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UNE NOUVELLE SAISON

À l’issue de la période de confinement du printemps, les concerts du cycle « Le Temps 
retrouvé » ont montré notre capacité à vous accueillir dans les meilleures conditions.
Nous sommes aujourd’hui heureux de vous retrouver à l’occasion de cette rentrée qui 
s’annonce très particulière mais musicalement enthousiasmante. 

La quasi-totalité de nos concerts prévus aux mois de septembre et octobre est maintenue. 
Pour ce faire, nous avons dû procéder à quelques ajustements : les programmes ont été 
légèrement modifiés pour se dérouler dans une durée maximale de 75 minutes sans 
entracte, sans pour autant dénaturer le contenu des propositions artistiques de chacun des 
concerts. 

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

Nous vous souhaitons une bonne soirée.
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Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

LE CONCERT DE 20H

Tous les soirs

Sur France Musique

8 webradios sur francemusique.fr+
91.7
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ANNA VINNITSKAYA piano

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
NATHAN MIERDL violon
LOUISE GRINDEL violon
SOPHIE GROSEIL alto
CLÉMENTINE MEYER-AMET violoncelle

FELIX MENDELSSOHN
Quatuor à cordes en mi mineur opus 44 n°2

1. Allegro assai appassionato
2. Scherzo : allegro di molto

3. Andante
4. Presto agitato

(22 minutes environ)

ROBERT SCHUMANN
Quintette avec piano en mi bémol majeur opus 44

1. Allegro brillante
2. In modo d’una marcia. Un poco largamente

3. Scherzo : molto vivace
4. Allegro ma non troppo

(30 minutes environ)
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FELIX MENDELSSOHN 1809-1847
Quatuor en mi mineur opus 44 n°2

Composé en 1837 au cours du voyage de noces de Mendelssohn. Créé le 17 novembre de la même année au 
Gewandhaus de Leipzig. Dédié au prince Oscar de Suède. 
Nomenclature : 2 violons, alto, violoncelle.

Née à Lyon en 1817, Cécile Jeanrenaud était la fille d’un pasteur protestant, prédicateur 
de l’Église réformée française à Francfort-sur-le-Main et, côté maternel, une descendante 
des huguenots Souchay de La Duboissière. Le 4 mai 1836, elle rencontra le compositeur 
Felix Mendelssohn, récemment nommé directeur musical du Gewandhaus de Leipzig. Le 
couple se fiança le 9 septembre suivant, et se maria le 28 mars 1837 dans la Franzö-
sisch-reformierte Kirche citée plus haut. Son portrait par Eduard Magnus (qui peindra Felix 
quelques années plus tard), nous montre une ravissante jeune femme au regard profond et 
mélancolique, dont l’annulaire gauche porte une alliance ornée d’un rubis.

Leur ami Ferdinand Hiller évoqua en ces termes leur voyage de noces : « Les jeunes époux 
allèrent passer quelques semaines à la charmante ville de Fribourg en Brisgau. Il aurait 
été difficile de trouver un lieu s’harmonisant davantage avec leurs goûts et leurs natures 
poétiques. Fribourg est, en effet, une riante petite ville, dont les rues sont traversées par de 
clairs ruisseaux. Elle est entourée d’un cercle de ravissantes collines et les environs en sont 
charmants par les divers points de vue d’où l’on découvre à la fois la montagne, la rivière, 
la vallée et la plaine. Si l’on ajoute à tous ces agréments les habitudes et le langage 
simples et hospitaliers du sud de l’Allemagne, on conviendra que nul endroit n’était mieux 
choisi pour y passer une lune de miel. Je dois rappeler que Cécile dessinait à ravir. Elle 
composa avec Félix un journal unique dans son genre, qu’ils me permirent de voir à leur 
retour et dans lequel, outre leurs souvenirs de voyage, tous deux avaient consigné tour à 
tour des dessins, paysages, maisonnettes, petites scènes auxquelles ils se trouvèrent mêlés, 
bref, une quantité de choses faites sous l’impression du moment. [À leur retour,] au milieu 
d’invitations et de distractions de tout genre dont le jeune couple était sans cesse assailli, 
Felix trouva le temps d’écrire son beau Quatuor en mi mineur, dont je suivais la composi-
tion avec un intérêt très vif. »

Malgré son classement dans le catalogue de Mendelssohn, cette partition est chronolo-
giquement le premier de ses trois quatuors opus 44. Terminée le 18 juin 1837, elle débute 
par un Allegro assai appassionato enfiévré par les contretemps, les syncopes du second 
violon et de l’alto, tandis que le premier violon déploie avec lyrisme un arpège de mi 
mineur. Loin d’écrire un simple concerto pour violon et trio à cordes, Mendelssohn fait 
traverser dans chaque voix la ligne mélodique, confiant parfois la partie supérieure au 
second violon. 

Dès ses premières symphonies pour cordes, et surtout son Octuor de 1825, Mendelssohn 
s’était imposé comme un véritable magicien du scherzo. Plus tard magnifiés dans le Songe 
d’une nuit d’été, ses envoûtements traversent le deuxième mouvement de ce quatuor, un 
Scherzo dans lequel, là encore, chacun des quatre protagonistes a la part belle.
Parfois décrié pour sa fadeur, l’Andante qui suit n’en contient pas moins un charme auquel 
il faut se laisser prendre, en particulier lorsque le violoncelle reprend « dolce » le thème 
principal. Le finale, Presto agitato, nous replonge dans les tumultes du début, offrant à ce 
quatuor en mode mineur une conclusion d’une urgence toute romantique.
Créée le 17 novembre 1837 au Gewandhaus de Leipzig, cette œuvre fut dédiée, comme 
les deux autres quatuors de l’opus 44, au prince de Suède, futur Oscar Ier, lui-même com-
positeur, pianiste et chanteur.

François-Xavier Szymczak

CETTE ANNÉE-LÀ :

1837 : Requiem de Berlioz. Mort de 
Lesueur, maître de Berlioz, naissance 
de Balakirev et de Waldteufel. Illusions 
perdues de Balzac, Chroniques italiennes 
de Stendhal, Inès de la Sierra de Nodier, 
Un caprice de Musset, Les Voix intérieures 
de Victor Hugo. Mort de Pouchkine. À 
Londres, avènement de la reine Victoria.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Brigitte François-Sappey, Felix Mendels-
sohn, la lumière de son temps, Fayard, 
2008. Sur un musicien peu gâté par la 
bibliographie française, un ouvrage indis-
pensable.
- Jérôme Bastianelli : Felix Mendelssohn, 
Actes Sud/Classica, 2008. Une introduc-
tion au personnage et à sa musique.
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ROBERT SCHUMANN 1810-1856
Quintette avec piano en mi bémol majeur opus 44

Composé à l’automne 1842. Création privée le 6 décembre de la même année avec Mendelssohn au piano.  
Création publique le 8 janvier 1843 au Gewandhaus de Leipzig avec Clara Schumann au piano. Dédié à Clara 
Schumann.  
Nomenclature : piano, 2 violons, alto, violoncelle.

En 1834, le jeune Robert Schumann venait de lancer une revue sous le titre Neue 
Zeitschrift für Musik (« Nouveau journal de musique »), imaginant en parallèle une société 
fictive de musiciens opposée au conservatisme, et surnommée Davidsbündler (« confrérie 
de David »). Ce surnom sera repris dans deux de ses œuvres pour piano, les Davids-
bündlertänze opus 6, et le final du Carnaval opus 9 (« Marche de la confrérie de David 
contre les Philistins »). Les compagnons de cette confrérie reçurent à leur tour des surnoms, 
Schumann étant à la fois le fougueux Florestan et le rêveur Eusebius, tandis que son 
professeur Friedrich Wieck devenait Maître Raro, que Clara, la fille de ce dernier et future 
madame Schumann, fut rebaptisée Chiarina (ou Zelia), et que Felix Mendelssohn reçut le 
pseudonyme flatteur de Felix Meritis.

Admirant le talent de ce confrère et ami qu’il considérait comme « le Mozart du XIXe 
siècle », Schumann s’inspira des Quatuors à cordes opus 44 de son ami pour écrire ses 
propres Quatuors opus 41, qu’il lui dédia aussitôt. Ces trois partitions ouvraient en 1842 
ce que les biographes de Schumann baptiseront « l’année de la musique de chambre ». 
En effet, après une « année du lied » en 1840, puis une « année symphonique » en 1841, 
1842 verra, après cet opus 41, la naissance des Fantasiestücke opus 88 pour trio, du 
Quatuor avec piano opus 47, et surtout du somptueux Quintette en mi bémol majeur opus 
44 pour piano et quatuor à cordes. 

Conscient de l’importance de ce chef-d’œuvre, Schumann le dédia à son épouse Clara, 
pianiste virtuose qui en assura triomphalement la création publique au Gewandhaus de 
Leipzig, le 8 janvier 1843. Elle décrivit la partition de son mari comme « splendide, pleine 
de vigueur et de fraîcheur ». Toutefois, comme elle avait été souffrante un mois plus tôt 
pour une audition privée de cet opus 44, elle fut remplacée le 6 décembre 1842 par 
Mendelssohn lui-même. Après sa prestation, « Felix Meritis » fit à « Eusebius » quelques 
recommandations qui seront suivies. Il s’agissait de modifications dans les mouvements 
internes, en particulier du rajout d’un second trio dans le troisième mouvement.

Selon Clara, Berlioz fut « froid, indifférent et grincheux » à l’écoute de cette œuvre, dont 
Liszt déplorera le final « trop leipzigeois », c’est-à-dire trop influencé par Mendelssohn, 
ce qui provoquera la colère d’un Schumann qui ne supportait pas les critiques contre 
Felix. Wagner adressa ce compliment nuancé au compositeur : « Votre Quintette, très 
cher Schumann, m’a beaucoup plu ; j’ai prié votre chère épouse de le jouer deux fois. J’ai 
encore très présents à l’esprit les deux premiers mouvements. Quant au Finale, il m’aurait 
sans doute plu davantage si j’avais pu l’entendre une fois séparément. Je vois quel chemin 

vous voulez suivre, et puis vous assurer que c’est aussi le mien, là est l’unique chance de 
salut : la beauté. »
Schumann donne à cet effectif son premier sommet romantique, tout en se remémorant 
d’autres compositeurs, comme Jean-Sébastien Bach dont il semble citer au cours du 
premier mouvement l’air « Es ist vollbracht » de la Passion selon saint Jean. Si la marche 
du deuxième mouvement renvoie à la Symphonie héroïque de Beethoven et au Trio en mi 
bémol de Schubert (opus 100 ou D 929), le scherzo qui suit cite la Romance variée opus 
3 de Clara. Quant au final de ce véritable concerto de chambre composé en moins d’un 
mois, et que Brigitte François-Sappey, biographe de Schumann, compare à « L’Empe-
reur », le Cinquième Concerto pour piano de Beethoven, il rappelle les débuts du premier 
mouvement afin de « boucler la boucle », dans une préfiguration précoce de la musique 
cyclique.

F-X. S.

CES ANNÉES-LÀ :

1842 : Symphonie écossaise de Mendels-
sohn, Rienzi de Wagner. Mort de Cheru-
bini. Naissance de Mallarmé. Mort de 
Stendhal. George Sand : Consuelo. Balzac : 
La Femme de trente ans.

1843 : Don Pasquale de Donizetti, Der 
fliegende Holländer de Wagner. Nais-
sance de Grieg. Vigny : La Mort du loup. 
Victor Hugo : Les Burgraves. Louis-Na-
poléon Bonaparte écrit L’Extinction du 
paupérisme.

POUR EN SAVOIR PLUS :

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

- Michel Schneider, Schumann, les voix in-
térieures, Gallimard, coll. « Découvertes », 
2005. La vision d’un psychanalyste.

- André Boucourechliev, Schumann, Seuil, 
coll. « Solfèges », 1974, rééd. 1995. Le 
regard d’un compositeur.

- Christian Wasselin, Clara ou le soleil 
noir de Robert Schumann, Scali, 2007. Un 
roman d’initiation.
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LES PROCHAINS
CONCERTS
À RADIO FRANCE
Ces concerts sont enregistrés par Radio France  
et diffusés sur France Musique. À partir de 10 €

JE. 1ER OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 
Concerto pour violon et orchestre
ÉDOUARD LALO 
Namouna (suite conçue par Neeme Järvi)
DANIEL LOZAKOVICH violon  
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
NEEME JÄRVI direction

VE. 2 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

YANN ROBIN 
Deux Études pour piano  
(commande de Radio France - création mondiale)

MAURICE RAVEL 
Concerto pour piano « pour la main gauche »
CLAUDE DEBUSSY 
La Mer
BERTRAND CHAMAYOU piano 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
EDWARD GARDNER direction

SA. 3 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

CLAUDE DEBUSSY 
Préludes, extraits : La Cathédrale engloutie –  
La Terrasse des audiences du clair de lune – Feux d’artifices
MAURICE RAVEL 
Concerto pour piano en sol 

Ma Mère l’Oye (suite)
YANN ROBIN 
Crescent Skratches pour quatuor à cordes
 BERTRAND CHAMAYOU piano 
EUN JO LEE, LOUISE GRINDEL violons 
MARC DESMONS alto, NICOLAS SAINT-YVES violoncelle 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
EDWARD GARDNER direction

DI. 4 OCTOBRE  16H  STUDIO 104

CINÉ-CONCERT
GEORGES MÉLIÈS 
Les affiches en goguette, Les Cartes vivantes, Eclipse de soleil en 
pleine lune, La Lanterne magique, Le Maestro Do-Mi-Sol-Do, 
Le Merveilleux éventail vivant, Le Roi du maquillage, La Sirène, 
Le Chaudron infernal, , Les Quat’cents farces du diable, Les 
Incendiaires, Le Cake-Walk infernal
 SERGE BROMBERG piano et présentation
ENSEMBLE MULTILATÉRALE
LÉO WARYNSKI direction 
En partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, Lobster Films, le Centre National du Cinéma et de l’Image 
Animée, la Bibliothèque du Congrès (USA), l’Academy of Motion Pictures Arts 
and Sciences (USA) et la Cinémathèque Française

ME. 7 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Concerto pour piano et orchestre n°5 « L’Empereur »

RICHARD STRAUSS 
Le Chevalier à la rose, suite

HAOCHEN ZHANG piano  
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

JE. 8 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Cantate sur la mort de Joseph II 
Cantate pour l’accession au trône de l’Empereur Leopold II 

MARITA SØLBERG soprano, MAXIMILIAN SCHMITT ténor 
KRESIMIR STRAZANAC basse 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
EDWARD CASWELL chef de chœur 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
VÁCLAV LUKS direction

VE. 9 OCTOBRE  12H30  STUDIO 104

MIDI TRENTE DU NATIONAL

JAN DISMAS ZELENKA 
Sonate pour deux hautbois, basson et basse continue
JOHANN SEBASTIAN BACH 
Sonate en trio pour deux violons et basse continue BWV 1037
ANTONIO VIVALDI 
Concerto pour deux hautbois RV 535 

SASKIA DE VILLE présentation  
JEANNE JOURQUIN clavecin  
Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
MATHILDE LEBERT hautbois, NANCY ANDELFINGER hautbois 
FRÉDÉRIC DURAND basson, DAVID RIVIÈRE violon  
JI-HWAN PARK SONG violon, CYRIL BOUFFYESSE alto 
ALEXANDRE GIORDAN violoncelle, JEAN-EDMOND BACQUET 
contrebasse

ˇ ˇ

SAISON 20/21

MAISONDELARADIO.FR
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ANNA VINNITSKAYA  
piano

Premier Prix du Concours Reine Elisabeth de 
Bruxelles (2007) et Prix Leonard Bernstein 
du Festival de musique du Schleswig-Hols-
tein (2008), Anna Vinnitskaya a donné son 
premier concert avec orchestre à huit ans et 
son premier récital un an plus tard. Après ses 
études au Conservatoire Serge Rachmaninov 
de Rostov-sur-le-Don avec Sergueï Osipen-
ko, elle étudie à partir de 2002 auprès 
d’Evgeni Koroliov à l’Université de musique 
et de théâtre de Hambourg, où elle est nom-
mée professeur de piano en 2009. Anna Vin-
nitskaya joue régulièrement avec des forma-
tions telles que le NHK Symphony Orchestra, 
le Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestre 
philharmonique d’Israël, l’Orchestre national 
d’Île-de-France, l’Orchestre symphonique du 
KBS de Séoul, l’Orchestre national de Bel-
gique, l’Orchestre de la Suisse romande, la 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, les 
orchestres des radios allemandes NDR et 
SWR, l’Orchestre philharmonique de Munich 
et le Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, etc. 
Elle collabore avec Andreï Boreyko, Alan Bu-
ribayev, Charles Dutoit, Vladimir Fedoseyev, 
Reinhard Goebel, Pietari Inkinen, Marek 
Janowski, Dimitri Jurowski, Emmanuel Kri-
vine, Louis Langrée, Yoel Levi, Andris Nelsons, 
Kyrill Petrenko, Helmut Rilling, Krzysztof Ur-
banski, Juraj Valcuha et Gilbert Varga. Anna 
Vinnitskaya a enregistré trois CD chez Naïve. 
Le premier (2009) est consacré à des œuvres 
de Rachmaninov, Goubaïdoulina, Medtner 
et Prokofiev. Le deuxième (2010) comprend 
des concertos pour piano de Prokofiev et Ra-
vel avec le Deutsches Symphonie-Orchester 
de Berlin sous la direction de Gilbert Varga. 
Le troisième est consacré à Ravel. En 2015, 
Anna Vinnitskaya rejoint Alpha Classics. 

Son premier enregistrement pour le label est 
consacré à l’un de ses répertoires de prédilec-
tion : les concertos de Chostakovitch. Pour 
cet enregistrement, Anna Vinnitskaya est 
entourée de la Kremerata Baltica, ainsi que 
des vents de la Staatskapelle de Dresde. Le 
tout dernier, publié en 2019, est consacré 
à Bach et réalisé en collaboration avec les 
pianistes Evgeni Koroliov et Ljupka Hadzi 
Georgieva, ainsi que la Kammerakademie 
Potsdam (Concertos pour clavier n° 1, 2 et 
3). En 2017 a été réalisé un portrait filmé 
de l’artiste, avec un entretien, des extraits 
de répétitions et de concerts à la Philharmo-
nie et au Konzerthaus de Berlin, ainsi qu’à 
l’Elbphilharmonie de Hambourg – à voir 
sur son site (annavinnitskaya.com). La sai-
son dernière, Anna Vinnitskaya faisait ses 
débuts auprès des Berliner Philharmoniker 
et était artiste en résidence à la Philharmo-
nie de Dresde. 

NATHAN MIERDL violon

Né en 1998 à Francfort-sur-le-Main, Na-
than Mierdl choisit à cinq ans d’étudier le 
violon plutôt que le piano que ses parents 
lui proposent. Il en commence l’apprentis-
sage à l’école Rhythmix de Francfort, où il 
apprend déjà la musique depuis sa petite 
enfance. Il entre ensuite au Conservatoire 
à rayonnement régional de Dijon dont le 
cursus le mène vers la classe de Christophe 
Poiget à Boulogne-Billancourt. Il est admis 
au CNSMD de Paris en 2013 dans la classe 
de Roland Daugareil, et y obtient son mas-
ter de concertiste en 2018. Il crée en 2015 
le Quatuor Gaïa qui comprend également 
Clément Berlioz, Antoine Berlioz et Laura 
Castégnaro, et qui interprète un vaste ré-
pertoire, de la musique baroque à Thierry 
Escaich. Ses expériences auprès de l’Aca-
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démie de l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France et de l’Orchestre de Paris lui per-
mettent de décrocher un poste de violoniste 
à l’Orchestre National de France avant qu’il 
intègre l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, en novembre 2018, en tant que pre-
mier violon co-soliste. Nathan Mierdl a par 
ailleurs obtenu le Premier Prix du Concours 
international Louis Spohr à Weimar (2013), 
le Deuxième Prix du Concours internatio-
nal de Mirecourt (2014), le Prix spécial de 
la meilleure interprétation d’une sonate 
romantique au Concours international Ro-
dolfo Lipizer (2015) et le Deuxième Prix du 
Concours international Ginette Neveu (Avi-
gnon, 2015). Ces prix lui ont permis de se 
produire en soliste avec orchestre. En 2018, il 
a décroché quatre prix au Concours Menu-
hin, dont le Prix « talent exceptionnel » qui lui 
a permis d’avoir accès à un Stradivarius pour 
une période de deux ans.

LOUISE GRINDEL violon

Elle commence l’étude du violon à l’âge de 
cinq ans au conservatoire du 12e arrondis-
sement de Paris et y obtient son DEM dans 
la classe de Christophe Guiot en 2010. Pas-
sionnée par les mathématiques, elle entre 
cette même année en Math Sup au lycée 
Fénelon SainteMarie, mais choisit d’arrêter 
sa formation scientifique au profit du violon. 
Elle obtient ensuite son prix d’excellence en 
2012 dans la classe de José Alvarez au CRD 
d’Aulnay-sous-Bois et étudie depuis lors avec 
Maxime Tholance. En septembre 2014, elle 
entre en parallèle dans le cursus de forma-
tion à l’orchestre du CRR de Paris, et prend 
dans ce cadre des cours de préparation aux 
concours d’orchestre avec Luc Héry. Elle a 
passé la saison 2015-2016 en résidence à 
l’Académie de l’Opéra national de Paris, et a 

Prix de violoncelle et de musique de chambre. 
De 2007 à 2009, elle poursuit ses études en 
3e cycle de musique de chambre. Par ailleurs, 
elle suit les masterclasses de Janos Starker, 
Frans Helmerson, Gary Hoffman, Miklos 
Perenyi… Passionnée de musique contem-
poraine, elle est dédicataire d’une dizaine 
d’œuvres (signées Nicolas Bacri, Karol Beffa, 
Jacques Boisgallais, Richard Dubugnon…), 
qu’elle a créées et enregistrées. Clémentine 
Meyer joue sur un Gand et Bernardel de 
1867. Elle est membre de l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France. Elle fait également 
partie de l’ensemble Capriccioso.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE  
Mikko Franck directeur musical

Depuis sa création par la radiodiffusion fran-
çaise en 1937, l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France s’affirme comme une formation 
singulière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son répertoire, 
l’importance qu’il accorde à la création, la 
forme originale de ses concerts, les artistes 
qu’il convie et son projet éducatif et citoyen. 
Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko Franck 
– son directeur musical 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 Inghelbrecht à 

participé à l’Orchestre du Festival de Verbier 
pendant l’été 2016, pour finalement intégrer 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
en septembre 2017.

SOPHIE GROSEIL alto

Sophie Groseil commence la musique au 
Conservatoire de Toulouse avant d’intégrer 
le CRR de Paris dans la classe de Sabine 
Toutain et de Christophe Gaugué. En 2000, 
elle entre au CNSMD de Paris où elle ob-
tient son Prix d’alto, et intègre en 2004 l’Or-
chestre Philharmonique de Radio France. Pa-
rallèlement à son métier d’orchestre, Sophie 
Groseil pratique la musique de chambre. Elle 
est membre fondateur du Quatuor Voce en 
2003 et travaille avec le Quatuor Ysaÿe. Elle 
enregistre le disque « Sur la route » (Apar-
té, 2013) avec Romain Leleu et l’Ensemble 
Convergences. Enfin, en 2013 elle fonde 
le quintette Les Ondes, composé de musi-
ciennes de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France. Sophie Groseil assure des 
masterclasses en France et à l’étranger, no-
tamment au Conservatoire national du Gua-
temala ou au Moyen-Orient. Depuis 2014, 
elle joue un alto de 1736 de Joannes Jauck 
(Autriche).

CLÉMENTINE MEYER-AMET 
violoncelle

Après des études musicales au Conserva-
toire de Nancy avec Françoise Vautrin puis 
au CNR de Paris avec Dominique de Wil-
liencourt, Clémentine Meyer-Amet est ad-
mise en 2002 au CNSMD de Paris dans la 
classe de Philippe Muller. Ses quatre années 
d’études sont récompensées par les Premiers 

Gustavo Dudamel en passant par Aaron 
Copland, Pierre Boulez, Yuri Temirkanov, 
Esa-Pekka Salonen, Kent Nagano ou 
Barbara Hannigan. Après des résidences 
au Théâtre des Champs-Élysées 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 ra-
dio de Bucarest, Festival Rostropovitch à 
Moscou …) Mikko Franck et le Philhar en-
gagent une politique discographique am-
bitieuse avec le label Alpha et proposent 
leurs concerts en diffusion radio et vidéo 
sur l’espace « Concerts » du site france-
musique.fr et ARTE Concert. Conscient du 
rôle social et culturel de l’orchestre, le Phil-
har réinvente chaque saison ses projets 
en direction des nouveaux publics avec 
notamment des dispositifs de création en 
milieu scolaire, des ateliers, des formes 
nouvelles de concerts, des interventions à 
l’hôpital, en milieu carcéral, des concerts 
participatifs… 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 réper-
toire. L’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France et Mikko Franck sont ambas-
sadeurs de l’Unicef. Renouveler le temps 
du concert, tisser des passerelles entre 
les formes, cultiver la curiosité… Mikko 
Franck et les musiciens du Philhar vous 
invitent à partager l’expérience en 2020-
2021 ! Les artistes en résidences (Bar-
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bara Hannigan, Patricia Kopatchinskaja, 
Jean-Guihen Queyras, Benjamin Grosve-
nor et Karol Mossakowski) 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 créa-
tions mondiales !) et convoquent souvent, 
au sein d’un même programme, sympho-
nies, œuvres pour piano solo, concertos, 
musique de chambre, oratorios, chœurs, 
orgue… en s’affranchissant du carcan ou-
verture-concerto-symphonie. Tout au long 
de la saison, l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France joue la carte russe et célèbre 
les 50 ans de la mort de Stravinsky avec 
notamment Petrouchka par Yuri Temirka-
nov, Pulcinella sous la direction de Barbara 
Hannigan, et des œuvres plus rares telles 
que le Capriccio pour piano et orchestre, la 
Messe, l’Octuor ou le Chant funèbre. Il par-
ticipe à l’intégrale de l’œuvre concertante 
de Rachmaninov (Concerto pour piano n° 
1 par Nicholas Angelich et Concerto pour 
piano n° 4 par Anna Vinnitskaya, Rhap-
sodie sur un thème de Paganini avec Boris 
Berezovsky), mettant en évidence les tra-
jectoires artistiques divergentes de ces deux 
contemporains russes que sont Stravinsky 
et Rachmaninov. Autres événements russes 
de cette saison, les symphonies vocales 
de Chostakovitch (13e et 14e) données 
avec la participation de Matthias Goerne 
et d’Asmik Grigorian. 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 In-
ter, concerts-fiction avec France Culture…) 
des rencontres avec le cinéma (concerts 
Gabriel Yared et Howard Shore), les mu-
siques d’inspiration traditionnelle (création 
d’un concerto pour kora avec Ballaké Sis-

soko, création d’un opéra de Gilberto Gil, 
centenaire d’Astor Piazzolla) ou le cabaret 
(Miss Knife avec Olivier Py).
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ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK
Directeur musical

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 Aucli
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

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
Jean-Marc Bador

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

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
Élisabeth Fouquet

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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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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PHILHAR’INTIME
À RADIO FRANCE
Ces concerts sont enregistrés par Radio France  
et diffusés sur France Musique. À partir de 10 €

DI. 20 SEPTEMBRE  16H  AUDITORIUM

FELIX MENDELSSOHN 
Quatuor opus 44 n°2 en mi mineur

ROBERT SCHUMANN 
Quintette avec piano

ANNA VINNITSKAYA piano 
Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
NATHAN MIERDL violon, LOUISE GRINDEL violon 
SOPHIE GROSEIL alto, JEAN-CLAUDE AUCLIN violoncelle 

DI. 22 NOVEMBRE  16H  AUDITORIUM

FANNY MENDELSSOHN 
Quatuor

LOUISE FARRENC 
Nonette opus 38

XAVIER PHILLIPS violoncelle 
Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
ANNE-SOPHIE NEVES flûte, CYRIL CIABAUD hautbois 
JÉRÔME VOISIN clarinette, JULIEN HARDY basson 
STÉPHANE BRIDOUX cor, NATHAN MIERDL violon 
CYRIL BALETON violon, MARIE-EMELINE CHARPENTIER alto 
EDOUARD MACAREZ contrebasse

DI. 7 MARS  16H  AUDITORIUM

ERNST VON DOHNÁNYI 
Sérénade pour trio à cordes
RICHARD STRAUSS 
Quatuor avec piano 
BENJAMIN GROSVENOR piano 
Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
AMANDINE LEY violon, JÉRÔME PINGET violoncelle 
AURÉLIE SOUVIGNET KOWASKI alto 

DI. 14 MARS  16H  AUDITORIUM

ASTOR PIAZZOLLA  
Five Tango Sensations, Four For Tango pour quatuor à cordes, 
Michelangelo 70, Muerte del angel, Milonga sin Palabras,  
Invierno Porteño, Regresso al Amor Vuelvo al sur, Fuga y Misterio, 
Milonga Loca 
WILLIAM SABATIER bandonéon 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN piano 
Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
CYRIL BALETON violon, EMMANUELLE BLANCHE-LORMAND 
violon, SOPHIE GROSEIL alto, CATHERINE DE VENÇAY 
violoncelle, YANN DUBOST contrebasse

DI. 11 AVRIL  16H  STUDIO 104

ARNOLD SCHOENBERG 
Pierrot lunaire 
PATRICIA KOPATCHINSKAJA violon 
Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
FLORIANE BONANNI violon et alto  
ANNE-SOPHIE NEVES flûte et piccolo  
RENAUD GUIEU violoncelle, CATHERINE COURNOT piano

DI. 2 MAI   16H  AUDITORIUM

GYÖRGY KURTÁG 
Officium breve in memoriam Andreæ Szervánszky  
JOHANNES BRAHMS 
Quintette avec piano 

NICHOLAS ANGELICH piano 
Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
RACHEL GIVELET violon, DAVID HAROUTUNIAN violon 
DANIEL VAGNER alto, JÉRÉMIE MAILLARD violoncelle
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