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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
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CLAUDE DEBUSSY
Prélude à L’Après-midi d’un faune
(9 minutes environ)

SERGE RACHMANINOV
Concerto pour piano et orchestre n° 2 en ut mineur, op. 18
1. Maestoso
2. Adagio sostenuto
3. Allegro scherzando
(35 minutes environ)

CAMILLE SAINT-SAËNS
Symphonie n° 2 en la mineur, opus 55
1. Adagio marcato – Allegro passionato
2. Adagio
3. Scherzo : Presto
4. Prestissimo
(22 minutes environ)

BENJAMIN GROSVENOR piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

Luc Héry violon solo

CRISTIAN MĂCELARU direction
Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur la plateforme web
de ARTE Concert. Il est présenté à l’antenne par Benjamin François.

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Prélude à L’Après-midi d’un faune
Composé de 1892 à 1894. Créé le 22 décembre 1894 à la Société nationale de musique de Paris sous la
direction de Gustave Doret. Nomenclature : 3 flûtes, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ;
4 cors ; percussions ; 2 harpes ; les cordes.

Près de vingt années séparent la publication du poème de Mallarmé L’Après-midi d’un
faune (1876) et le Prélude du même nom que composa Debussy. Vingt années pendant
lesquelles le jeune musicien (il n’a que quatorze ans en 1876) se délecta en se récitant
pour lui-même une poésie dont l’extrême et mystérieux raffinement ravissait sa sensibilité.
C’est en 1893 que Debussy annonce qu’il a en préparation un triptyque intitulé Prélude,
Interlude et Paraphrase finale pour L’Après-midi d’un faune. Il n’en écrira finalement
que le premier volet, concevant là non pas un poème symphonique académiquement
développé mais une pièce libre, qui ne ressemble en rien à ce que composaient un SaintSaëns ou un Richard Strauss à la même époque, et dont la fantaisie formelle et le pouvoir
d’évocation restent intacts. L’ivresse ici est à la fois délicate et irrésistible, et d’autant plus
sensuelle qu’elle se refuse à tous les débordements. La flûte mollement indécise, la harpe
qui lui répond d’une manière énigmatique, puis l’orchestre pris dans un souffle chaud,
donnent la vie à une musique on ne peut plus ailée, on ne peut plus transparente comme
un élytre d’insecte.
D’abord décontenancé par cette montée musicale vers la lumière que son propre poème
avait inspirée, Mallarmé fit au compositeur une réponse restée célèbre (« Votre illustration
de L’Après-midi d’un faune qui ne présenterait de dissonance avec mon texte sinon qu’aller plus loin, vraiment, dans la nostalgie et la lumière, avec finesse, avec malaise, avec
richesse... ») et lui envoya quatre vers de remerciement : « Sylvain d’haleine première / Si
la flûte a réussi / Ouïs toute la lumière / Qu’y soufflera Debussy. »
Christian Wasselin
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CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

1892 : Casse-noisette de Tchaïkovski.
Naissance de Milhaud et Honegger.
Mort de Lalo. L’Écornifleur de Jules
Renard, Bruges-la-Morte de Rodenbach,
Le Château des Carpathes de Jules
Verne. Mort d’Ernest Renan.

- Claude Debussy, Monsieur Croche
et autres écrits, Gallimard, réed.1987.
Debussy le féroce.

1893 : Symphonie « Pathétique » et
mort de Tchaïkovski. Symphonie « Du
nouveau monde » de Dvořák. Manon
Lescaut de Puccini. Poème de l’amour
et de la mer de Chausson. Mort de
Gounod, naissance de Mompou. Philosophie de la liberté de Rudolf Steiner.
Mes prisons de Verlaine. Le Voyage
d’Urien de Gide. Mort de Maupassant.

- François Lesure, Claude Debussy,
Fayard, 2003. Un monument très
accessible.

- Claude Debussy, Correspondance,
Gallimard, 2005. Claude l’intime.

- Jean Barraqué, Debussy, Seuil, coll.
« Solfèges », 1962, rééd. 1994. Pour
s’initier.
- André Boucourechliev, Debussy, la
révolution intime, Fayard, 1998. Un
compositeur parle d’un compositeur.

1894 : création de l’opéra Dimitri de
Dvořák et de son Quatuor à cordes
n° 12 « Américain ». Mort de Chabrier
et de Lekeu. Fondation de la Schola
Cantorum. Mort de Leconte de Lisle
et de Stevenson, naissance d’Aldous
Huxley et de Céline. Quo vadis ?
de Sienkiewicz, Le Livre de la jungle
de Kipling. Alfons Mucha signe l’affiche
de Gismonda, pièce dans laquelle joue
Sarah Bernhardt. Nicolas II devient tsar
de Russie.

- Jean-Michel Nectoux, Harmonie en
bleu et or : Debussy, la musique et les
arts, Fayard, 2005. Comme son soustitre l’indique.
- Hélène Cao, Debussy, Jean-Paul Gisserot, 2001. Un format de poche, pour
une première approche.
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» Ondoie une blancheur animale au repos :
» Et qu’au prélude lent où naissent les pipeaux,
» Ce vol de cygnes, non ! de naïades se sauve
» Ou plonge.. »

L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE

ÉGLOGUE

LE FAUNE :
Ces nymphes, je les veux perpétuer.
Si clair,
Leur incarnat léger, qu’il voltige dans l’air
Assoupi de sommeils touffus.
Aimai-je un rêve ?
Mon doute, amas de nuit ancienne, s’achève
En maint rameau subtil, qui, demeuré les vrais
Bois mêmes, prouve, hélas ! que bien seul je m’offrais
Pour triomphe la faute idéale de roses.
Réfléchissons..
ou si les femmes dont tu gloses
Figurent un souhait de tes sens fabuleux !
Faune, l’illusion s’échappe des yeux bleus
Et froids, comme une source en pleurs, de la plus chaste :
Mais, l’autre tout soupirs, dis-tu qu’elle contraste
Comme brise du jour chaude dans ta toison !
Que non ! par l’immobile et lasse pâmoison
Suffoquant de chaleurs le matin frais s’il lutte,
Ne murmure point d’eau que ne verse ma flûte
Au bosquet arrosé d’accords ; et le seul vent
Hors des deux tuyaux prompt à s’exhaler avant
Qu’il disperse le son dans une pluie aride,
C’est, à l’horizon pas remué d’une ride,
Le visible et serein souffle artificiel
De l’inspiration, qui regagne le ciel.
Ô bords siciliens d’un calme marécage
Qu’à l’envi des soleils ma vanité saccage,
Tacite sous les fleurs d’étincelles, contez
» Que je coupais ici les creux roseaux domptés
» Par le talent ; quand, sur l’or glauque de lointaines
» Verdures dédiant leur vigne à des fontaines,
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Inerte, tout brûle dans l’heure fauve
Sans marquer par quel art ensemble détala
Trop d’hymen souhaité de qui cherche le la :
Alors m’éveillerai-je à la ferveur première,
Droit et seul, sous un flot antique de lumière,
Lys ! et l’un de vous tous pour l’ingénuité.
Autre que ce doux rien par leur lèvre ébruité,
Le baiser, qui tout bas des perfides assure,
Mon sein, vierge de preuve, atteste une morsure
Mystérieuse, due à quelque auguste dent ;
Mais, bast ! arcane tel élut pour confident
Le jonc vaste et jumeau dont sous l’azur on joue :
Qui, détournant à soi le trouble de la joue
Rêve, dans un solo long, que nous amusions
La beauté d’alentour par des confusions
Fausses entre elle-même et notre chant crédule ;
Et de faire aussi haut que l’amour se module
Évanouir du songe ordinaire de dos
Ou de flanc pur suivis avec mes regards clos,
Une sonore, vaine et monotone ligne.
Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne
Syrinx, de refleurir aux lacs où tu m’attends !
Moi, de ma rumeur fier, je vais parler longtemps
Des déesses ; et, par d’idolâtres peintures,
À leur ombre enlever encore des ceintures :
Ainsi, quand des raisins j’ai sucé la clarté,
Pour bannir un regret par ma feinte écarté,
Rieur, j’élève au ciel d’été la grappe vide
Et, soufflant dans ses peaux lumineuses, avide
D’ivresse, jusqu’au soir je regarde au travers.
Ô nymphes, regonflons des souvenirs divers.
» Mon œil, trouant les joncs, dardait chaque encolure
» Immortelle, qui noie en l’onde sa brûlure
» Avec un cri de rage au ciel de la forêt ;
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» Et le splendide bain de cheveux disparaît
» Dans les clartés et les frissons, ô pierreries !
» J’accours ; quand, à mes pieds, s’entrejoignent (meurtries
» De la langueur goûtée à ce mal d’être deux)
» Des dormeuses parmi leurs seuls bras hasardeux ;
» Je les ravis, sans les désenlacer, et vole
» À ce massif, haï par l’ombrage frivole,
» De roses tarissant tout parfum au soleil,
» Où notre ébat au jour consumé soit pareil.
Je t’adore, courroux des vierges, ô délice
Farouche du sacré fardeau nu qui se glisse
Pour fuir ma lèvre en feu buvant, comme un éclair
Tressaille ! la frayeur secrète de la chair :
Des pieds de l’inhumaine au cœur de la timide
Que délaisse à la fois une innocence, humide
De larmes folles ou de moins tristes vapeurs.
» Mon crime, c’est d’avoir, gai de vaincre ces peurs
» Traîtresses, divisé la touffe échevelée
» De baisers que les dieux gardaient si bien mêlée ;
» Car, à peine j’allais cacher un rire ardent
» Sous les replis heureux d’une seule (gardant
» Par un doigt simple, afin que sa candeur de plume
» Se teignît à l’émoi de sa sœur qui s’allume,
» La petite, naïve et ne rougissant pas :)
» Que de mes bras, défaits par de vagues trépas,
» Cette proie, à jamais ingrate, se délivre
» Sans pitié du sanglot dont j’étais encore ivre.

De paroles vacante et ce corps alourdi
Tard succombent au fier silence de midi :
Sans plus il faut dormir en l’oubli du blasphème,
Sur le sable altéré gisant et comme j’aime
Ouvrir ma bouche à l’astre efficace des vins !
Couple, adieu ; je vais voir l’ombre que tu devins.
Stéphane Mallarmé (1876)

Tant pis ! vers le bonheur d’autres m’entraîneront
Par leur tresse nouée aux cornes de mon front :
Tu sais, ma passion, que, pourpre et déjà mûre,
Chaque grenade éclate et d’abeilles murmure ;
Et notre sang, épris de qui le va saisir,
Coule pour tout l’essaim éternel du désir.
À l’heure où ce bois d’or et de cendres se teinte
Une fête s’exalte en la feuillée éteinte :
Etna ! c’est parmi toi visité de Vénus
Sur ta lave posant ses talons ingénus,
Quand tonne un somme triste ou s’épuise la flamme.
Je tiens la reine !
Ô sûr châtiment..
Non, mais l’âme
10

11

SERGE RACHMANINOV 1873-1943
Concerto pour piano et orchestre n° 2
Composé en 1900 et 1901. Dédié au docteur Niels Dahl. Création partielle des deuxième et troisième
mouvements le 2 décembre 1900. Création de l’œuvre entière le 27 octobre 1901 à Moscou par le
compositeur, l’orchestre étant dirigé par Alexandre Ziloti. Dédié à Nicolaï Dahl. Nomenclature : piano solo ; 2
flûtes, 2 hatubois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ;
les cordes.

Il y a quelque chose de romanesque dans la manière dont Rachmaninov fut amené
à entreprendre son Deuxième Concerto pour piano, dix ans après avoir composé le
Premier (qui fut cependant révisé en 1917).
Il faut revenir au concert du 15 mars 1897, au cours duquel est créée la Première
Symphonie du compositeur. Ce soir-là, l’œuvre nouvelle est tellement malmenée
par ses interprètes, et tellement peu défendue par la critique dans les jours qui
viennent (César Cui, en particulier, se montre particulièrement virulent à l’égard de la
symphonie), que Rachmaninov se sent blessé, accablé, meurtri. Victime d’un profond
découragement, il se retire en lui-même, donne des tournées de concert en Russie
et à Londres, essaye de trouver une compensation dans l’alcool, et cesse finalement
de composer pendant trois ans. Il avouera plus tard avoir vécu, le soir du concert,
« l’heure la plus douloureuse de (sa) vie ». C’est un psychiatre spécialiste des
désintoxications sous hypnose, le docteur Niels Dahl, chez qui Rachmaninov était
venu consulter, qui encourage le compositeur à composer un concerto : la pratique
de son art n’est-elle pas la thérapeutique la plus simple et la plus efficace pour un
artiste souffrant ? C’est ainsi que naquit le Concerto en ut mineur, qui inaugure une
ère particulièrement féconde dans la carrière de Rachmaninov et qui est resté l’un
des concertos les plus souvent joués du répertoire (on peut l’entendre plus ou moins
longuement dans des films comme Brève Rencontre ou Sept ans de réflexion). Sa
célébrité même a longtemps éclipsé les trois autres concertos de Rachmaninov, quitte
à ce qu’on en rajoutât dans le pathos : un musicographe fiévreux n’y entendait-il pas
« une fosse aux serpents traversée de toute l’angoisse morbide du névrosé » ?
La tonalité choisie ici par le compositeur (ut mineur, comme le célèbre Prélude) est
celle de l’épanchement lyrique et nostalgique. De fait, le Deuxième Concerto est une
mine inépuisable de mélodies que certains taxent volontiers de sentimentales mais
qui sont aussi l’expression d’une âme en grand émoi. Le premier mouvement, avec
ses notes graves initiales jouées par le piano et ce grand thème qu’André Lischké
décrit comme « une houle puissante », est un moment d’une grande effusion, à la fois
virile et nostalgique. Ce morceau tout entier balance entre ces deux pôles, avec un
piano volontiers virtuose et un orchestre toujours prêt à la confession.
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Le mouvement central commence dans la douceur, et confie à la flûte et à la clarinette le soin de chanter l’apaisement. Puis la musique enfle (un poco più animato),
s’agite de plus en plus (più animato) jusqu’à ce que l’orchestre se fasse discret et
laisse au soliste le soin de combler ce qui semble être un désir irrépressible de virtuosité. Moment singulier dans un pareil contexte, qui ramène au calme et permet
au mouvement de se terminer dans la douceur.
Le finale rappelle d’abord l’un des motifs du premier mouvement, puis le piano
s’impose rapidement. Un thème brillant, plein d’assurance, va mener la danse, auquel succédera une mélodie d’une belle et triste ampleur. Un moment de suspension, une tentative de fugue, puis le développement des deux thèmes principaux
mèneront à une conclusion triomphale en ut majeur.
Ch. W.
CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

1901 : Mort de la reine Victoria, Verdi
et Toulouse-Lautrec. Excommunication
de Léon Tolstoï. Tchekhov, Les Trois
Sœurs. Thomas Mann, Les Buddenbrook.
Création de Feuersnot, le deuxième
opéra de Strauss.

- Jacques-Emmanuel Fousnaquer, Rachmaninov, Seuil, coll. « Solfèges », 1994.
Un format de poche richement illustré,
pour une première approche.

1902 : Mort de Zola. Gide, L’Immoraliste. Hofmannsthal, Lettre de lord Chandos. Stravinsky décide de se consacrer à la musique et devient l’élève
de Rimski-Korsakov. Mahler achève
ses Rückert-Lieder. Rimski-Korsakov,
Kastcheï l’immortel. Debussy, Pelléas et
Mélisande.
1903 : Premier Salon d’automne, qui
expose Bonnard, Matisse, Picabia et
Gauguin. Romain Rolland, Vie de Beethoven. Debussy, Estampes. Schönberg,
Pelléas et Mélisande. Rachmaninov,
Variations sur un thème de Chopin op.
22, Préludes pour piano op. 23. Mort
d’Hugo Wolf.
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CAMILLE SAINT-SAËNS 1835-1921
Symphonie n° 2
Composée en 1859. Créée le 25 mars 1860 à la Salle Pleyel sous la direction de Jules Pasdeloup. Publiée
en 1878. Dédiée à Jules Pasdeloup. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2
clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

Enfant prodige à l’instar de Mozart et de Mendelssohn, Camille Saint-Saëns
a vécu longtemps : né en 1835 à Paris, il étudie la composition avec Gounod,
suscite l’admiration de Berlioz et de Liszt (qui voit en lui « le premier organiste du
monde » et dirigera la première de Samson et Dalila en 1877 à Weimar), devient
le professeur de Messager et Fauré, et s’éteint en 1921, trois ans après Debussy,
huit ans après la création du Sacre du printemps, et alors que Ravel a déjà composé bon nombre de ses chefs-d’œuvre.
Saint-Saëns incarne une tradition qu’on a longtemps assimilée, par facilité, à l’académisme. Il suffit pourtant de se pencher sur son œuvre, très abondante, et de la
jouer comme elle est écrite, pour se rendre compte qu’il y a dans ses treize opéras,
ses nombreux concertos, sa musique de chambre et sa très abondante production
pour piano, un bonheur de composer qui ne se réduit pas à la simple virtuosité.
Saint-Saëns est aussi l’auteur de cinq symphonies que la postérité n’a pas reconnues de manière égale et qui ne se sont jamais inscrites à l’ordinaire des
programmes des concerts. La célèbre Troisième « avec orgue », qui fut en réalité
achevée la dernière, connut dès sa création un succès public qui ne s’est jamais
démenti par la suite et a jeté dans l’ombre les quatre autres. La numérotation ne
nous aide pas : la Deuxième (qui nous occupe ici) s’inscrit à la suite d’une symphonie en fa majeur sans numéro, dite « Urbs Roma » (1857), de l’officielle Première
(1853) et d’une symphonie de prime jeunesse datant de 1850.

fort médiocre musicien. » Et il attendra 1878, un an après la création de Samson
et Dalila, pour publier sa symphonie – qui, œuvre de jeunesse, porte le numéro
d’opus 55.
La Deuxième Symphonie de Saint-Saëns comporte les quatre mouvements traditionnels, mais s’ouvre sur une fugue à trois voix et non pas sur un classique Allegro
de forme sonate. Le cor anglais donne sa couleur à l’Adagio qui suit, avant que
le scherzo reprenne le thème du mouvement lent. Quant au finale, il s’agit d’une
tarentelle particulièrement vive, au sein de laquelle se love un bref Andantino qui
sonne comme un rappel des mouvements précédents.
Ch. W.
CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

1859 : Premier Concerto pour piano
de Brahms. Faust de Gounod. Mirèio
(Mireille) de Frédéric Mistral. Elle et Lui
de George Sand. Mort de Tocqueville
et de Petrus Borel. Naissance de Seurat.
Le Buveur d’absinthe de Manet.

- Jean Gallois, Camille Saint-Saëns,
Mardaga, 2004. Un plaidoyer.

1860 : naissance de Mahler, d’Hugo
Wolf et d’Albeniz. Le Voyage de monsieur Perrichon de Labiche. Les Paradis artificiels de Baudelaire. Premier
amour de Tourgueniev. Naissance de
Tchekhov.

- Jacques Bonnaure, Saint-Saëns, Actes
sud/Classica, 2010. Pour s’initier.

- Philippe Majorelle, Saint-Saëns, le
Beethoven français, Séguier, 2009.
Mieux que son titre.

- Eurydice Jousse & Yves Gérard, Lettres
de compositeurs à Camille Saint-Saëns,
Symétrie, 2009.
- Camille Saint-Saëns, Regards sur mes
contemporains, éd. Bernard Coutaz,
1990. Parfois féroce.

Cette Deuxième Symphonie est l’œuvre d’un Saint-Saëns de vingt-quatre ans qui
choisit de s’inspirer de Haydn (mais sans la causticité qui sera celle de Prokofiev
dans la Symphonie classique), du jeune Beethoven et des premières symphonies
de Schubert. En 1859, Berlioz vient de composer l’essentiel des Troyens, mais
Saint-Saëns préfère choisir une forme éprouvée et un effectif réduit (l’orchestre de
la Deuxième Symphonie comprend seulement deux cors et deux trompettes, et un
pupitre de percussions réduit aux timbales). Il est suffisamment satisfait du résultat
cependant pour chercher à faire entendre sa symphonie : il trouvera en Jules Pasdeloup un accueil bienveillant, et l’œuvre sera créée l’année suivante, salle Pleyel,
par la Société des jeunes artistes. Plus tard, Saint-Saëns portera un regard sévère
sur le chef d’orchestre : « Pasdeloup aimait sincèrement la musique mais c’était un
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Cristian Măcelaru

Nouveau directeur musical
de l’Orchestre National de France

!

BINE AT, I VENIT,
MAESTRO

© Sorin Popa
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24 SEPTEMBRE

20H AUDITORIUM

CLAUDE DEBUSSY

Prélude à l’après-midi d’un faune

SERGUEÏ RACHMANINOV

Concerto pour piano et orchestre n°2

CAMILLE SAINT-SAËNS

Symphonie n°2
BENJAMIN GROSVENOR piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
ˇ
CRISTIAN MACELARU
direction

JE.

29 OCTOBRE

20H STUDIO 104

CHORUS LINE #2

Œuvres sacrées de CRISTOBAL

DE MORALES, TOMAS LUIS DE VICTORIA
SERGUEÏ RACHMANINOV, FRANCIS POULENC
ARVO PÄRT

CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATICˇ direction

DI.

29 NOVEMBRE

16H AUDITORIUM

CHORUS LINE #4
ALFRED SCHNITTKE
Trois chants sacrés

LES RUSSES
RACHMANINOV
Ces concerts sont enregistrés par Radio France
et diffusés sur France Musique. À partir de 10 €
VE.

18 SEPTEMBRE

9 AVRIL

20H AUDITORIUM

IGOR STRAVINSKY

Histoire du soldat, suite (version pour trio)

SERGUEÏ RACHMANINOV

Petrouchka
BORIS BEREZOVSKY piano, CATHERINE COURNOT piano
JEROME VOISIN clarinette, ARNO MADONI violon
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
YURI TEMIRKANOV direction

(commande de Radio France – création mondiale)

SERGUEÏ RACHMANINOV

Concerto pour piano et orchestre n°3

CLAUDE DEBUSSY

Le Martyre de saint Sébastien (fragments symphoniques)
ANNA VINNITSKAYA piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

JE .

22

AVRIL 20H AUDITORIUM

CLAUDE DEBUSSY
Jeux

SERGUEÏ RACHMANINOV

Concerto pour piano et orchestre n°4

IGOR STRAVINSKY

20H AUDITORIUM

Le Sacre du printemps
ˇ piano
SIMON TRPCESKI
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
ˇ
CRISTIAN MACELARU
direction

CAMILLE PÉPIN

Avant les clartés de l’aurore

(commande de Radio France – création mondiale)

IGOR STRAVINSKY
Messe

SERGUEÏ RACHMANINOV

© Dessin (détail) : François Olislaeger

VE.

IGOR STRAVINSKY

20H AUDITORIUM

Avant les clartés de l’aurore

19 SEPTEMBRE

Les Vêpres
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATICˇ direction

Rhapsodie sur un thème de Paganini

CAMILLE PÉPIN

SA.

SERGUEÏ RACHMANINOV

VE.

Concerto pour piano et orchestre n°3
ANNA VINNITSKAYA piano
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN chef de chœur
CHŒUR DE RADIO FRANCE
ˇ chef de chœur
MARTINA BATIC
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À PROPOS DE SAINT-SAËNS

(extraits d’un article paru quelques jours après la mort du compositeur)

Malgré son caractère méthodique et prudent, Camille Saint-Saëns se
laissait trop souvent emporter par sa fougue d’une juvénilité surprenante, mais parfois inconsidérée. On se rappelle encore la violente
campagne qu’il mena dans la presse à propos de la récente reprise
des œuvres de Wagner au théâtre. Bien que mon actuelle phobie pour
l’art musical étranger à quelque nationalité qu’il appartienne m’ait tout
d’abord entraîné de son côté, je n’hésitai pas cependant, à déserter
bientôt sa cause et à passer au camp adverse. Richard Wagner doit
planer « au-dessus de la mêlée ». II est indiscutable aujourd’hui. C’est
un dieu, et un dieu gigantesque vénéré par l’Humanité tout entière. Les
injures qu’il vomit sur la France vaincue en 1871 atteignent un tel degré
de bassesse stupide que leur propre venin les immunise. Je défie un
homme loyal et sain de lire jusqu’au bout et d’un seul trait l’insipide
opuscule La Capitulation, dont la Bibliothèque de l’Opéra possède un
des rares exemplaires. Saint-Saëns souhaitait que l’on brûlât ce pamphlet en place publique : c’eût été vraiment l’élever sur un pavois ! (…)
Camille Saint-Saëns passait non sans raison pour avoir un caractère
assez difficile. Volontiers, il était agressif, souvent même gratuitement.
Mais ses colères s’apaisaient comme vents d’orage. Ayant appris,
au mois d’octobre 1920, qu’il n’avait jamais eu le plaisir d’entendre à
l’orchestre sa récente composition, Cyprès et Lauriers, je l’inscrivis au
programme d’une matinée musicale que les Trente Ans de Théâtre organisaient au Trocadéro avec le concours de la Société des Concerts
du Conservatoire. À cette nouvelle, le maître, tout joyeux, interrompt
une série de concerts, qu’il poursuivait à l’étranger et rentre à Paris.
Je vais le voir et le salue par cette phrase malencontreuse : « Enfin,
vous voilà donc, voyageur ! » À ces mots, il bondit et, furieux, m’apostrophe : « Quoi, vous vous en mêlez aussi, vous ? Appelez-moi tout
de suite Juif errant ! et envoyez-moi des lettres comme celle-ci, qu’un
anonyme m’a expédiée ce matin : " Espèce de vieux raseur, quand
donc nous ficheras-tu la paix, avec tes voyages ? " Stupéfié par son algarade, je reste bouche bée ; il s’en aperçoit alors, subitement apaisé,
il m’empoigne par la tête, m’embrasse et, pleurant presque, ajoute :
« Pardonnez-moi, mon bon ami ! Je suis un vilain ! Comment ai-je pu
vous traiter ainsi, vous, à qui je devrai l’une des plus grandes joies de
ma vie ! »
Antoine Banès, Le Figaro, 25 décembre 1921
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BENJAMIN GROSVENOR
piano

zysztof Urbański et Kazuki Yamada.
Pour la saison 2019-2020 étaient programmés des récitals au Wigmore Hall,
au Théâtre des Champs-Élysées, à la
Herkulessaal de Munich, à la Philharmonie de Cologne, au Palau de la música
catalana de Barcelone, ainsi que dans
plusieurs salles aux États-Unis et au Canada. Une tournée en compagnie de la
violoniste Hyeyoon Park était également
au programme de cette saison, ainsi que
des concerts au Southbank Centre de
Londres. Après un premier disque publié
en 2011 chez Decca (à l’âge de dix-huit
ans), ses récents enregistrements, également chez Decca, présente, sous le
titre « Homages », des transcriptions de
Bach par Busoni, ainsi que des pièces de
César Franck et de Liszt. Benjamin Grosvenor a commencé le piano à l’âge de
six ans et étudié à la Royal Academy of
Music auprès de Christopher Elton et de
Daniel-Ben Pienaar. Il y a obtenu son diplôme en 2012, avec la mention « Queen’s
Commendation for Excellence ». Depuis
2013, il est soutenu par le groupe financier
EFG International. Benjamin Grosvenor
est artiste en résidence à Radio France
au cours de la saison 2020-2021. On
pourra le retrouver le 5 mars 2021dans
le Concerto de Britten avec l’Orchestre
Philharmonique et Krzysztof Urbanski, le 7
mars dans le Quatuor avec piano en compagnie des musiciens du même Orchestre
Philharmonique, et le 1er juin dans un récital consacré à Brahms, Chopin et Liszt.

Vainqueur en 2004, à l’âge de onze
ans, de la BBC Young Musician Competition, le pianiste britannique Benjamin Grosvenor se voyait invité sept ans
plus tard à se produire en compagnie
du BBC Symphony Orchestra dans le
cadre des BBC Proms. En 2016, il recevait le Ronnie and Lawrence Ackman
Classical Piano Prize, en compagnie du
New York Philharmonic Orchestra. Parmi ses engagements récents et à venir
figurent des concerts avec les orchestres
suivants : Boston Symphony Orchestra,
Chicago Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, Pittsburgh Symphony Orchestra, Gürzenich Orchester de
Cologne, Orchestre Philharmonique de
Radio France, Hallé Orchestra, Orquesta nacional de España, Filarmonica
della Scala, Orchestra della Svizzera
Italiana, London Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, City
of Birmingham, San Francisco National
Symphony Orchestra, Washington National Symphony Orchestra, sans oublier
une tournée en Chine en compagnie du
Britten Sinfonia. Benjamin Grosvenor
s’est produit sous la direction de chefs
tels que Andrey Boreyko, Semyon Bychkov, Riccardo Chailly, Elim Chan, Sir
Mark Elder, Edward Gardner, Alan Gilbert, Manfred Honeck, Vladimir Jurowski, Andrew Manze, Ludovic Morlot, Kent
Nagano, Sir Roger Norrington, Gianandrea Noseda, Andrés Orozco-Estrada, François-Xavier Roth, Esa-Pekka
Salonen, Leonard Slatkin, Nathalie
Stutzmann, Michael Tilson Thomas, Kr21
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Retrouvez ce concert
pendant plusieurs mois
sur ARTE Concert
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chestra, le New York Philharmonic, le
Los Angeles Philharmonic, le Cleveland
Orchestra, et entretient un lien étroit
avec le Philadelphia Orchestra, qu’il a
dirigé plus de cent-cinquante fois. En
Europe, Cristian Măcelaru se produit
régulièrement en tant que chef invité
avec le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, l’Orchestre royal
du Concertgebouw d’Amsterdam, les
Dresdner Philharmoniker, l’Orchestre du
Gewandhaus de Leipzig, le Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, le BBC
Symphony Orchestra. En janvier 2019, il
dirigeait l’Orchestre national de Roumanie, à l’occasion de la commémoration
du centenaire de ce pays, à l’occasion
de sa toute première tournée aux ÉtatsUnis.

Cristian Măcelaru a pris ses fonctions
de directeur musical de l’Orchestre National de France le 1er septembre 2020.
Auparavant, il a dirigé cette formation le
27 septembre 2018 et le 9 juillet 2019,
et a clos le cycle de concerts « Le Temps
retrouvé » le 23 juillet 2020. Cristian
Măcelaru est né à Timișoara (Roumanie)
en 1980. Il étudie d’abord le violon dans
son pays, puis se rend aux États-Unis où
il se forme à l’Interlochen Arts Academy
(Michigan) et aux universités de Miami
et de Houston (cours de direction auprès de Larry Rachleff). Il parachève sa
formation au Tanglewood Music Center
et à l’Aspen Music Festival, lors de masterclasses avec David Zinman, Rafael
Frühbeck de Burgos, Oliver Knussen
et Stefan Asbury. Il a fait ses débuts
en tant que violon solo avec le Miami Symphony Orchestra au Carnegie
Hall de New York, à l’âge de dix-neuf
ans, ce qui en fait le plus jeune violon
solo de toute l’histoire de cet orchestre.
Il est actuellement directeur musical du
WDR Sinfonieorchester de Cologne,
ainsi que directeur musical du Festival
de musique contemporaine de Cabrillo depuis 2017. Cristian Măcelaru s’est
fait connaître sur le plan international
en 2012, en remplaçant Pierre Boulez à
la tête du Chicago Symphony Orchestra. La même année, il recevait le Solti
Emerging Conductor Award, prix décerné aux jeunes chefs d’orchestre, puis en
2014 le Solti Conducting Award. Il dirige
depuis lors les plus grands orchestres
américains, le Chicago Symphony Or23
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Prêtre, Wolfgang Sawallisch, Sir Georg
Solti ou Evgueni Svetlanov, et des solistes
tels que Martha Argerich, Claudio Arrau,
Vladimir Ashkenazy, Nelson Freire, Yo Yo
Ma, Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, Vlado Perlemuter, Sviatoslav Richter,
Mstislav Rostropovitch, Arthur Rubinstein,
Isaac Stern. L’Orchestre National donne
en moyenne 70 concerts par an à Paris, à l’Auditorium de Radio France, sa
résidence principale depuis novembre
2014, et au cours de tournées en France
et à l’étranger. L’orchestre a notamment
effectué en janvier 2020 une tournée
dans les plus grandes salles allemandes
et autrichiennes. Il conserve un lien d’affinité avec le Théâtre des Champs-Élysées ou il se produit chaque année,
ainsi qu’avec la Philharmonie de Paris. Il
propose par ailleurs, depuis quinze ans,
un projet pédagogique qui s’adresse à
la fois aux musiciens 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 Turangalîla-Symphonie de Messiaen (création française),
Jonchaies de Xenakis et la plupart des
grandes œuvres de Dutilleux. Tous ses
concerts sont diffusés sur France Musique et fréquemment retransmis sur les
radios internationales. L’orchestre enregistre également avec France Culture des
concerts-fictions. Autant de projets inédits
qui marquent la synergie entre l’orchestre
et l’univers de la radio. De nombreux
concerts sont disponibles en vidéo sur
la plateforme francemusique.fr ; par ailleurs, les diffusions télévisées se multiplient (le Concert de Paris, retransmis en

Cristian Măcelaru directeur musical
Formation de Radio France, l’Orchestre
National de France est le premier orchestre symphonique permanent créé en
France. Fondé en 1934, il a vu le jour par
la volonté de forger un outil au service
du répertoire symphonique. Cette ambition, ajoutée à la diffusion des concerts
sur les ondes radiophoniques, a fait de
l’Orchestre National une formation de
prestige. Désiré-Émile Inghelbrecht, premier chef titulaire, fonde la tradition musicale de l’orchestre, qui fait une large
place à la musique française, laquelle
reste aujourd’hui encore l’un des piliers
de son répertoire. Apres la guerre, Manuel Rosenthal, André Cluytens, Roger
Désormière, Charles Munch, Maurice Le
Roux et Jean Martinon poursuivent cette
tradition. À Sergiu Celibidache, premier
chef invité de 1973 à 1975, succède Lorin
Maazel qui devient le directeur musical
de l’orchestre. De 1989 à 1998, Jeffrey
Tate occupe le poste de premier chef
invité ; Charles Dutoit de 1991 à 2001,
puis Kurt Masur de 2002 à 2008, Daniele Gatti de 2008 à 2016 et Emmanuel
Krivine de 2017 à 2020, occupent celui
de directeur musical. Le 1er septembre
2020, Cristian Măcelaru a pris ses fonctions de directeur musical de l’Orchestre
National de France. Tout au long de son
histoire, l’orchestre a multiplié les rencontres avec des chefs tels que Leonard
Bernstein, Pierre Boulez, Sir Colin Davis,
Bernard Haitink, Antal Dorati, Eugen Jochum, Igor Markevitch, Lovro von Matacic, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Georges
24

pour piano n° 4 par Simon Trpčeski, tous
deux sous la direction de Cristian Măcelaru). L’Orchestre National poursuit son
exploration de l’univers de Beethoven avec
deux étonnantes cantates de jeunesse que
dirigera Václav Luks, et la Missa solemnis
en compagnie d’Andrés Orozco-Estrada
; le Chœur de Radio France participera
à ces deux concerts, et c’est aussi avec le
Chœur que l’orchestre se rendra en terre
baroque avec la Messe en si de Bach.
La Symphonie pastorale est également à
l’affiche, ainsi que le Troisième Concerto
pour piano. Schumann et Mendelssohn
sont présents, mais aussi Berg, Webern
et Mahler a l’occasion d’un programme
viennois imaginé par Daniele Gatti. Sans
oublier la création avec de nouvelles partitions signées Pascal Zavaro (dont Julia
Fischer créera le Concerto pour violon) et
Thierry Escaich (dont Antoine Tamestit jouera le Concerto pour alto). L’Orchestre National de France reste fidèle au Théâtre des
Champs-Élysées avec notamment Salomé
en version scénique, et la version intégrale
du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn
avec Éric Ruf en récitant. Riccardo Muti,
pour sa part, restera fidèle à l’orchestre
en dirigeant au Festival de Saint-Denis un
programme consacré à Paisiello. Enfin, on
rappellera que le National continue d’inviter une pléiade de solistes hors pair en la
personne de Fatma Said, Joshua Bell, Kristian Bezuidenhout, Bertrand Chamayou,
Anne Sofie von Otter, David Fray, Nicolas
Altstaedt, Patricia Kopatchinskaja, Sergey
Khachatryan ou encore Daniel Lozakovich,
pour n’en citer que quelques-uns.

direct depuis le Champ-de-Mars le soir
du 14 juillet, est suivi par plusieurs millions
de téléspectateurs). De nombreux enregistrements sont à la disposition des mélomanes, notamment un coffret de 8 CD,
qui rassemble des enregistrements radiophoniques inédits au disque et retrace
l’histoire de l’orchestre. Plus récemment,
l’Orchestre National, sous la baguette
d’Emmanuel Krivine, a enregistré deux
concertos (n° 2 et n° 5) de Saint-Saëns
avec le pianiste Bertrand Chamayou et
un album consacré à Debussy (La Mer,
Images). L’orchestre a également enregistré la musique qu’Alexandre Desplat
a composée pour Valérian, film de Luc
Besson, au Studio 104 de Radio France.
On ajoutera que l’Orchestre National de
France, comme son nom l’indique, est
l’orchestre de toute la France. C’est pourquoi, outre ses tournées internationales et
les concerts qu’il donne dans les capitales
régionales, une de ses missions consiste à
apporter la musique dans des villes ou se
produisent rarement les formations symphoniques. Ce Grand Tour du National,
dont la double vocation est d’initier et
d’épanouir, prendra peu à peu de l’étoffe
dès la saison 2020-2021, au cours de laquelle l’ONF donnera une vingtaine de
concerts dans la France entière. Au cours
de la saison 2020-2021, l’Orchestre National de France célèbre les 50 ans de la
mort de Stravinsky avec L’Oiseau de feu,
mais aussi Le Sacre du printemps sous la
direction de Cristian Măcelaru, le Scherzo fantastique et le Concerto pour piano et vents par Gianandrea Noseda, ou
encore Le Chant du rossignol. Il participe
à l’intégrale de l’œuvre concertante de
Rachmaninov (Concerto pour piano n°
2 par Benjamin Grosvenor et Concerto
25
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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

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

Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse

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

Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina

BASSONS
Philippe Hanon, premier solo
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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

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

TROMPETTES
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo

RÉGISSEUR PRINCIPAL ADJOINTE ET RESPONSABLE DES TOURNÉES
Valérie Robert

Dominique Brunet
Grégoire Méa

CHARGÉE DE PRODUCTION RÉGIE
Victoria Lefèvre

TROMBONES
Jean-Philippe Navrez, premier solo

RÉGISSEURS
Nicolas Jehlé
François-Pierre Kuess

Julien Dugers
Olivier Devaure
Sébastien Larrère

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIA
François Arveiller

TUBAS
Bernard Neuranter

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Marie Faucher

TIMBALES
Didier Benetti, premier solo

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

François Desforges

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

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

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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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

LES PROCHAINS
CONCERTS
À RADIO FRANCE

ME.

1

ER

RICHARD STRAUSS
Le Chevalier à la rose, suite
HAOCHEN ZHANG piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

OCTOBRE 20H AUDITORIUM

JE.

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Concerto pour violon et orchestre

20H AUDITORIUM

YANN ROBIN
Deux Études pour piano

(commande de Radio France - création mondiale)

VE.

MAURICE RAVEL
Concerto pour piano « pour la main gauche »

9 OCTOBRE

12H30 STUDIO 104

JAN DISMAS ZELENKA
Sonate pour deux hautbois, basson et basse continue

BERTRAND CHAMAYOU piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
EDWARD GARDNER direction

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonate en trio pour deux violons et basse continue BWV 1037

3 OCTOBRE

Les photographies ainsi réunies constituent une frise grandeur nature courant sur
une centaine de mètres de la façade de la Maison de la radio.
Une occasion de mettre à l’honneur les forces musicales de Radio France.
Il en va de l’histoire des formations comme de la barque de Thésée dont chaque
pièce, l’une après l’autre, avait été changée, mais qui demeurait pourtant la même,
témoignant de ses traversées, au-delà du temps, et se souvenant de chacune de
ses expériences.
Les portraits photographiques des formations musicales présentés en façade de la
Maison de Radio France ont été réalisés au cours de l’année écoulée.
Par petits groupes, les musiciens et musiciennes présents, ainsi que leurs directeurs
musicaux, ont posé devant l’objectif de Christophe Abramowitz, photographe
à Radio France qui connaît les coursives de cette maison, les salles, les coins et
recoins, et promène son regard aiguisé sur ce lieu qui est en soi un monde.
Ces photographies ont ensuite été réunies pour témoigner, en une seule image, de
l’unité complexe et changeante de ces communautés d’artistes que sont l’Orchestre
National de France, créé en 1934, l’Orchestre Philharmonique, fondé en 1937, et
le Chœur de Radio France, qui a vu le jour en 1947.
La Maîtrise, fondée en 1946, est une école, plus changeante encore. Douze portraits réalisés à l’occasion des 70 ans de la formation nous permettent de retrouver
les maîtrisiens en train de chanter, au Lycée La Fontaine à Paris, à Bondy ou à la
Maison de Radio France.

MIDI TRENTE DU NATIONAL

CLAUDE DEBUSSY
La Mer

SA.

© Dessin (détail) : François Olislaeger

20H AUDITORIUM

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

DANIEL LOZAKOVICH violon
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
NEEME JÄRVI direction

2 OCTOBRE

8 OCTOBRE

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

ÉDOUARD LALO
Namouna (suite conçue par Neeme Järvi)

VE.

20H AUDITORIUM

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

Ces concerts sont enregistrés par Radio France
et diffusés sur France Musique. À partir de 10 €
JE.

7 OCTOBRE

LA FAÇADE DE LA MAISON DE LA RADIO
S’HABILLE DES PORTRAITS DES MUSICIENS
DES FORMATIONS MUSICALES DE RADIO FRANCE

ANTONIO VIVALDI
Concerto pour deux hautbois RV 535

Certains de ces musiciens nous ont aujourd’hui quittés, d’autres nous ont rejoints,
quelques-uns n’avaient pu être présents lors des prises photographiques. Il en va
ainsi de la vie des formations : chaque concert donne de ces dernières un visage
changeant qui n’est jamais tout à fait le même, et jamais tout à fait un autre.

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

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

SAISON 20/21
MAISONDELARADIO.FR
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Devenez
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque
année pour le rayonnement culturel, en soutenant
la création et le rayonnement de l’excellence musicale
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et
aux médias et à l’information.

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !
ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :
> 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 »

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

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

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