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LE PETIT CHAPERON ROUGE  
POMMERAT ET SCHUBERT  
Un entretien avec Marie Piemontese et Florent Trochel, de la compagnie Hana San Studio.

Le Petit Chaperon rouge en musique : de quoi s’agit-il ?

Il s’agit avant tout d’un concert, dont le programme musical est inspiré par le texte du Petit 
Chaperon rouge écrit par Joël Pommerat. Les moments de texte viennent en écho à la 
musique et non l’inverse. Dans ce contexte, nous allons chercher à raviver les impressions 
profondes du conte traditionnel, tout en intégrant l’écriture de Joël Pommerat à la forme 
« concert ». Nous chercherons à mêler les réminiscences d’un conte enfoui dans notre 
mémoire collective, avec des motifs plus actuels. L’œuvre musicale permet une tension 
dramatique qui ne passe pas par des mots, l’émotion est directe. On ne peut pas mettre 
une forêt sur scène, par exemple, mais la musique peut traduire l’atmosphère de la forêt. 
Idem pour la peur du loup : certains moments musicaux parviennent à créer un suspense 
aussi fort, sinon plus fort que des mots. Le texte apportera aussi l’humour, la distance, et la 
musique renforcera la tension dramatique. Pour rendre l’émotion globale, la dramaturgie 
va se développer en coordination des différents éléments scéniques, dont feront aussi 
partie la création de lumières spécifiques, la présence in situ des musiciens, ou encore la 
présence singulière et la voix des acteurs.

Que représente pour vous le conte Le Petit Chaperon rouge ?

Il y a dans Le Petit Chaperon rouge, comme dans tous les contes anciens, des éléments 
qui s’adressent avec simplicité à une part mystérieuse de l’humain. Finalement, beaucoup 
d’images qu’on ne sait pas expliquer nous touchent profondément. Le conte résonne aussi 
comme un moment de passage situé à la fin de l’enfance, adressé plus particulièrement au 
féminin (le féminin de chaque enfant, qu’il soit fille ou garçon). C’est le début de la fin de 
l’enfance, avec l’apprivoisement de ses propres métamorphoses, vécues comme autant de 
monstruosités. Un face à face avec le mystère de son propre loup-trouble intérieur.

Le Petit Chaperon rouge de Perrault appartient à la culture classique et 
cherche à transformer un conte populaire de tradition orale (Les Contes de 
ma Mère l’Oye, au sens de « l’ouïe ») en chef d’œuvre d’harmonie, d’équi-
libre. Comment cette dimension peut-elle se retrouver dans votre adaptation 
du texte de Joël Pommerat ?

Joël Pommerat, comme Perrault, tente une langue, un rythme organisé, pour raconter une 
histoire si populaire qu’elle pourrait être racontée par tous. L’écriture de Joël Pommerat a 
cette particularité de paraître aussi simple qu’une parole dite oralement par tout le monde. 
Mais essayez de mémoriser le texte de la pièce et vous en mesurerez tout de suite la 
complexité ! Les mots sont choisis pour réveiller des impressions, surprendre avec hu-

mour, créer des images mentales. Il y a la résonance de mots enfantins (« la maman de la 
maman de la petite fille »), et, en même temps, les phrases sont longues, la place des mots 
est parfois inattendue, avec des reprises, des répétitions musicales. Cela crée une langue 
comme un chant, un poème en prose, qui cependant veillerait à être adressé, simplement, 
à tous et pour tous.
 
De quelle façon allez-vous intégrer les quatuors de Schubert dans ce Petit 
Chaperon rouge ?

La musique de Schubert nous frappe par sa vivacité et sa nervosité, toute en fulgurances 
et revirements. Elle a sa puissance dramatique, intrinsèque. Elle raconte une histoire, déjà. 
Notre travail est de créer une dramaturgie qui saura restituer le conte en alliant les deux 
modes d’écriture, le texte et les portées de Schubert. Un des points essentiels de notre tra-
vail de mise en espace est justement l’écriture dramaturgique qui doit faire du spectacle un 
moment global, avec ses lignes de tension et son dénouement. C’est le concert dans son 
ensemble qui va raconter l’histoire et entraîner le spectateur dans un fil dramatique, avec 
ses tensions, son suspense, ses ruptures et ses moments de décompression. Le montage 
musique-texte doit suivre l’évolution rythmique du conte. Nous travaillons toujours ainsi, 
nous nous attachons à restituer une émotion qui englobe les différents éléments participant 
à la scène, afin de privilégier la relation la plus directe à l’histoire racontée, qu’elle soit 
connue ou non, concrète ou abstraite. Nous cherchons à être au plus près de la rencontre 
entre interprètes et spectateurs, sans hiérarchie entre telle et telle partie, tel et tel interprète, 
telle et telle discipline exprimée sur scène. 

Propos recueillis par Thierry Mongas, mai 2020
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LIONEL CODINO  
comédien

On a pu voir Lionel Codino, notamment à 
l’Odéon, dans des pièces de Joël Pommerat 
(Ma chambre froide, Au monde, Les 
Marchands, Cet enfant) et au cinéma dans 
Stalingrad Lovers (2012) de Fleur Albert.

JOËL POMMERAT  
auteur-metteur en scène

Né en 1963, Joël Pommerat est auteur-
metteur en scène. Il a fondé la  Comp
agnie  Louis  Brouillard  en 1990 et a la 
particularité de ne  mettre  en  scène  que 
ses propres textes. Selon  lui, la  mise 
en scène  et le  texte  s’élaborent en 
même  temps  pendant  les répétions. 
C’est la raison pour laquelle il se 
qualifie d’«  écrivain  de spectacles  ». 
En 1995, il  crée  Pôles,  premier  texte 
artistiquement abouti à ses  yeux. C’est 
aussi le premier à être publié en 2002. 
Avec la  trilogie  Au monde  (2004),  D’
une  seule  main  (2005),  Les  Marchan
ds  (2006), Joël Pommerat  ancre  plus 
directement ses  pièces  dans la réalité 
contemporaine. En 2006, Au monde, Les 
Marchands  et  Le  Petit Chaperon 
rouge  sont repris au  Festival  d’Avignon, 
où Joël Pommerat créé également  Je 
tremble (1 et 2)  en 2008. Il  poursuit  sa 
réécriture des  contes  avec  Pinocchio  en 
2008 et  Cendrillon  en 2011. En 
2010, il présente  Cercles/Fictions 
dans un dispositif  circulaire, qu’il 
explore à  nouveau  dans  Ma  Chambre 
froide l’année suivante. En 2013, il crée La 
Réunification des  deux  Corées  dans 

un  espace  bi-frontal  où les spectateurs se 
font  face. En 2015, il crée Ça  ira  (1) Fin de 
Louis, fiction vraie inspirée de la  Révolution 
française. À l’opéra, Joël Pommerat a 
collaboré avec Oscar Bianchi en adaptant sa 
pièce Grâce à mes yeux (Thanks to my eyes, 
Festival d’Aix-en-Provence, 2011) et avec 
Philippe Boesmans (Au monde, 2014, La 
Monnaie de Bruxelles  ; Pinocchio, 2017, 
Festival d’Aix-en-Provence). Il a mis en 
scène L’Inondation de Francesco Filidei à 
l’Opéra Comique en 2019. Joël Pommerat 
a été soutenu par le Théâtre de  Brétigny-
sur-Orge  et le Théâtre  Paris-Villette. Il 
a été  artiste  en  résidence  aux Bouffes 
du Nord de 2007 à 2010, et artiste associé 
au Théâtre national de Bruxelles et à 
l’Odéon. Il est revenu sur sa démarche  dans 
deux ouvrages : Théâtres en présence (2007) 
et, avec Joëlle Gayot,  Joël Pommerat, 
troubles  (2010). Tous ses textes sont publiés 
chez Actes Sud.

NOLWENN LE DU   
comédienne

Formée à l’école du TNB (1994-1997), 
Nolwenn Le Du joue dans Play-Brecht/Play-
ville,  Femmes de Troie  et  Les Bacchantes de 
Matthias Langhoff, et danse dans Le Double 
de la Bataille, pièce chorégraphique de Ca-
therine Diverrès.  Matériau-Médée, création 
collective à laquelle elle participe en tant que 
comédienne et metteur en scène, est présen-
té au Festival Mettre en Scène (TNB). Suivent 
plusieurs créations avec Jean Lambert-Wild, 
Daniel Jeanneteau, Philippe Eustachon, Jean-
Paul Wenzel qui lui offre le rôle de Gelsomina 
dans La strada (spectacle joué sous chapiteau 
avec des artistes de cirque et de rue, des musi-
ciens et des animaux), Laurence Henry, Agnès 
Bourgeois, Julia Vidit et dernièrement avec 

Joël Pommerat qui lui demande de reprendre 
un rôle dans  Les Marchands. Véronique 
Widock, directrice du Théâtre du Hublot, lui 
propose de participer à la création de  Le 
Soldat ventre-creux  en tant qu’assistante et 
de jouer en appartement un cabaret-théâtre 
intitulé  Que d’espoir. Suivra, toujours avec 
Véronique Widock,  Nouvelles Représailles. 
Nolwenn Le Du est l’auteur d’une adapta-
tion de  Mademoiselle Else  de Schnitzler, 
d’une pièce intitulée Une Confrontation mise 
en lecture par Christophe Givois et d’Initials 
A.B., partition pour une comédienne et une 
violoniste.  Elle prête ma voix à des fictions 
radiophoniques réalisées par Jean Coutu-
rier et Christine Bernard-Sugy, pratique la 
danse contemporaine et la danse-contact, et 
mène des ateliers envers les enseignants et 
les élèves.

COMPAGNIE HANA SAN 
STUDIO 

Fondée en 2009 par Florent Trochel, la 
compagnie Hana San Studio est rejointe par 
Marie Piemontese en 2012. Plasticien de 
formation, Florent Trochel conjugue l’image 
filmée, la mise en scène, l’écriture et la 
scénographie. Marie Piemontese est metteure 
en scène, autrice et comédienne, et par ailleurs 
actrice référente et collaboratrice artistique 
de Joël Pommerat. En 2018, Florent Trochel 
et Marie Piemontese ont rédigé un prologue 
inédit pour Le Petit Ramoneur de Britten, opéra 
qu’ils ont mis en scène avec la Maîtrise de 
Radio France sous la direction de Sofi Jeannin. 
Ils préparent actuellement une nouvelle pièce 
de théâtre : La Vie authentique de Phineas 
Gage. Ils ont été en résidence à Radio France 
pour la mise en scène de plusieurs concerts 
Jeune public au cours de la saison 2019-2020.

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DQaEUjVsJlJOoUD9UVZBMEAkFADOExBudgaLYWU4A1EEgjAgNgaFEGD28QYVdjW40gYTJ2AHF1FVdDDM51bVZGBxQwNWljUm5QTNoWVmFQOAITAp5AZHIzB%2FsgLRVDU1QAYCExAuVwbM0zDqVlNaBUDjN1ZDUTUkVFMMwkXuVVZEcEBxYVOSxmD60AZVRWA4AQPBwmD&ck=fr/ann/aff/243659__&r=1a501958f17ea2e19e97ff1785a60619&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAUc0174c02b1c15fd1024fc4637ce7e4fdR1S88294W81005I9E3072%2Fhttps%3A%2F%2Ftracking.publicidees.com%2Fclic.php%3Fprogid%3D4028%26partid%3D8826%26%26dpl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bourse-des-vols.com%252Fla-compagnie.php%26cb%3D%25CASHBACKDATA%25&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DQaEUjVsJlJOoUD9UVZBMEAkFADOExBudgaLYWU4A1EEgjAgNgaFEGD28QYVdjW40gYTJ2AHF1FVdDDM51bVZGBxQwNWljUm5QTNoWVmFQOAITAp5AZHIzB%2FsgLRVDU1QAYCExAuVwbM0zDqVlNaBUDjN1ZDUTUkVFMMwkXuVVZEcEBxYVOSxmD60AZVRWA4AQPBwmD&ck=fr/ann/aff/243659__&r=1a501958f17ea2e19e97ff1785a60619&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAUc0174c02b1c15fd1024fc4637ce7e4fdR1S88294W81005I9E3072%2Fhttps%3A%2F%2Ftracking.publicidees.com%2Fclic.php%3Fprogid%3D4028%26partid%3D8826%26%26dpl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bourse-des-vols.com%252Fla-compagnie.php%26cb%3D%25CASHBACKDATA%25&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DQOUdGBqRFII8BW6I1NTNEAr5gAAYBAudQYAA2VoBQFC8WVwMVPSRWC4EQMFgTVwUANFEGAAZFESBzCFdVNHEjXnRVYE8DVghAGYJmUwM1PAkjDmBgZAMzB0AAKXVGAzIwNVF0U5IlaJMTA6UQOVhUB1UAZAIjVjJ1NLU0V0cAaedBVjRwPUpGCvh1YSZzU4AgMOIGA&ck=fr/ann/aff/247081__&r=1a501958f17ea2e19e97ff1785a60619&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAUc0174c02b1c15fd1024fc4637ce7e4fdR1S88294W81005I9E4351%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.awin1.com%2Fcread.php%3Fawinmid%3D7876%26awinaffid%3D274697%26clickref%3D%25CASHBACKDATA%25%26p%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.piecesauto24.com%252F&da=
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BINE AT,  I VENIT,
MAESTRO 

Cristian Măcelaru
Nouveau directeur musical  
de l’Orchestre National de France

!
BIENVENUE, MAESTRO 
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ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE  
Cristian Măcelaru directeur musical

Formation de Radio France, l’Orchestre Na-
tional de France est le premier orchestre sym-
phonique permanent créé en France. Fondé 
en 1934, il a vu le jour par la volonté de for-
ger un outil au service du répertoire sympho-
nique. Cette ambition, ajoutée à la diffusion 
des concerts sur les ondes radiophoniques, 
a fait de l’Orchestre National une formation 
de prestige. Désiré-Émile Inghelbrecht, pre-
mier 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, Manuel Rosenthal, André Cluytens, 
Roger Désormière, Charles Munch, Maurice 
Le Roux et Jean Martinon poursuivent cette 
tradition. À Sergiu Celibidache, premier chef 
invité de 1973 à 1975, succède Lorin Maazel 
qui devient le directeur musical de l’orchestre. 
De 1989 à 1998, Jeffrey Tate occupe le poste 
de premier chef invité ; Charles Dutoit de 1991 
à 2001, puis Kurt Masur de 2002 à 2008, 
Daniele Gatti de 2008 à 2016 et Emmanuel 
Krivine de 2017 à 2020, occupent celui de di-
recteur musical. Le 1er septembre 2020, Cris-
tian Măcelaru a pris ses fonctions de directeur 
musical de l’Orchestre National de France. 
Tout au long de son histoire, l’orchestre a multi-
plié les rencontres avec des chefs tels que Leo-
nard Bernstein, Pierre Boulez, Sir Colin Davis, 
Bernard Haitink, Antal Dorati, Eugen Jochum, 
Igor Markevitch, Lovro von Matacic, Riccardo 
Muti, Seiji Ozawa, Georges Prêtre, Wolfgang 
Sawallisch, Sir Georg Solti ou Evgueni Svetla-
nov, et des solistes tels que Martha Argerich, 
Claudio Arrau, Vladimir Ashkenazy, Nelson 
Freire, Yo Yo Ma, Yehudi Menuhin, Anne-So-

phie 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 novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. L’or-
chestre a notamment effectué en janvier 2020 
une tournée dans les plus grandes salles alle-
mandes et autrichiennes. Il conserve un lien 
d’affinité avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit chaque année, ainsi qu’avec la 
Philharmonie de Paris. Il propose par ailleurs, 
depuis quinze ans, un projet pédagogique qui 
s’adresse à la fois aux musiciens amateurs, 
aux familles et aux scolaires en sillonnant les 
écoles, de la maternelle à l’université, pour 
éclairer et toucher les jeunes générations. 
L’Orchestre National a créé de nombreux 
chefs d’œuvre du XXe siecle, comme Le Soleil 
des eaux de Boulez, Déserts de Varèse, la Tu-
rangalîla-Symphonie de Messiaen (création 
française), Jonchaies de Xenakis et la plupart 
des grandes œuvres de Dutilleux. Tous ses 
concerts sont diffusés sur France Musique et 
fréquemment retransmis sur les radios interna-
tionales. L’orchestre enregistre également avec 
France Culture des concerts-fictions. Autant de 
projets inédits qui marquent la synergie entre 
l’orchestre et l’univers de la radio. De nom-
breux concerts sont disponibles en vidéo sur la 
plateforme francemusique.fr ; par ailleurs, les 
diffusions télévisées se multiplient (le Concert 
de Paris, retransmis en direct depuis le Champ-
de-Mars le soir du 14 juillet, est suivi par plu-
sieurs millions de téléspectateurs). De nom-
breux enregistrements sont à la disposition des 
mélomanes, notamment un coffret de 8 CD, 
qui rassemble des enregistrements radiopho-
niques inédits au disque et retrace l’histoire de 
l’orchestre. Plus récemment, l’Orchestre Na-
tional, sous la baguette d’Emmanuel Krivine, 
a enregistré deux concertos (n° 2 et n° 5) de 

Saint-Saëns avec le pianiste Bertrand Cha-
mayou et un album consacré à Debussy (La 
Mer, Images). L’orchestre a également enre-
gistré la musique qu’Alexandre Desplat a com-
posée 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 capi-
tales régionales, une de ses missions consiste à 
apporter la musique dans des villes ou se pro-
duisent rarement les formations symphoniques. 
Ce Grand Tour du National, dont la double vo-
cation est d’initier et d’épanouir, prendra peu 
à peu de l’étoffe dès la saison 2020-2021, au 
cours de laquelle l’ONF donnera une vingtaine 
de concerts dans la France entière. Au cours de 
la saison 2020-2021, l’Orchestre National 
de France célèbre les 50 ans de la mort de 
Stravinsky avec L’Oiseau de feu, mais aussi Le 
Sacre du printemps sous la direction de Cristian 
Măcelaru, le Scherzo fantastique et le Concerto 
pour piano et vents par Gianandrea Noseda, 
ou encore Le Chant du rossignol. Il participe à 
l’intégrale de l’œuvre concertante de Rachma-
ninov (Concerto pour piano n° 2 par Benjamin 
Grosvenor et Concerto pour piano n° 4 par 
Simon Trpčeski, tous deux sous la direction de 
Cristian Măcelaru). L’Orchestre National pour-
suit son exploration de l’univers de Beethoven 
avec deux étonnantes cantates de jeunesse 
que dirigera Václav Luks, et la Missa solem-
nis en compagnie d’Andrés Orozco-Estrada  ; 
le Chœur de Radio France participera à ces 
deux concerts, et c’est aussi avec le Chœur que 
l’orchestre se rendra en terre baroque avec la 
Messe en si de Bach. La Symphonie pastorale 
est également à l’affiche, ainsi que le Troisième 
Concerto pour piano. Schumann et Mendels-
sohn sont présents, mais aussi Berg, Webern 
et Mahler à l’occasion d’un programme vien-
nois imaginé par Daniele Gatti. Sans oublier la 

création avec de nouvelles partitions signées 
Pascal Zavaro (dont Julia Fischer créera le 
Concerto pour violon) et Thierry Escaich (dont 
Antoine Tamestit jouera le Concerto pour 
alto). L’Orchestre National de France reste 
fidèle au Théâtre des Champs-Élysées avec 
notamment Salomé en version scénique, et la 
version intégrale du Songe d’une nuit d’été de 
Mendelssohn avec Éric Ruf en récitant. Enfin, 
on rappellera que le National continue d’in-
viter une pléiade de solistes hors pair en la 
personne de Fatma Said, Joshua Bell, Kristian 
Bezuidenhout, Bertrand Chamayou, Anne So-
fie von Otter, David Fray, Nicolas Altstaedt, 
Patricia Kopatchinskaja, Sergey Khachatryan 
ou encore Daniel Lozakovich, pour n’en citer 
que quelques-uns.
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ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE 

CRISTIAN MĂCELARU
DIRECTEUR MUSICAL

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
Michel Douvrain (contrebasson)
Elisabeth Kissel

CORS
Hervé Joulain, premier solo
Vincent Leonard, premier solo

Jean Pincemin
Jocelyn Willem
François Christin
Jean-Paul Quennesson
Antoine Morisot

TROMPETTES
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo

Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES
Jean-Philippe Navrez, premier solo

Julien Dugers
Olivier Devaure
Sébastien Larrère

TUBAS
Bernard Neuranter

TIMBALES
Didier Benetti, premier solo

François Desforges

PERCUSSIONS
Emmanuel Curt, premier solo

Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPE
Emilie Gastaud, premier solo

PIANO/CÉLESTA
Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS
David Molard Soriano
Toby Thatcher

DÉLÉGUE GÉNÉRAL
Johannes Neubert

ADMINISTRATRICE
Solène Grégoire-Marzin

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

CHARGÉE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION 
Lila Khier 

RÉGISSEUR PRINCIPAL
Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL ADJOINTE ET RESPONSABLE DES TOURNÉES
Valérie Robert

CHARGÉE DE PRODUCTION RÉGIE 
Victoria Lefèvre 

RÉGISSEURS
Nicolas Jehlé
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIA
François Arveiller

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Marie Faucher

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

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

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

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

CHARGÉS DES DISPOSITIFS LOGISTIQUES ET DE PRODUCTION MUSICALE
Philémon Dubois
Thomas Goffinet
Kostas Klybas
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES
Aria Guillotte
Susie Martin
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DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION DENIS BRETIN

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET
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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
> 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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