaïkovski ne remet pas en cause la structure habituelle du ballet. 
Le Lac des cygnes reste ponctué, selon l’usage, de danses de caractère destinées à mettre 
en valeur la virtuosité des danseurs. Le souci d’unité dramatique, la logique musicale de 
l’action et la richesse du matériau, donnent cependant à ce premier ballet de Tchaïkovski 
une dimension nouvelle. Un souffle symphonique puissant anime la partition, construite, 
dans le sillage de Wagner, sur un usage systématique de leitmotive dans des orchestra-
tions variées, qui permettent à Tchaïkovski d’exprimer toutes les nuances de sentiment et 
d’émotion des personnages.

Par sa nouveauté, le ballet déconcerta le jour de la création (dans une version, en plus, 
amputée d’un tiers par le chorégraphe !), mais sa reprise en 1895 fut un triomphe. Tchaï-
kovski, mort deux ans plus tôt, n’était plus là pour y assister. Il n’entendit pas non plus la 
Suite tirée du ballet par son éditeur Piotr Jurgenson en 1900. 

Modifiant l’ordre des numéros du ballet, Jurgenson l’a organisée en faisant alterner les 
pages lyriques, dramatiques et légères. La Suite s’ouvre sur le très célèbre thème d’Odette : mé-
lopée poignante, introduite par des trémolos fiévreux des cordes et sur des traits de harpe 
campant un climat de féerie. Confiée au hautbois, reformulée par les cors, puis les cordes 
dans un crescendo dramatique, elle s’estompe finalement. Suit la longue valse syncopée 
du premier acte, puis la sautillante et célébrissime danse des cygnes. D’un caractère très 
différent, vient alors le solo qui accompagne le duo d’Odette et du Prince à l’acte 2, can-
tilène mélancolique et tendre du violon, rejointe par celle du violoncelle en un langoureux 
dialogue des deux instruments. La Suite s’achève comme le ballet : frémissement des 
cordes évoquant le désespoir d’Odette après le choix d’Odile par Siegfried, tempête, 
dernière entrevue d’Odette et Siegfried venu lui demander pardon, puis anéantissement 
des amants dans le lac. Le dramatisme cède in fine la place à la lumière. La partition se 
referme sur la rédemption par l’amour et sur la magie de quelques notes de harpe. 
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GUEORGUI SVIRIDOV 1915-1998

La neige tombe
Cantate pour chœur de femmes et enfants, et orchestre d’après des poèmes de Boris Pasternak. Composition en 1965. 
Création le 21 décembre 1966 à Moscou dans la grande salle du Conservatoire. Nomenclature :  2 flûtes dont 1 
piccolo,2 clarinettes ; 1 contrebasson ; percussion, célesta ; les cordes

L’œuvre très variée de Gueorgui Sviridov comprend symphonies, concertos, trios 
et quatuors, cantates, mélodies, nombreuses pages pour le piano, mais aussi 
musiques de scène et de films ; elle reste toutefois largement méconnue en Europe 
occidentale. Élève au Conservatoire de Léningrad où il travailla, entre autres 
professeurs, avec Dmitri Chostakovitch pour la composition et Maria Youdina pour 
le piano, Sviridov tourna le dos résolument à la musique de son époque. Adepte 
de l’esthétique néo-classique prônée par le pouvoir soviétique, il se consacra 
essentiellement à la voix à partir des années 1950, laissant des pages d’une réelle 
maîtrise d’écriture vocale et chorale. Son œuvre est nourrie de la poésie russe : 
Pouchkine, Lermontov, Iessenine (son poète préféré), Blok, et Pasternak dont la 
lecture l’accompagna sa vie durant comme en témoigne son Journal.  

La courte cantate pour chœur de femmes et enfants La neige tombe réunit trois 
textes de la fin de la vie de Boris Pasternak, sur le thème du poète et du temps : 
« La neige tombe » de 1957, « Âme », poème de date inconnue, découvert par 
Sviridov dans une publication étrangère, et « Nuit » de 1956. « La neige tombe » 
évoque la chute monotone des flocons, troublée seulement par la virevolte de 
quelques cristaux de glace qu’évoquent des fioritures de la flûte. La deuxième 
pièce « Âme », rengaine mélancolique, suggère un lent tournoiement de la pensée. 
La troisième, enfin, « Nuit », tranchant sur les deux autres par son caractère plein 
d’entrain, prend la forme d’une chanson enfantine. Ponctuée par la flûte, effet 
d’écho avec la première pièce, elle se termine par une injonction du poète à lui-
même, artiste et prisonnier du temps, à rester en éveil.

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

250 disques incontournables,
 à découvrir et à partager !

Un livre 
www.radiofrance.fr/les-editions + 9 webradios sur francemusique.fr
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PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI 1840-1893

Sérénade mélancolique
Composée en 1875. Créée à Moscou par le violoniste Adolf D. Brodski, sous la direction de Nikolaï Rubinstein, le 16 
janvier 1876. Dédiée à Léopold Auer (1845-1930). Première édition violon et piano en 1876, violon et orchestre en 
1879 par Jurgenson. Nomenclature : violon solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors ; les cordes.

Tchaïkovski écrit cette courte page à la suite de sa rencontre avec le violoniste 
hongrois Leopold Auer, dont il fait la connaissance chez Anton Rubinstein en 
janvier 1875. Alors professeur au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, pédagogue 
de premier plan qui allait former en particulier Jascha Heifetz, Nathan Milstein et 
Mischa Elman, Auer est aussi l’un des plus brillants concertistes de sa génération. 
Le 23 février la pièce est terminée. 

Première œuvre concertante écrite par Tchaïkovski pour le violon, la Sérénade est 
d’un caractère intimiste proche de l’Andantino semplice du Concerto pour piano 
n°1 que le compositeur vient de finir. Nul accent dramatique ici, mais une canti-
lène en trois parties : empreinte de nostalgie à son début, plus animée et lumineuse 
au centre de la partition (mi majeur), avant que la pièce, de construction symé-
trique, se termine comme elle a commencé.

Par son esprit de romance, son lyrisme délicat que l’on retrouvera dans le solo de 
violon du duo d’Odette et de Siegfried à l’acte II du Lac des cygnes, la Sérénade 
mélancolique est vite devenue une œuvre très populaire. 

Léopold Auer n’assura pas sa création et n’interpréta la Sérénade que fin 1876. 
Tchaïkovski n’avait pas fini d’être dépité par le violoniste : Auer ne joua pas plus le 
Concerto pour violon (créé en 1881 par Brodski) dont il était pourtant le premier 
dédicataire. Le jugeant trop difficile, il ne s’y intéressa qu’en… 1893, après la mort 
du compositeur. Tchaïkovski entre temps, avait modifié sa dédicace !

Casse-Noisette, suite op. 71a
Ballet achevé le 23 mars 1892. Commandé en décembre 1890 par la direction des Théâtres impériaux de Saint-
Pétersbourg. Créé au Théâtre Marie, le 6 décembre 1892, sous la direction de Riccardo Drigo, dans une chorégraphie  
de Lev Ivanov. Suite créée le 7 mars 1892 sous la direction de Tchaïkovski.  Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo,  
3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; 
timbales, percussion ; 2 harpes ; célesta ; les cordes.

Casse-Noisette, l’ultime ballet de Tchaïkovski, se situe dans la droite ligne des 
précédents : habité par l’esprit du conte, mêlant fantastique et féerie, porté par un 
constant souci d’unité dramatique. Le tout servi par une maîtrise et une inventivité 
symphonique éblouissantes. 

La commande des Théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg était précise : le 
ballet devait suivre le livret en deux actes établi par le chorégraphe Marius Petipa 
d’après le conte d’E.T.A. Hoffmann. Tel était le scénario : à l’Acte I, le soir de Noël, 
les enfants reçoivent leurs cadeaux au pied du sapin. La petite Claire est émerveil-
lée par le casse-noisette qu’on lui offre. Les adultes et enfants partis se coucher, les 
jouets s’animent. Claire, sortie de son lit pour revoir son casse-noisette, assiste à 
une furieuse bataille qui oppose les jouets et les souris. Elle sauve le casse-noisette 
en jetant son soulier sur la tête du roi des souris. Le casse-noisette se transforme 
alors en prince et emporte la fillette dans la forêt neigeuse. Lorsqu’ils sont arrivés 
au château de Confiturembourg (Acte II), Casse-noisette raconte à tous comment 
Claire l’a sauvé. Sur un signe de la Fée Dragée, une table est dressée, un divertis-
sement féerique commence. 

Tchaïkovski, qui avait lu avec passion le texte d’Hoffmann onze ans plus tôt, fut 
déçu par le scénario de Marius Petipa : il n’y trouvait plus l’esprit du conte, le 
balancement entre réel et merveilleux, bien et mal, qui l’avait frappé. Si le premier 
acte du livret de Petipa avait un minimum d’action, le deuxième acte, en revanche, 
consacré aux danses de caractère du divertissement, lui sembla sans intérêt dra-
matique : un simple enchaînement de numéros, sans lien entre eux. 

Tchaïkovski réussit à recréer malgré tout l’esprit du conte par une orchestration 
somptueuse et raffinée qui suggère tour à tour la magie de la nuit de Noël, la fan-
tasmagorie de la vie nocturne des jouets, la féerie des divertissements improbables 
de Confiturembourg. Pour donner une unité à l’ensemble, il rivalisa d’imagination 
en multipliant les effets, les couleurs, notamment dans les six danses de caractère 
du divertissement : emprunts aux chansons populaires (une berceuse géorgienne 
pour Le Café, danse arabe ; deux chansons françaises dans La Mère Gigogne et 
les polichinelles) et jeux de timbres : castagnettes du Chocolat, danse espagnole, 
association des sonorités graves du basson et des stridences de la flûte, dans Le 
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Thé, Danse chinoise, étonnant trio de flûtes avec contrechant au cor anglais pour 
la Danse des mirlitons. Tchaïkovski conserva la plupart de ces danses pour sa 
Suite, réalisée à la demande de la Société musicale russe de Saint-Pétersbourg, 
qui souhaitait entendre des extraits du ballet avant la création (la Suite fut établie 
du 28 janvier au 8 février 1892).Il encadra ces danses d’une ouverture miniature 
et de la Valse des flocons de neige, conclusion poétique de l’ensemble, qui suit la 
langoureuse et élégante Valse des fleurs. 

Jamais Tchaïkovski n’avait été mis autant de combinaisons sonores que dans son 
ultime ballet. Il faudra attendre Ravel et son Enfant et les Sortilèges, pour retrouver 
au théâtre un mélange de raffinement, d’humour et d’esprit d’enfance comparable 
à celui de Casse-Noisette.

Laetitia Le Guay-BrancovanRetrouvez ce concert 
pendant plusieurs mois 

sur ARTE Concert 

Musiques à voir sur arteconcert.com
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CES ANNÉES-LÀ :

1875 : Concerto pour piano et orchestre n°1 et Sérénade mélancolique pour 
violon et orchestre de Tchaïkovski. Chants et danses de la mort de Moussorgski. 
Création de Carmen et mort de Bizet. Inauguration du Palais Garnier. Danse 
macabre de Saint-Saëns. Naissance de Ravel. Naissance de Thomas Mann et 
de Rainer Maria Rilke. Troisième République en France. Naissance de l’organiste, 
médecin et théologien Albert Schweitzer. Début de la construction du Sacré-Cœur 
de Montmartre. Monet peint Les déchargeurs de charbon. 

1877 : création du Lac des cygnes et des Variations sur un thème Rococo de 
Tchaïkovski qui compose sa Symphonie n°4. Variations symphoniques de Dvořák. 
Sonate pour piano et violon n°1 de Fauré. Concerto pour violoncelle et orchestre 
de Lalo. Tolstoï achève Anna Karénine. Tourgueniev, installé à Paris, écrit son der-
nier roman Terres Vierges. Trois contes de Flaubert. L’Assommoir de Zola. Troisième 
exposition impressionniste à Paris. Naissance des peintres Raoul Dufy et Kees van 
Dongen. Mort de Courbet. Edison dépose le brevet du phonographe.

1890 : Quatuor à cordes en ré majeur de César Frank, qui meurt, cette année-là, 
des suites d’un accident de fiacre. La Dame de pique de Tchaïkovski. En littérature : 
Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde, La Sonate à Kreutzer de Léon Tolstoï, 
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. Naissance d’Agatha Christie. Au milieu 
de l’été, Claude Monet commence sa série Les Meules de foin. Mort de Van Gogh 
à Auvers-sur-Oise.

1892 : Prélude en ut dièse mineur (1892), Caprice bohémien (1892-94), et Aleko 
de Rachmaninov. Le Château des Carpates de Jules Verne. Monet commence sa 
série des Cathédrales de Rouen (1892-94). Gauguin, à Tahiti, peint Paroles du 
diable, Femme à la mangue, Là réside le temple, L’esprit des morts veille. Mort de 
Walt Whitman et Ernest Renan. Naissance de J.R.R. Tolkien et Marina Tsvetaïeva. 
Signature de l’Alliance franco-russe.

1965 : It’s Gonna Rain de Steve Reich, Symphonie n°4 de Charles Ives, 
Et exspecto resurrectionem mortuorum d’Olivier Messiaen. Iannis Xenakis 
compose Oresteïa (1965-1966), sur des textes d’Eschyle. Robbe-Grillet publie 
La Maison de rendez-vous. Perec reçoit le Prix Renaudot pour Les Choses. Mikhaïl 
Cholokhov est Prix Nobel de littérature. Au cinéma :  Le Docteur Jivago de David 
Lean d’après Pasternak, L’Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, Pierrot le fou 
de Godard, Les Tribulations d’un Chinois en Chine de Broca. Jacques Monod est 
Prix Nobel de médecine. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Sur Tchaïkovski :
- André Lischke, Piotr Ilyitch Tchaïkovski, Fayard, 1993.

Sur Le lac des cygnes, en poche : 
- Laurence Le Diagon-Jacquin, Au miroir du Lac des cygnes de Tchaïkovski, éd. 
universitaires de Dijon, 2018.

Sur Marius Petipa et le ballet en Russie à la fin du XIXe siècle : 
- P. Mélani (dir.), De la France à la Russie, Marius Petipa, Toulouse, 2016.

Sur Sviridov :
- Frans C. Lemaire, La musique du XXe siècle en Russie, Fayard, 1994.
- En russe : www.belcanto.ru/sviridov.html
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GUEORGUI SVIRIDOV
La neige tombe, cantate

1. La neige tombe 
Il neige, il neige,
Les géraniums se dressent
Vers les étoiles blanches dans la tempête de neige
Derrière la fenêtre à guillotine.

Il neige et tout n’est que confusion,
Tout est prêt à s’envoler,
Les barreaux noirs de l’escalier,
Le carrefour qui chavire. 

Il neige, il neige,
On ne dirait pas des flocons
Mais plutôt le firmament
Qui descend sur terre avec une cape. 

Tout paraît excentrique ;
À l’entrée supérieure, 
On joue à cache-cache
Et le ciel descend du grenier.

Il neige, la neige est très épaisse.
Avec lui, pas à pas,
En même temps ou avec paresse,
Ou à la même vitesse…

Il se peut que le temps passe,
Il se peut que les années se suivent,
Comme la neige
Ou comme les mots d’un poème.

Il neige, il neige
Les géraniums se dressent

Vers les étoiles blanches dans la tempête de neige
Derrière la fenêtre à guillotine.

2. Âme 
Toi, mon âme triste, qui te soucies
De tous mes amis,
Tu es devenue le caveau
De tous ces chiens.

Un vers se dévoue à leur mémoire
En les embaumant ;
Tourmenté, brisé, 
Il se lamente sur leur sort,

Il dit notre temps égoïste,
Celui de la conscience et de la quête.
Nous cherchons un colombarium
Où leurs âmes puissent reposer.

La somme de toutes leurs agonies
T’a courbé jusqu’au sol.
Tu respires la poussière, la décomposition
Dans la mort et la pierre tombale.

Mon âme mendiante, découragée,
Tu as entendu et vu le vide qui est le tien ;
Souviens-t’en, mélange-le bien,
Fais-le grandir comme un moulin. 
 
Continue de piler et d’éparpiller
Tout ce dont j’ai été ici le témoin,
Jusqu’au compost de la tombe, comme tu le fais
Depuis bientôt quarante ans.
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3. Nuit 
La nuit s’en va
Et avec elle ses écharpes noires,
Elle pilote le voyage qui commence
Vers les nuages du paradis.

Il est avalé dans la vapeur
Dans un avion qui a disparu,
Croix dessinée par un drapier,
Une cicatrice griffée dans le lin.

Sous les villes étrangères
Sont de joyeux bars nocturnes
Et des figures de soldats et de chauffeurs
Et des tramways sortant des gares.

Son aile se déploie dans l’ombre
À travers les nuages
Et des grappes d’étoiles
Roulent dans le ciel.

Avec un bouillonnement affreux, affreux,
Et dans un mouvement à vous rendre malade,
Les autres mondes font tourner 
La surface de la voie lactée.

Et dans les espaces sans limites
Il y a des continents en feu.
Dans des lieux souterrains
Sont les pneus des chauffeurs sans sommeil.

Sous les pignons des maisons de Paris
Une Vénus ou un Mars
Fouille des yeux une affiche sordide
Qui annonce une nouvelle farce.

Un compagnon quelconque
Ne peut pas dormir dans sa mansarde
Et la chandelle jaune vacille
Dans la lumière réfléchie.

Il parcourt une planète
Comme si la voûte des astres
Choisissait d’établir un lien
Avec l’assaut de la nuit anxieuse.

Ne dors pas, ne dors pas, mais travaille ?
Pour œuvrer, ne t’arrête pas au bar,
Combats le sommeil avec un sabre
Comme un pilote, comme une étoile. 

Ne te repose pas de la création artistique,
Ne succombe pas au sommeil
Car le temps de l’incarcération
Doit à la fin battre le tambour.
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De nationalité sud-coréenne, Ji-yoon Park 
commence le violon à l’âge de quatre ans 
et fait ses débuts avec l’Orchestre philhar-
monique de Séoul à l’âge de dix ans. Elle 
vient en France pour étudier au CRR puis 
au CNSMD de Paris avec Roland Dau-
gareil. À l’âge de dix-huit ans, elle rem-
porte le Premier Prix et le Prix du public 
du Concours Varga ; elle sera ensuite lau-
réate du Concours Long-Thibaud à Paris et 
du Concours Reine Elisabeth à Bruxelles. 
Elle poursuit une carrière de soliste avec 
de nombreux orchestres : l’Orchestre Na-
tional de France, le Janáček Philharmonia 
Orchestra, l’Orchestre symphonique de 
Montréal, l’Orchestre de Nice, Orchestre 
national de Belgique... et dans des salles 
telles que la Salle Gaveau, le Théâtre du 
Châtelet, la Cité de la musique, l’Audito-
rium du Musée d’Orsay à Paris, le Kenne-
dy Center à Washington, le Seoul Art Cen-
ter à Séoul... Chambriste, elle participe, 
depuis ses études au Conservatoire de 
Paris, au Trio Jade avec Hyo Joo Lee (pia-
no) et Jung-Ran Lee (violoncelle). Le trio est 
lauréat des Concours internationaux de 
Trondheim, Norvège et Schubert à Graz. 
Il est invité dans de nombreux festivals en 
Corée du sud, et KBS Radio a produit leur 
enregistrement du Trio de Ravel. Depuis 
2018, Ji-yoon Park est violon super soliste 
de l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, après sept années comme super 
soliste de l’Orchestre national des Pays de 
la Loire. Elle est lauréate de la Fondation 
Banque Populaire et joue un violon d’An- 
tonio et Girolamo Amati, fait à Crémone 
en 1623, gracieusement prêté par Emma-
nuel Jaeger.

Nouvelle Webradio « Opéra » 

 sur francemusique.fr 

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

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

JI-YOON PARK violon
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La Maîtrise de Radio France a été fondée 
en 1946 par Henry Barraud et Maurice 
David, avec la contribution de nombreux 
pédagogues et compositeurs tels que 
Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert 
Planel ou Roger Calmel, qui lui ont appor-
té leurs connaissances et leur savoir-faire. 
Elle représente l’une des premières expé-
riences en France du système de «  mi-
temps pédagogique  » comportant un 
enseignement général le matin et une for-
mation musicale l’après-midi. Ce chœur 
d’enfants apprécié par Olivier Messiaen 
et Henri Dutilleux est associé aux or-
chestres et au Chœur de Radio France, 
et est régulièrement sollicité par d’autres 
formations telles que le Philharmonia Or-
chestra de Londres, le Bayerische Staat-
soper, le City of Birmingham Symphony 
Orchestra, le Boston Symphony Orches-
tra, le London Symphony Orchestra and 
Chorus. La Maîtrise est dirigée par des 
chefs d’orchestre de renom comme Seiji 
Ozawa, Daniele Gatti, Myung-Whun 
Chung, Esa-Pekka Salonen, Semyon 
Bychkov, Mikko Franck, Gustavo Duda-
mel, Valery Gergiev, Andris Nelsons, Sir 
Simon Rattle, Leonardo García Alarcón, 
Kent Nagano ou Yannick Nézet-Séguin. 
Au travers de ses propres saisons de 
concerts, la Maîtrise s’attache à mettre 
en valeur le répertoire choral pour voix 
d’enfants. Très engagée dans le rayon-
nement de la musique d’aujourd’hui et 
dans la création, elle mène une politique 
volontaire de commande de partitions. 
Ainsi, des œuvres signées Iannis Xena-
kis, Manuel Rosenthal, Isabelle Aboulk-

er, Alexandros Markéas, Edith Canat de 
Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad Moulta-
ka ou Philippe Hersant, figurent en bonne 
place à son répertoire. Aujourd’hui, près 
de 180 élèves suivent l’enseignement de 
la Maîtrise, qui s’impose comme une vé-
ritable école d’ouverture et d’excellence. 
Il comporte un cursus intense de cours de 
chœur, chant, piano, formation musicale, 
harmonie et technique Alexander. Les 
élèves sont recrutés après des auditions 
nationales et bénéficient d’un enseigne-
ment totalement gratuit de l’école élé-
mentaire jusqu’au baccalauréat. En 2007, 
la Maîtrise de Radio France a ouvert un 
second site à Bondy en réseau d’éduca-
tion prioritaire, avec une formation exclu-
sivement destinée aux enfants résidant 
dans les quartiers nord de la ville. Tous 
ces élèves, dès l’âge de sept ans, suivent 
le même enseignement musical que celui 
dispensé à Paris au Lycée La Fontaine, 
avec le même souci d’exigence. Les sites 
de Paris et de Bondy de la Maîtrise de 
Radio France sont placés sous la direction 
artistique de Sofi Jeannin depuis 2008. 
La Maîtrise de Radio France bénéficie du 
soutien du Cercle des amis de la Fonda-
tion Musique et Radio – Institut de France, 
la Fondation Safran pour l’insertion, et du 
Fonds de dotation Éducation, Culture et 
Avenir. Au cours de la saison 2020-
2021, la Maîtrise de Radio France pour-
suit ses collaborations régulières avec les 
autres formations de Radio France, et ce, 
dès la rentrée, avec le Chœur et l’Or-
chestre Philharmonique de Radio France 
dirigés par Mikko Franck, dans la Messe 

de Stravinsky, un programme de musique 
russe proposé à Noël puis lors des soi-
rées consacrées à la musique écrite par 
Howard Shore pour le cinéma. Avec 
l’Orchestre National de France, elle se 
produit sous la direction de Patricia Ko-
patchinskaja dans des œuvres chorales 
baroques. Fidèle à son engagement en 
faveur de la musique d’aujourd’hui, la 
Maîtrise participe à l’édition du festival 
Présences 2021 consacrée à Pascal Du-
sapin, et donne en création mondiale une 
œuvre commandée a Betsy Jolas  ; elle 
crée par ailleurs cette saison une pièce si-
gnée Benjamin Attahir. Elle invite le Qua-
tuor Akilone à l’occasion d’un concert en-
tièrement consacré aux compositrices. La 
Maîtrise se produit avec l’Ensemble Pyg-
malion dirigé par Raphaël Pichon dans la 
Passion selon saint Matthieu de Bach, à 
Paris et en tournée dans plusieurs villes de 
France, et collabore avec Le Concert de 
la Loge sous la direction de Julien Chau-
vin en donnant une version rare du Stabat 
Mater de Pergolèse. De la musique an-
cienne à celle d’aujourd’hui, la Maîtrise 
explore un large éventail de répertoires 
musicaux. Elle invite également le public 
à une expérience de concert immersif 
dans l’acoustique exceptionnelle de l’Au-
ditorium de Radio France, puis célèbre 
les 400 ans de la naissance de La Fon-
taine. Les concerts donnés à l’Auditorium 
Tribouilloy de Bondy sont l’occasion pour 
la Maîtrise d’expérimenter la musique en 
mouvement, et de poursuivre son explo-
ration de la musique chorale française 
avant de rendre hommage à Michael 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE  
SOFI JEANNIN directrice musicale

Praetorius, figure emblématique du ba-
roque allemand. Enfin, tout au long de la 
saison, la Maîtrise contribue à l’enrichis-
sement permanent des contenus du por-
tail VO!X, ma chorale interactive.
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Après des études de musicologie et 
de direction, Morgan Jourdain est 
nommé chef de chœur à la Maîtrise 
de Radio France dans le cadre de la 
création du site de Bondy. Curieux 
de renouveler le répertoire choral 
pour voix égales, il promeut la dé-
couverte d’œuvres oubliées (Peter 
Pan d’Amy Beach, Blanche-Neige de 
Carl Reinecke, Alice in Wonderland 
de Nathaniel Clifford Page) et soutient 
la création musicale dans des esthé-
tiques diverses (Du chœur à l’ouvrage 
de Benjamin Dupé, Chansons de la 
pointe de Vincent Manac’h, Le Chant 
d’Archak de Michel Petrossian). Sou-
cieux de l’évolution des maîtrisiens, il 
les implique dans des projets pluridis-
ciplinaires où se mêlent à la pratique 
vocale, la danse (The Invisible King-
dom de Thierry Machuel sur une cho-
régraphie de Martin Grandperret), le 
théâtre (Olympe la rebelle d’Isabelle 
Aboulker) et la pratique instrumen-
tale (le piano dans Changement de 
programme, ou les percussions dans 
Quel Cirque  ! qu’il compose spécia-
lement pour la Maîtrise).  Sollicité 
pour son expérience des chœurs d’en-
fants, il collabore régulièrement avec 
l’Académie de l’Opéra de Paris pour 
laquelle il dirige plusieurs spectacles 
: L’homme qui ne savait pas mourir 
(mise en scène  de Samuel Müller), 
Le monde n’est pas comme toujours 
(mise en scène de Vladimir Cruells), et 
Deep River dont il signe aussi la mise 
en scène. Parallèlement à ces activités, 
il compose et arrange de la musique 
pour divers ensembles  : le Poème 

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

harmonique, le Jeune chœur de Pa-
ris, l’Ensemble Perspectives, le Chœur 
de l’Armée française… En 2014, il re-
constitue et complète la Trauermusik 
BWV 244a de Jean-Sébastien Bach 
qu’enregistrent Raphaël Pichon et son 
ensemble Pygmalion. Pour Les Cris 
de Paris et leur chef Geoffroy Jour-
dain, il écrit la musique de plusieurs 
spectacles originaux : Lalala - Opéra 
en chansons, œuvre scénique entiè-
rement a cappella ; Karaoké, pour 
chanteurs et bande enregistrée (mises 
en scènes  de Benjamin Lazar) ; ainsi 
que Tristan et Iseut, pour chanteurs et 
objets du quotidien (mise en scène de 
Nicolas Vial). Attentif à la démocrati-
sation des pratiques chorales, il est de-
puis 2019 chef de projet éditorial du 
portail numérique « VO!X, ma chorale 
interactive », lancé par Radio France, 
qui se propose d’offrir à tous des outils 
et supports musicaux pour faciliter la 
pratique du chant choral. Il a été nom-
mé en septembre 2019 directeur mu-
sical adjoint de la Maîtrise de Radio 
France. 

MORGAN JOURDAIN chef de chœur 
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DIRECTRICE MUSICALE
Sofi Jeannin

DIRECTRICE MUSICALE ADJOINTE, 
RESPONSABLE DES ÉTUDES 
Marie-Noëlle Maerten

DIRECTEUR MUSICAL ADJOINT, 
RESPONSABLE DU SITE DE BONDY
Morgan Jourdain 
 
DÉLÉGUÉ 
Pierre Évreux

ADMINISTRATRICE DU SITE 
DE BONDY 
Christine Gaurier

Abourachid Jeanne
Adekanye Eniola
Adelaide Giovanna
Agrinier Kyllikki
Ahamada El Hakim
Aissa Kamelia
Amghar Inès
Aoudjit Anir
Aouni Lyes
Arab Maïssane
Arab Thanina
Atanassov Estir
Atout Lydia
Attar Janna
Badach Chadene
Baichi Iwes
Barlen Maxim
Barthe-Chollet Toscane
Bendriouch Arone
Bertrand Sheryl
Biai Nanilza
Biboud Clémence
Blanchard Lily
Boime Akassi Grâce
Bony Nolwenn
Bothamy Eve-Anna
Bothamy Solel
Bouam Mélissa
Boughanem Marwa
Bousset Alix
Brault Isidore
Brechet Margot
Brunner Isaure
Buffin Casimir
Cabus Virgile
Chabbi Yasmine
Chambre Carmen
Charlemagne Sarri Lorraine
Châtelet Chloé
Chatelet Salomé

Connan Lyra
Costa Delgado De Almeida Edouard
Coulibaly Bintou
Coupeau Yona
Dalquier Lou
Darabid Hannae
De La Houpliere Océane
Denis Anjali
Derat Violette
Deubelle-Cambe Chloé
Diangikulwa Béryl
Doze Marie
Dreyfuss Louise
Dubos Lison
El Haimeur Nesserine
Emile Astou
Fourmaintraux Gaspard
Gabard Blanche
Gaucher Ama
Gautreau Eloïse
Genton Lena
Giaconia Rapahaëlle
Gilbert Elisabeth
Guenab Ramy
Guezennec Jeanne
Hadj-Said Jade
Hamane Mayssae
Hara Quentin
Harnay Lise
Hatrival Florine
Homawoo-John Victoria
Ighmouracene Malha
Jacquemard Léa
Jazede Rose
Jospin Fajolles Alexandra
Kamalahasan Krishan
Kamalahasan Suvestra
Kamdem Tagne Francesca
Kiama Noémie
Kissami Nada
Kone Naïda
Kone-Poissonnier Alma
Koudoussi Dina
Koudoussi Sarah
Krouch Sundori
Lafon Kudryavtsev Alice
Larmoyer Verlaine
Larrere Matthieu
Lebrun Gilda
Lefebvre-Six Théotim
Leonard Iris
Leonard Marguerite
Lopes Barbosa Ana
Mace De Lepinay Emile
Maouche Naël
Marest Anatole
Marouvin-Viramalé Sacksick Mahaut
Mecles Sarah-Maria
Mehring Rosalie

Meite Chaka
Monebene Solène
Nazaire Eunyce
Niable Kylian Malik Ilyas
Nsifua Bazola Grâce
Pambou Henriann
Pattonieri Alice
Pelicier Louise
Pougheon Ghoul Kaïs
Poujol Christy
Poujol Coraly
Prakash Nirmal
Quinty-Degrande Mathilde
Rajaobelina Marjane
Rajappan Sajiya
Redt Zimmer Quentin
Rocaboy Maïa
Roffalet Naoual
Roginsky Pauline
Ruiz Ambre
Salhi Mélyne
Sanches Moreira Diana
Sane Bintou
Saumon Noor
Semezies Igor
Semezies Joachim
Serin Charlotte
Solozabal Paco
Solus Joséphine
Souane Liza
Sri Balaranjan Maathiny
Stiquel Grégoire
Surdon Loreline
Tabe Denny
Talha Mael
Temkine Amande
Thangarasa Rina
Thangarasa Sachine
Thevaneyan Prega
Thevaneyan Rosini
Thevaneyan Varsini
Thurairajah Akalya
Tremey Violette
Venayre Héloise
Zaghia Samy

ADJOINTE ADMINISTRATIVE, 
CHARGÉE DE SCOLARITÉ
Aurélie Kuan
 
CHARGÉE DE SCOLARITÉ (BONDY) 
Alessia Bruno 
 
CHARGÉE DE PRODUCTION 
Noémie Besson 
 
RÉGISSEUSE COORDINATRICE 
Clémence Cauquy

RÉGISSEUSE TECHNIQUE, 
CHARGÉE D’ENCADREMENT
Iuna Laffon

RÉGISSEURS D’ENCADREMENT 
Sarah Josserand 
Hesham Jreedah
 
CHARGÉS D’ADMINISTRATION ET DE PRODUCTION 
(en apprentissage) 
Quentin Cavaillès (Paris) 
Mathilde Songné (Bondy)
 
RESPONSABLE DES RELATIONS MÉDIAS 
Marianne Devilléger 
 
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Mady Senga-Remoué 
 
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES 
Maud Rolland 
 
BIBLIOTHÉCAIRE 
Laure Peny-Lalo

MAITRISE DE RADIO FRANCE

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À PARIS :

CHŒUR
Lise Borel*
Louis Gal*
Victor Jacob* 
Sofi Jeannin
Morgan Jourdain 
Sylvie Kolb
Marie-Noëlle Maerten
 
CONSEILLÈRES AUX ÉTUDES
Marie-Laure Weill-Raynal (lycée)
Anne-Claire Blandeau-Fauchet (collège)
Sylvie Kolb (école primaire)
 
TECHNIQUE ALEXANDER
Véronique Marco*
 
FORMATION MUSICALE
Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset
 
TECHNIQUE VOCALE
Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Sylvie Kolb
Dominique Moaty
Guillaume Perault
Marie-Laure Weill-Raynal

PIANO
Karine Delance
Cima Moussalli
Juliette Regnaud
 
CHEF DE CHANT
Corine Durous

* enseignants non permanents

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À BONDY :
 
CHARGÉS AUX ÉTUDES 
Didier Delouzillière*(collège)
Clothilde Sébert* (école)

CHŒUR
Mathilde Bobot*
Sofi Jeannin
Morgan Jourdain 
Marie-Noëlle Maerten
 
TECHNIQUE VOCALE
Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Pauline Thomas*
Elsa Levy*
 
PIANO
Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
 
FORMATION MUSICALE
Charlène Froëlich
Marianne Djaoui*
Corinne Hache*
Marie-Clotilde Matrot*
Dominique Sadon*
 
RYTHMIQUE DALCROZE
Anne Gabrielle Chatoux*
Lucile Mathevet*
Hélène Schoenberg*

CHEF DE CHANT
Marie-Clotilde Matrot*

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES
Elisabeth Gilbert*
Morgan Jourdain
Paula Lizana*
Clothilde Sébert*
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Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen 
par l’éclectisme de son répertoire, l’im-
portance qu’il accorde à la création, la 
forme originale de ses concerts, les ar-
tistes qu’il convie et son projet éducatif 
et citoyen. Cet « esprit Philhar » trouve 
en Mikko Franck – son directeur musi-
cal depuis 2015 – un porte-drapeau à 
la hauteur des valeurs et des ambitions 
de l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’à septembre 2025, ce qui apporte 
la garantie d’un compagnonnage au 
long cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janowski et 
Myung-Whun Chung, mais ses 80 ans 
d’histoire ont aussi permis à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France d’être 
dirigé par de grandes personnalités 
musicales, de Désiré-Émile Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant par 
Aaron Copland, Pierre Boulez, Yuri Te-
mirkanov, Esa-Pekka Salonen, Kent Na-
gano ou Barbara Hannigan. Après des 
résidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais ses 
concerts parisiens entre l’Auditorium 
de Radio France et la Philharmonie de 
Paris. Il est par ailleurs régulièrement en 
tournée en France (Lyon, Toulouse, Aix-
en-Provence, Folle Journée de Nantes, 
Chorégies d’Orange, Festival de 

Saint-Denis…) et dans les grandes salles 
internationales (Philharmonie de Berlin, 
Konzerthaus de Vienne, Elbphilharmo-
nie, NCPA a Pékin, Suntory Hall à Tokyo, 
Festival international des orchestres de 
radio de Bucarest, Festival Rostropovitch 
à Moscou …) Mikko Franck et le Philhar 
engagent une politique discographique 
ambitieuse avec le label Alpha et pro-
posent leurs concerts en diffusion radio 
et vidéo sur l’espace « Concerts » du 
site francemusique.fr et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel de 
l’orchestre, le Philhar réinvente chaque 
saison ses projets en direction des nou-
veaux publics avec notamment des dis-
positifs de création en milieu scolaire, 
des ateliers, des formes nouvelles de 
concerts, des interventions à l’hôpital, 
en milieu carcéral, des concerts parti-
cipatifs… Avec Jean-François Zygel, il 
poursuit ses Clefs de l’orchestre (diffu-
sées sur France Inter, France Télévisions 
et la RTBF) à la découverte du grand 
répertoire. L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef. Renouveler 
le temps du concert, tisser des passe-
relles entre les formes, cultiver la curio-
sité… Mikko Franck et les musiciens du 
Philhar vous invitent à partager l’expé-
rience en 2020-2021 ! Les artistes en 
résidences (Barbara Hannigan, Patricia 
Kopatchinskaja, Jean-Guihen Queyras, 
Benjamin Grosvenor et Karol Mossako-
wski) comme les chefs et solistes invités se 
prêtent au jeu, mettent en perspective les 
chefs-d’œuvre repérés, les répertoires à 

découvrir, la musique d’aujourd’hui (25 
créations, dont 11 créations mondiales 
!) et convoquent souvent, au sein d’un 
même programme, symphonies, œuvres 
pour piano solo, concertos, musique de 
chambre, oratorios, chœurs, orgue… 
en s’affranchissant du carcan ouver-
ture-concerto-symphonie. Tout au long 
de la saison, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France joue la carte russe et cé-
lèbre les 50 ans de la mort de Stravinsky 
avec notamment Petrouchka par Yuri Te-
mirkanov, Pulcinella sous la direction de 
Barbara Hannigan, et des œuvres plus 
rares telles que le Capriccio pour pia-
no et orchestre, la Messe, l’Octuor ou le 
Chant funèbre. Il participe à l’intégrale 
de l’œuvre concertante de Rachmani-
nov (Concerto pour piano n° 1 par Ni-
cholas Angelich et Concerto pour piano 
n° 4 par Anna Vinnitskaya, Rhapsodie 
sur un thème de Paganini avec Boris 
Berezovsky), mettant en évidence les 
trajectoires artistiques divergentes de 
ces deux contemporains russes que sont 
Stravinsky et Rachmaninov. Autres évé-
nements russes de cette saison, les sym-
phonies vocales de Chostakovitch (13e 
et 14e) données avec la participation 
de Matthias Goerne et d’Asmik Grigo-
rian. Le Philhar est cette saison encore 
le partenaire privilégié des antennes de 
Radio France pour des projets croisés 
ambitieux (Hip Hop Symphonique avec 
Mouv’, Pop symphonique avec Inter, 
concerts-fiction avec France Culture…) 
des rencontres avec le cinéma (concerts 
Gabriel Yared et Howard Shore), les 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE  
MIKKO FRANCK directeur musical

musiques d’inspiration traditionnelle 
(centenaire d’Astor Piazzolla) ou le ca-
baret (Miss Knife avec Olivier Py).
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Mikko Franck est né en 1979 à Hel-
sinki, en Finlande. Il a commencé sa 
carrière de chef d’orchestre dès l’âge 
de dix-sept ans, et a depuis lors dirigé 
les plus prestigieux orchestres et opé-
ras du monde. De 2002 à 2007, il a 
été le directeur musical de l’Orchestre 
national de Belgique. En 2006, il com-
mence à travailler en tant que directeur 
musical général de l’Opéra national de 
Finlande. L’année suivante, il est nommé 
directeur artistique et directeur musical 
général, et exerce ces doubles fonc-
tions jusqu’en août 2013. Mikko Franck 
est devenu le directeur musical de l’Or-
chestre Philharmonique de Radio France 
en septembre 2015. Depuis son arrivée 
à la tête de l’orchestre, il l’a emmené plu-
sieurs fois à travers l’Europe, ainsi qu’en 
Chine et en Corée du Sud, et a soutenu 
le style créatif et éclectique de ses pro-
grammes. Le mandat de Mikko Franck 
a été renouvelé à deux reprises, der-
nièrement jusqu’en septembre 2025. En 
2020-2021, en plus d’une saison bien 
chargée à Paris, Mikko Franck retourne-
ra en tant que chef invité à l’Orchestre 
symphonique de Chicago et l’Orchestre 
philharmonique de Berlin, entre autres. 
Très attaché au répertoire lyrique, il a 
ces dernières années dirigé plusieurs 
productions à l’Opéra de Vienne : La 
Bohème, Salome, Lohengrin, Josephs 
Legende, Elektra, Tosca, La Fanciulla del 
West, Die tote Stadt et Tristan und Isolde. 
Pendant la saison 2020-2021, il dirige-
ra une production de Tristan und Isolde 
au Palau de les arts de Valence, en Es-
pagne. La discographie considérable 
de Mikko Franck comprend des œuvres 

M
IK

KO
 F

RA
C

K 
©

 C
. A

BR
A

M
O

W
IT

Z

symphoniques et des opéras. Il a fait plu-
sieurs enregistrements avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, dont 
le plus récent, Franck by Franck, sorti en 
avril 2020, comprend la Symphonie en 
ré mineur de César Franck et son poème 
symphonique, rarement joué, Ce qu’on 
entend sur la montagne. En février 2018, 
Mikko Franck a été nommé ambassa-
deur d’Unicef France, et en cette quali-
té a effectué une mission au Sénégal et 
deux missions au Bénin. Lors de sa nomi-
nation, il a déclaré que « chaque enfant 
est unique, chaque vie est importante. 
Chaque enfant, quelles que soient ses 
origines, devrait avoir le droit de vivre 
dans un environnement stable et sain qui 
lui permette de réaliser ses rêves et de 
développer tout son potentiel ».

MIKKO FRANCK direction
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DIRECTEUR MUSICAL
MIKKO FRANCK

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
Jean-Marc Bador 

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo
Julien Szulman, premier solo

VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo

Marie-Laurence Camilleri, troisième solo

Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque

Juan-Fermin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Eun Joo Lee, deuxième chef d’attaque

Emmanuel André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Anne Villette

ALTOS
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo

Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo

Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Élodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo

Jérôme Pinget, deuxième solo

Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo

Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer-Amet
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo

Lorraine Campet, deuxième solo

Edouard Macarez, troisième solo

Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Mathilde Calderini, première flûte solo
Magali Mosnier, première flûte solo

Michel Rousseau, deuxième flûte

Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo

Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois  
et cor anglais

Stéphane Suchanek, cor anglais
CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo
Jérôme Voisin, première clarinette solo

Manuel Metzger, petite clarinette

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo

Stéphane Coutaz, deuxième basson

Hugues Anselmo, contrebasson
Wladimir Weimer, contrebasson

CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Joffrey Quartier, premier cor solo

Sylvain Delcroix, deuxième cor
Hugues Viallon, deuxième cor

Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor

Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, première trompette solo

Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette
Javier Rossetto, deuxième trompette

Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo

Alain Manfrin, deuxième trombone
David Maquet, deuxième trombone

Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Florian Schuegraf

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre
Rodolphe Théry

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo

Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

CHEFFES ASSISTANTES
Emilia Hoving
Lucie Leguay

RESPONSABLE DE PRODUCTION / RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Patrice Jean-Noël

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE
Federico Mattia Papi

CHARGÉES DE PRODUCTION / RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde
Émilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

DÉLÉGUÉE À LA PRODUCTION MUSICALE ET À LA PLANIFICATION
Catherine Nicolle

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

CHARGÉE D’AFFAIRES GÉNÉRALES
NN

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS MUSICAUX
Philémon Dubois
Thomas Goffinet
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellous
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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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IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

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

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

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

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

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

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