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EINOJUHANI RAUTAVAARA
Adagio céleste

(8 minutes environ)

GUSTAV MAHLER
Symphonie n° 4 en sol majeur

1. Bedächtig. Nicht eilen. Recht gemächlich (Prudent. Sans presser. Très confortable)
2. In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast (Dans un tempo confortable. Sans hâte)

3. Ruhevoll (Tranquille)
4. Sehr behaglich (Très à l’aise) 

(55 minutes environ)

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.  
Il est présenté à l’antenne par Benjamin François.



EINOJUHANI RAUTAVAARA 1928-2016
Adagio céleste

Composé en 1997-2000. Créé le 18 mai 2002 à Helsinki par l’Orchestre philharmonique d’Helsinki sous la direc-
tion de Mikko Franck.  

Nomenclature : les cordes.

Einoju Rautavaara nous a laissé quelques mots à propos de son Adagio céleste, qui nous 
encouragent à ne pas nous acharner sur l’analyse de l’œuvre mais à s’abandonner à sa 
poésie :
« L’impulsion à l’origine de l’Adagio céleste fut – comme c’est souvent le cas dans ma 
musique – un texte ou un poème : des vers de Lassi Nummi de 1982. Je crois donc que 
ce poème explique mieux mon œuvre que, par exemple, la série dodécaphonique sur 
laquelle est fondé l’Adagio :

Puis, la nuit où tu veux m’aimer au milieu de la nuit, réveille-moi.
Nos draps sont frais, blancs
Comme la neige dehors dans le paysage obscur.
J’ai peut-être attendu, peut-être eu assez d’attendre, viens !
Ne te fige pas pour porter le monde comme un arbre noir, isolé, mais viens.
Réveille-moi, laisse-moi me réveiller à travers la vieillesse et la mort et réveille-toi, viens 
comme une chute de neige, lie-nous au monde.
Que notre amour soit un tâtonnement et un bredouillement.
À travers le monde il est un amour, lorsque tu le veux, lorsque tu me réveilles,
Au milieu de la nuit, lorsque le monde se rend.
Viens. »*

* Ces quelques lignes proviennent de la plaquette accompagnant l’enregistrement de 
l’Adagio céleste interprété par l’Orchestre national de Belgique placé sous la direction de 
Mikko Franck (1 CD Ondine).

GUSTAV MAHLER 1860-1911
Symphonie n° 4 

Composée pendant les étés 1899 (à Bad Aussee) et 1900 (à Maiernigg, au bord du Wörthersee). Créée le 25 
novembre 1901 à Munich, sous la direction de Gustav Mahler.  
Nomenclature : soprano solo ; 4 flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 petite 
clarinette et 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes ; timbales, percussions ; harpe ; 
les cordes.

On a l’habitude de partager en trois massifs distincts le continent symphonique mahlérien. 
D’abord les quatre premières symphonies – dont trois utilisent les voix – qui puisent dans 
les lieder de (relative) jeunesse du compositeur, Lieder eines fahrenden Gesellen et surtout 
Lieder des Knaben Wunderhorn. Puis la trilogie centrale, purement instrumentale, qui réaf-
firme les puissances de la forme symphonique et de la musique qu’on appelle « pure » par 
paresse (la musique de Mahler, avec toutes les influences dont elle fait son miel, est-elle 
pure ?). Enfin, les symphonies de la fin, qu’il est plus malaisé de définir à l’aide d’un seul 
dénominateur : la Huitième, dite « des Mille », presque entièrement chantée, est autant un 
oratorio qu’une symphonie ; la Neuvième, qui revient à la forme instrumentale en quatre 
mouvements, n’a été entreprise qu’après la composition du Chant de la terre, vraie-fausse 
symphonie de lieder ; trois des cinq mouvements de la Dixième, enfin, sont restés à l’état 
d’ébauche.

Mahler resta jusqu’à la fin de sa vie autant chef d’orchestre que compositeur, mais se 
définissait lui-même comme un compositeur d’été : il ne pouvait se consacrer à ses propres 
œuvres que lorsque s’achevaient les épuisantes saisons dont il eut longtemps la respon-
sabilité, des premiers théâtres de villes d’eau où il fut engagé jusqu’à l’Opéra de Vienne, 
qu’il dirigea de 1897 à 1907. C’est aussi grâce à son métier de chef qu’il put se faire une 
idée particulièrement aiguisée du son d’un orchestre, du rapport des différents pupitres 
entre eux, de la manière de combiner les timbres et les nuances afin d’arriver à l’effet mu-
sical le plus proche de sa pensée. Diriger des orchestres, c’était aussi, pour lui, l’occasion 
d’éprouver ses partitions, de les entendre et de les corriger. Il est vrai aussi que Mahler eut 
très tôt l’intuition de l’orchestre et que le sens de la couleur est présent dès ses premières 
compositions, notamment dans cette étonnante cantate intitulée Das klagende Lied (« Le 
Chant plaintif ») qu’un Brahms, en 1881, ne sut pas entendre.

Composée pendant les étés 1899 et 1900, la Quatrième Symphonie fut créée en 1901 
à Munich, sous la direction de Mahler lui-même. Avec la Première, c’est la moins déve-
loppée de ses symphonies, c’est aussi la plus apaisée, on aurait presque envie de dire la 
plus pastorale de toutes. Car si, dans la Sixième par exemple, les épisodes bucoliques 
ont l’allure de brefs moments de répit au cœur d’un drame implacable, la Quatrième est 
d’une bonne humeur réjouissante du début à la fin. Certes, le deuxième mouvement, avec 
son violon solo accordé un ton plus haut, a quelque chose d’une danse grinçante, mais 
un délicat glissando des cordes amène, vers la fin, un passage on ne peut plus rêveur qui 

CETTE ANNÉE-LÀ :

2002 : Three Tales de Steve Reich. L’Atlantique et les amants de Patrick Grainville, Sept 
garçons d’Anne Wiazemski, Les Ombres errantes de Pascal Quignard, Chronique d’une 
guerre d’Orient de Gilles Kepel. Mort de Charles Sheffield. Au cinéma : Huit femmes de 
François Ozon, La Mémoire dans la peau de Doug Liman, Le Pianiste de Roman Polanski. 
Mort d’Henri Verneuil, Yves Robert, Billy Wilder, André Delvaux, James Coburn, Daniel 
Gélin.



dédramatise l’atmosphère. Et l’allant du premier mouvement, avec sa fausse conclusion 
précédant un merveilleux épisode inattendu, le bonheur tranquille du Ruhevoll et les sou-
rires capricieux du finale (page qui avait d’abord été conçue comme septième et dernier 
mouvement de la Troisième Symphonie), font de la partition tout entière un chant plein de 
tendresse et de nostalgie pour l’enfance perdue. L’orchestre lui-même, moins fourni que 
celui des autres symphonies, et la voix de la soprano solo participent de cette insouciance 
qui surprit le public de la création, lequel « prit cette innocence et cette naïveté pour une 
nouvelle pose, voire une coupable mystification », raconte Henry-Louis de La Grange. 
Et on goûtera en particulier, à la fin de l’œuvre, la manière délicieuse dont Mahler fait 
glisser les mots « Cäcilia mit ihren Verwandten » dans la voix de la soliste, qui chante ici 
un poème repris par Mahler dans le recueil Des Knaben Wunderhorn» compilé quelques 
décennies plus tôt par les poètes Arnim et Brentano. Certes, Mahler était un artiste, faisait 
grimacer les références réalistes dont sa musique est prodigue, et prétendait avec chacune 
de ses œuvres créer un monde. Mais il n’est pas interdit de penser qu’il ait voulu lui-même 
se réserver une plage de repos avant de se jeter dans les flammes des symphonies convul-
sives qui suivent la Quatrième.

Christian Wasselin

CES ANNÉES-LÀ :

1899 : La Nuit transfigurée de Schönberg, 
Pavane pour une infante défunte de Ravel, 
Une vie de héros de Richard Strauss. Mort 
de Chausson, naissance de Poulenc et 
d’Auric. Le Jardin des supplices d’Octave 
Mirbeau. Naissance de Vladimir Nabokov, 
d’Hemingway, de Borges.

1900 : Tosca de Puccini. Naissance de 
Kurt Weill et d’Henry Barraud. Oncle 
Vania de Tchekhov. Le Rire de Bergson. 
Le Magicien d’Oz de Lyman Frank Baum. 
L’Aiglon de Rostand avec Sarah Bernhardt. 
Mort de Nietzsche et d’Oscar Wilde, nais-
sance de Francis Ponge.

1901 : mort de Verdi. Naissance de Louis 
Armstrong et d’Henri Sauguet. Les 21 jours 
d’un neurasthénique d’Octave Mirbeau. 
Les Trois Sœurs de Tchekhov. Barbe-Bleue 
de Méliès. Naissance de Marlène Dietrich 
et de Walt Disney. Cuba devient un protec-
torat des États-Unis.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Henry-Louis de La Grange : Gustav 
Mahler, Fayard. I. Les Chemins de la gloire 
(1979), II. L’Âge d’or de Vienne (1983), 
III. Le génie foudroyé (1984). La bible du 
mahlérien.

- Marc Vignal, Mahler, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1966. Le premier ouvrage en 
français consacré au compositeur.

- Christian Wasselin, Mahler, la sympho-
nie-monde, Gallimard, coll. « Découvertes », 
2011. Pour faire ses premiers pas dans l’uni-
vers de Mahler.

- Bruno Walter, Gustav Mahler, Le Livre de 
Poche, coll. « Pluriel », 1979. De la vénéra-
tion mais aussi du sens critique.

À VOIR :

- Mahler, film de Ken Russell avec Robert 
Powell (1974). Burlesque et sublime, 
onirique et grinçant (édité en dévédé par 
Dorlane Films). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1979


Das himmlische Leben

Wir genießen die himmlischen Freuden,
Drum tun wir das Irdische meiden,
Kein weltlich Getümmel
Hört man nicht im Himmel!
Lebt alles in sanftester Ruh’!
Wir führen ein englisches Leben!
Sind dennoch ganz lustig daneben!
Wir tanzen und springen,
Wir hüpfen und singen!
Sankt Peter im Himmel sieht zu!

Johannes das Lämmlein auslasset,
Der Metzger Herodes drauf passet!
Wir führen ein geduldig’s,
Unschuldig’s, geduldig’s,
Ein liebliches Lämmlein zu Tod!
Sankt Lucas den Ochsen tät schlachten
Ohn’ einig’s Bedenken und Achten,
Der Wein kost’ kein Heller
Im himmlischen Keller,
Die Englein, die backen das Brot.

Gut’ Kräuter von allerhand Arten,
Die wachsen im himmlischen Garten!
Gut’ Spargel, Fisolen
Und was wir nur wollen!
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!
Gut Äpfel, gut’ Birn’ und gut’ Trauben!
Die Gärtner, die alles erlauben!
Willst Rehbock, willst Hasen,
Auf offener Straßen
Sie laufen herbei!

Sollt’ ein Fasttag etwa kommen,
Alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen!
Dort läuft schon Sankt Peter
Mit Netz und mit Köder
Zum himmlischen Weiher hinein.
Sankt Martha die Köchin muß sein.

La Vie céleste

Nous jouissons des joies célestes,
Aussi nous pouvons fuir les choses terrestres.
Aucun tumulte de ce monde
N’est entendu au ciel !
Tout vit dans la paix la plus douce.
Nous menons la vie des anges,
Pourtant nous en sommes tout à fait heureux ;
Nous dansons et nous nous bondissons,
Nous sautillons et nous chantons,
Saint Pierre dans le ciel nous regarde.

Jean laisse sortir le petit agneau,
Hérode le boucher le surveille.
Nous menons un doux,
Innocent, doux,
Petit agneau à la mort.
Saint Luc abat le bœuf
Sans hésitation, sans y prêter attention.
Le vin ne coûte pas un sou
Dans les caves célestes ;
Les anges, ils font cuire le pain.

De bonnes plantes de toutes sortes
Poussent dans le jardin céleste ;
De bonnes asperges, de bons haricots verts
Et tout ce que nous voulons.
Tous les plats sont prêts pour nous !
De bonnes pommes, de bonnes poires et des bons raisins ;
Les jardiniers, ils permettent tout.
Veux-tu du chevreuil, veux-tu un lièvre ?
Dans la rue ouverte
Ils arrivent en courant !

Un jour de jeûne arrive-t-il,
Tous les poissons arrivent joyeusement en nageant !
Saint Pierre arrive déjà
Avec son filet et des appâts,
À l’étang céleste.
Sainte Marthe doit être la cuisinière.



Kein’ Musik ist ja nicht auf Erden,
Die uns’rer verglichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen
Zu tanzen sich trauen!
Sankt Ursula selbst dazu lacht!
Cäcilia mit ihren Verwandten
Sind treffliche Hofmusikanten!
Die englischen Stimmen
Ermuntern die Sinnen,
Daß alles für Freuden erwacht.

Il n’y a aucune musique sur la terre,
Qui pourrait être comparée à la nôtre.
Onze mille vierges
Osent danser.
Sainte Ursule elle-même rit de les voir.
Cécile ainsi que ses parents
Sont d’excellents musiciens !
Les voix des anges 
Réjouissent les sens,
De sorte que tout s’éveille à la joie.



JODIE DEVOS  
soprano

Jodie Devos obtient en 2013 un Master of Art 
à la Royal Academy of Music de Londres, 
dans la classe de Lillian Watson, et parti-
cipe à des masterclasses de Helmut Deutsch, 
Christiane Eda-Pierre, Marc Minkowski, etc. 
En 2014, elle intègre l’Académie de l’Opé-
ra Comique, où on a pu l’entendre dans La 
Chauve-souris (Ida puis Adèle) et Les Mous-
quetaires au couvent.  Deuxième Prix et Prix 
du public du Concours Reine Elisabeth de 
Belgique en 2014, elle est également lauréate 
des concours Bell’Arte, Fonds Thirionet, Nou-
veaux Talents de l’Art lyrique, etc. Elle a chan-
té sous la direction de Christian Arming, Paolo 
Arrivabeni, Roland Boer, Laurent Campellone, 
Laurence Equilbey, Mikko Franck, Leonardo 
Garcia Alarcon, Emmanuelle Haïm, Philippe 
Jordan, Dmitri Jurowski, Louis Langrée, Enrique 
Mazzola, Marc Minkowski, François-Xavier 
Roth, Christophe Rousset, entre autres et dans 
des mises en scène de David Bobbée, Romeo 
Castellucci, Paul-Émile Fourny, David Lescot, 
Denis Podalydès, Emilio Saggi, Claire Ser-
vais, Guillaume Vincent ou encore Robert 
Wilson. Elle a donné de nombreux concerts 
et récitals à travers le monde, jusqu’en Inde 
et au Brésil. Parmi les productions récentes où 
elle s’est produite : Lakmé (rôle-titre) à Tours, 
Pelléas et Mélisande (Yniold) à l’Opéra na-
tional de Paris, Die Zauberflöte (la Reine de la 
nuit) à La Monnaie de Bruxelles et à l’Opéra 
national de Paris, Le Timbre d’argent (Rosa) et 
La Nonne sanglante (Arthur) à l’Opéra Co-
mique, Le Comte Ory (Adèle) à l’Opéra royal 
de Wallonie, Die Entführung aus dem Serail 
(Blondchen) à l’Opéra de Monte-Carlo, Guil-
laume Tell (Jemmy) aux Chorégies d’Orange. 
Entre autres concerts, on a pu l’entendre dans 
La Chauve-Souris avec l’Orchestre Philhar-

monique de Radio France, dans des airs 
de Gounod avec l’Orchestre National de 
France, dans le Requiem de Mozart au Pa-
lais des Beaux-Arts de Bruxelles ainsi qu’à 
New York dans le cadre du Festival Mostly 
Mozart. Son premier enregistrement solo, 
«  Offenbach Colorature  », est paru chez 
Alpha. Elle est soutenue par l’Asbl Do Mu-
sica et les Fonds Thirionet.
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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
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ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE  
Mikko Franck directeur musical

Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France s’affirme comme une 
formation singulière dans le paysage sym-
phonique 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 de-
puis 2015 – un porte-drapeau à la hauteur 
des valeurs et des ambitions de l’orchestre, 
décidé à faire de chaque concert une ex-
périence humaine et musicale. Son contrat 
a été prolongé jusqu’à septembre 2025, 
ce qui apporte la garantie d’un compa-
gnonnage 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’Or-
chestre Philharmonique de Radio France 
d’être dirigé par de grandes personnalités 
musicales, de Désiré-Émile Inghelbrecht à 
Gustavo Dudamel en passant par Aaron 
Copland, Pierre Boulez, Yuri Temirkanov, 
Esa-Pekka Salonen, Kent Nagano ou Bar-
bara Hannigan. Après des résidences au 
Théâtre des Champs-Élysées puis à la Salle 
Pleyel, l’Orchestre Philharmonique partage 
désormais ses concerts parisiens entre l’Au-
ditorium 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, Choré-
gies d’Orange, Festival de Saint-Denis…) 
et dans les grandes salles internationales 
(Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de 

Vienne, Elbphilharmonie, NCPA a Pékin, 
Suntory Hall à Tokyo, Festival international 
des orchestres de radio de Bucarest, Festival 
Rostropovitch à Moscou …) Mikko Franck et 
le Philhar engagent une politique discogra-
phique ambitieuse avec le label Alpha et 
proposent leurs concerts en diffusion radio 
et vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr et ARTE Concert. Conscient 
du rôle social et culturel de l’orchestre, le 
Philhar réinvente chaque saison ses projets 
en direction des nouveaux publics avec no-
tamment 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 (diffusées sur France Inter, 
France Télévisions et la RTBF) à la découverte 
du grand répertoire. L’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs 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 par-
tager l’expérience en 2020-2021 ! Les ar-
tistes en résidences (Barbara Hannigan, Pa-
tricia Kopatchinskaja, Jean-Guihen Queyras, 
Benjamin Grosvenor 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 créations mondiales !) et convoquent sou-
vent, au sein d’un même programme, sym-
phonies, 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 Temirkanov, 

Pulcinella sous la direction de Barbara Han-
nigan, et des œuvres plus rares telles que le 
Capriccio pour piano et orchestre, la Messe, 
l’Octuor ou le Chant funèbre. Il participe à 
l’intégrale de l’œuvre concertante de Rach-
maninov (Concerto pour piano n° 1 par Ni-
cholas Angelich et Concerto pour piano n° 
4 par Anna Vinnitskaya, Rhapsodie sur un 
thème de Paganini avec Boris Berezovsky), 
mettant en évidence les trajectoires artistiques 
divergentes de ces deux contemporains 
russes que sont Stravinsky et Rachmaninov. 
Autres événements russes de cette saison, les 
symphonies vocales de Chostakovitch (13e et 
14e) données avec la participation de Mat-
thias Goerne et d’Asmik Grigorian. Le Philhar 
est cette saison encore le partenaire privilégié 
des antennes de Radio France pour des pro-
jets croisés ambitieux (Hip Hop Symphonique 
avec Mouv’, Pop symphonique avec Inter, 
concerts-fiction avec France Culture…) des 
rencontres avec le cinéma (concerts Gabriel 
Yared et Howard Shore), les musiques d’ins-
piration traditionnelle (création d’un concer-
to pour kora avec Ballaké Sissoko, création 
d’un opéra de Gilberto Gil, centenaire d’As-
tor Piazzolla) ou le cabaret (Miss Knife avec 
Olivier Py).

MIKKO FRANCK  
direction 

Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki, en 
Finlande. Il a commencé sa carrière de chef 
d’orchestre dès l’âge de dix-sept ans, et a de-
puis lors dirigé les plus prestigieux orchestres 
et opéras du monde. De 2002 à 2007, il a été 
le directeur musical de l’Orchestre national de 
Belgique. En 2006, il commence à travailler en 
tant que directeur musical général de l’Opéra 
national de Finlande. L’année suivante, il est 
nommé directeur artistique et directeur musi-

cal général, et exerce ces doubles fonctions 
jusqu’en août 2013. Mikko Franck est deve-
nu le directeur musical de l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France en septembre 
2015. Depuis son arrivée à la tête de l’or-
chestre, il l’a emmené plusieurs fois à travers 
l’Europe, ainsi qu’en Chine et en Corée du 
Sud, et a soutenu le style créatif et éclectique 
de ses programmes. Le mandat de Mik-
ko Franck a été renouvelé à deux reprises, 
dernièrement jusqu’en septembre 2025. En 
2020-2021, en plus d’une saison bien char-
gée à Paris, Mikko Franck retournera en tant 
que chef invité à l’Orchestre symphonique 
de Chicago et l’Orchestre philharmonique 
de Berlin, entre autres.  Très attaché au ré-
pertoire lyrique, il a ces dernières années 
dirigé plusieurs productions à l’Opéra de 
Vienne : La Bohème, Salome, Lohengrin, Jo-
sephs Legende, Elektra, Tosca, La Fanciulla 
del West, Die tote Stadt et Tristan und Isolde. 
Pendant la saison 2020-2021, il dirigera 
une production de Tristan und Isolde au Pa-
lau de les arts de Valence, en Espagne. La 
discographie considérable de Mikko Franck 
comprend des œuvres symphoniques et 
des opéras. Il a fait plusieurs enregistre-
ments avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, dont le plus récent, Franck 
by Franck, sorti en avril 2020, comprend la 
Symphonie en ré mineur de César Franck et 
son poème symphonique, rarement joué, Ce 
qu’on entend sur la montagne.   En février 
2018, Mikko Franck a été nommé ambas-
sadeur d’UNICEF France, et en cette qualité 
a effectué une mission au Sénégal et deux 
missions au Bénin. Lors de sa nomination, il 
a déclaré que « chaque enfant est unique, 
chaque vie est importante. Chaque enfant, 
quelles que soient ses origines, devrait avoir 
le droit de vivre dans un environnement 
stable et sain qui lui permette de réaliser ses 
rêves et de développer tout son potentiel ».
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VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo
Julien Szulman, premier solo

VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo

Marie-Laurence Camilleri, troisième solo

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

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

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

ALTOS
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo

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

Daniel Vagner, troisième solo

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

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo

Jérôme Pinget, deuxième solo

Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo

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

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo

Lorraine Campet, deuxième solo

Edouard Macarez, troisième solo

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

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

Michel Rousseau, deuxième flûte

Anne-Sophie Neves, piccolo

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

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

Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo
Jérôme Voisin, première clarinette solo

Manuel Metzger, petite clarinette
BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo

Stéphane Coutaz, deuxième basson

Hugues Anselmo, contrebasson
Wladimir Weimer, contrebasson

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

Sylvain Delcroix, deuxième cor
Hugues Viallon, deuxième cor

Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor

Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, première trompette solo

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

Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

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

Alain Manfrin, deuxième trombone
David Maquet, deuxième trombone

Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Florian Schuegraf

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre
Rodolphe Théry

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo

Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

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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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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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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