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ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Luc Héry violon solo
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Ce concert, présenté par Benjamin François, est diffusé le 28 janvier à 20h sur l’antenne de 
France Musique. Vous pouvez ré-écouter ce concert sur francemusique.fr

IGOR STRAVINSKY
Scherzo fantastique opus 3

(12 minutes environ)

FRANZ LISZT
Prometheus
(13 minutes environ)

NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV
Shéhérazade opus 35

1. La mer et le vaisseau de Simbad
2. Le récit du prince Kalender

3. Le jeune prince et la jeune princesse
4. Fête à Bagdad, la mer, le vaisseau se brise sur un rocher surmonté d’un guerrier d’airain

(45 minutes environ)
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IGOR STRAVINSKY 1882-1971
Scherzo fantastique

Composé à Oustiloug (Ukraine) de juin 1907 à mars 1908 d’après La Vie des abeilles de Maurice Maeterlinck. 
Révisé en 1930. Créé le 6 février 1909 à Saint-Pétersbourg sous la direction d’Alexandre Ziloti. Présenté sous le titre 
« Les Abeilles » à l’Opéra de Paris le 10 janvier 1917 dans une chorégraphie de Léo Staats.  
Nomenclature : 4 flûtes dont 2 piccolos et 1 flûte alto, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 4 clarinettes dont 1 petite clari-
nette et 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes ; timbales, percussion ; les cordes.

« Qui aura lu ce livre ne sera pas en état de conduire une ruche, mais connaîtra à peu 
près tout ce qu’on sait de certain, de curieux, de profond et d’intime sur ses habitants. » 
Voilà comment était présentée en 1901 La Vie des abeilles par son auteur Maurice 
Maeterlinck, futur Prix Nobel de littérature, et père de la pièce Pelléas et Mélisande qui 
inspira nombre de compositeurs. C’est après la lecture de cet ouvrage poétique et apicole, 
admiré notamment par Rilke, que Stravinsky conçut en 1907-1908 un Scherzo fantastique, 
dont le vrombissement initial est une allusion aux précieux insectes. Il écrira plus tard dans 
un français remarquable (mais ici légèrement corrigé) : « En été 1907, je lisais beaucoup 
de livres sur la vie des abeilles et j’étais fort ému par maints détails de la vie de ce monde 
extraordinaire. Cette vie ininterrompue d’usine (la ruche) à travers des générations, et 
ce vol nuptial de la reine des abeilles, ce meurtre du mâle, son amant, dans les hauteurs 
vertigineuses, cette énergie vitale et ce lyrisme féroce m’ont servi comme base, soi-disant 
littéraire, pour ce poème symphonique, que j’ai intitulé Scherzo fantastique. La partition 
d’orchestre de cet ouvrage était la dernière que mon maître Nicolas Rimski-Korsakov 
ait connue de moi. Malheureusement, il ne l’a jamais entendue à l’orchestre, étant mort 
quelques mois avant l’exécution. »
Informant son maître de l’évolution de la partition, il lui confia : « L’harmonie dans Les 
Abeilles sera féroce, comme une rage de dents, mais aussitôt, cela devra devenir plaisant, 
comme de la cocaïne. » Stravinsky gardera plus tard une certaine tendresse pour cette 
œuvre de (relative) jeunesse : « L’orchestre sonne. La musique est légère, d’une manière 
qui est rare dans les œuvres de cette époque, et il y a là une ou deux bonnes idées… Et en 
réécoutant la pièce, je regrette de ne pas avoir exploité davantage la flûte alto. C’est mal-
gré tout un opus 3 prometteur… Je vois à présent que j’ai emprunté quelque chose au Vol 
du bourdon de Rimski-Korsakov (…), mais le Scherzo doit bien plus à Mendelssohn, par 
l’intermédiaire de Tchaïkovski, qu’à Rimski-Korsakov. » Étonnante allégation de Stravinsky, 
tant l’influence orchestrale de son maître est ici manifeste, tout comme celle de Wagner !
Quoi qu’il en soit, la création à Saint-Pétersbourg de cette partition marquera le cours 
de l’histoire de la musique. En effet, ce soir du 6 février 1909, outre cinq cents roubles de 
récompense, Stravinsky rencontra Serge de Diaghilev, l’impresario des Ballets russes pour 
lesquels il écrira L’Oiseau de feu, Pétrouchka et Le Sacre du printemps. Le Scherzo fantas-
tique fut ainsi l’étincelle qui alluma ce gigantesque brasier.
Le 10 janvier 1917, dans le cadre d’une caritative « matinée patriotique pour nos combat-
tants des armées de terre et de mer », un ballet blanc fut présenté à l’Opéra de Paris sous 
le titre Les Abeilles, avec ce Scherzo fantastique chorégraphié par Léo Staats et dansé 

par Carlotta Zambelli. Stravinsky résidait alors en Suisse, à Morges (où il écrira l’année 
suivante son Histoire du soldat), et son autorisation ne fut pas demandée, pas plus que 
celle de Maeterlinck, installé à Nice dans une villa baptisée… « Les Abeilles » ! Ce dernier 
réclama des comptes, ce qui exaspéra le compositeur : « Les Abeilles de Maeterlinck 
m’ont (…) considérablement gêné. Un matin à Morges, j’ai reçu une surprenante lettre de 
lui, m’accusant d’avoir voulu le tromper et l’escroquer. On avait intitulé mon scherzo Les 
Abeilles — c’est le droit de n’importe qui de le faire, après tout, et on en avait tiré un ballet 
qu’on dansait alors à Paris. Je ne l’avais pas autorisé et je ne l’avais pas vu. » Voilà qui est 
exact, mais qui explique sans doute (avec, en 1917, d’évidentes réticences financières sur 
les droits d’auteur) sa mauvaise foi lorsqu’il dément l’influence de l’écrivain belge sur sa 
musique : « Un peu de mauvaise littérature fut imprimée sur la page de garde de ma par-
tition pour satisfaire mon éditeur qui croyait qu’une histoire allait faire vendre la musique. » 
Le musicien dénoncera avec énergie la « lettre de M. Maeterlinck, et ses déclarations 
ridicules au sujet de l’argument des Abeilles ».
Des musicologues ont établi depuis lors l’étroite correspondance structurelle entre le texte 
de Maeterlinck et la musique du grand Igor, en particulier la partie centrale du Scherzo 
qui retrace fidèlement le cinquième chapitre du livre, « Le Vol nuptial ».

CES ANNÉES-LÀ :

1907 : création de l’opéra La Légende de la ville invisible de Kitège de Rimski-Korsakov. 
Fondation des Ballets russes de Serge de Diaghilev. Décès du chimiste Dimitri Mendeleïev, 
auteur de la classification périodique des éléments. Naissance du peintre Theodore Stra-
vinsky, fils du compositeur et de Catherine Nossenko.
1908 : événement de la Toungouska, explosion probablement due à une météorite, 
qui détruit soixante millions d’arbres sur vingt kilomètres en Sibérie centrale. Création à 
Saint-Pétersbourg de la Deuxième Symphonie de Rachmaninov. Décès de Rimski-Korsa-
kov. Naissance du violoniste David Oïstrakh.
1909 : création posthume de l’opéra Le Coq d’or de Rimski-Korsakov. Création de L’Île 
des morts de Rachmaninov. Première saison au Théâtre du Châtelet des Ballets russes, pour 
lesquels Stravinsky compose L’Oiseau de feu.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, Denoël, 2000.
- Igor Strawinsky (sic), Poétique musicale, Flammarion, 2000.
- André Boucourechliev, Igor Stravinsky, Fayard, 1989.
- Marcel Marnat, Stravinsky, Seuil, coll. « Solfèges », 1995.



6 7

FRANZ LISZT 1811-1886
Prometheus

Esquisses composées par Liszt à Weimar en mai-juin 1850 pour une représentation du Prométhée déchaîné de 
Johann Gottfried Herder, puis rassemblées par Joseph Joachim Raff. Représentation de la pièce : 24 août 1850. 
Poème symphonique établi de 1852 à 1854. Création le 10 octobre 1855 à Brunswick sous la direction de Liszt. 
Partition dédiée à Carolyne zu Sayn-Wittgenstein, compagne du compositeur. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 
piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, 
les cordes.

En 1802, quelques mois avant sa mort à cinquante-neuf ans, le poète, théologien et 
philosophe Johann Gottfried Herder présenta son drame Der entfesselte Prometheus 
(« Prométhée délivré »), mêlant récits mythologiques (dans la continuité de l’antique 
Prométhée enchaîné d’Eschyle, dont il subsiste les fragments d’un Prométhée délivré), mais 
aussi références chrétiennes. « Le Prométhée herdérien n’est nullement le révolté des heures 
tumultueuses du Sturm und Drang, mais le symbole de l’homme désireux de se libérer de 
lui-même, de se dépasser vers une perfection toujours plus haute. Il n’est pas davantage 
une abstraction, mais un personnage bien individualisé, malgré sa portée allégorique : 
l’antique Titan respire bien, dans l’âme de Herder, un souffle nouveau », écrit Raymond 
Trousson.
Maître de chapelle à la cour de Weimar depuis deux ans, Liszt fut chargé en 1850 
d’écrire la musique de scène d’une unique représentation de cette pièce. Il composa 
les principaux motifs musicaux au printemps, et en confia pendant l’été à son secrétaire 
Joseph Joachim Raff l’assemblage et l’orchestration. Outre la partie instrumentale, des 
chœurs faisaient entendre moissonneurs, vignerons, océanides, tritons, naïades et autres 
créatures des mondes souterrains. Liszt fera publier séparément ces chœurs en 1855 (ils 
connaîtront un grand succès jusqu’à la fin du XIXe siècle, et on peut les entendre dans 
un enregistrement Hungaroton de 1972). Après l’ajout de sa touche finale, Liszt dirigea 
lui-même les musiciens le 24 août 1850, et une statue de Herder, toujours visible sur la 
Herderplatz de Weimar, fut inaugurée.
De 1852 à 1854, Liszt retravailla son œuvre en retirant les parties chorales, pour en faire 
son cinquième poème symphonique, sous le titre Prometheus. De nouveau, il se chargera 
d’en diriger la création, cette fois à Brunswick, le 18 octobre 1855. Une comparaison de 
la musique de scène et du poème symphonique montre pour la première une « version 
Raff » harmoniquement plus dissonante, mais pour le second une « version Liszt » rythmi-
quement plus agressive. Rappelons que le Titan Prométhée, ayant volé le feu aux dieux de 
l’Olympe pour le donner aux hommes, fut condamné à être enchaîné à un rocher, son foie 
étant déchiqueté par un aigle. L’organe reprenant forme chaque lendemain, le supplice 
recommençait perpétuellement. Ce sont ces souffrances que Liszt évoque au début de la 
partition avec empilement de quartes, chromatismes, thèmes saccadés, accords sombres. 
Puis une fugue (la partie la plus travaillée de l’œuvre) exposée par les cordes, ouvre le 
développement de ce qui s’apparente à une forme sonate. Ce sont les cors qui feront 
apparaître le motif de la rédemption du héros libéré de ses entraves par Héraclès.

Dans la première édition de 1856, Liszt donne ce texte en préface :

« Le mythe de Prométhée est plein de mystérieuses idées, de vagues traditions, d’espoirs 
aussi dénués de corps que vivaces de sentiments. Interprété de plus d’une façon par les 
savantes et poétiques exégèses de croyances et de négations aussi convaincues qu’op-
posées entre elles, il a toujours parlé à l’imagination émue par les secrètes concordances 
de ce symbolique récit avec nos instincts les plus opiniâtres, avec nos douleurs les plus 
acres, avec nos pressentiments les plus doux. Les marbres antiques nous montrent combien 
il préoccupait la rêverie inquiète de l’art grec ; le fragment d’Eschyle nous prouve que la 
poésie y trouvait un profond sujet de méditation. Nous n’avons pas eu à choisir entre tant 
de gloses accumulées autour de ses sublimes monuments, ni à gréer une variante nouvelle 
à cette antique légende, si apparentée à d’antiques et confus souvenirs, à d’éternelles 
et toujours jeunes espérances. Il suffit à la musique de s’assimiler les sentiments qui, sous 
toutes les formes successivement imposées à ce mythe, en ont fait le fond et comme l’âme : 
Audace, Souffrance, Endurance, et Salvation. Aspiration hardie vers les plus hautes desti-
nées que l’esprit humain puisse aborder ; activité créatrice, besoin d’expansion… Douleurs 
expiatoires livrant à un rongement incessant nos organes vitaux, sans nous anéantir ; 
condamnation à un dur enchaînement sur les plus arides plages de notre nature : cris 
d’angoisse et larmes de sang... mais inadmissible conscience d’une grandeur native, d’une 
future délivrance ; foi tacite en un libérateur qui fera monter le captif longtemps torturé aux 
régions transmondaines dont il dérobait la lumineuse étincelle… et enfin, l’accomplisse-
ment de l’œuvre de miséricorde, le grand jour venu ! Malheur et Gloire ! Ainsi resserrée, 
la pensée fondamentale de cette trop véridique fable, ne se prêtait qu’à une expression 
orageuse, fulgurante dirions-nous. Une désolation triomphante par la persévérance de la 
hautaine énergie forme le caractère musical de cette donnée. »
 

CES ANNÉES-LÀ :

1850 : création de Lohengrin de Wagner à Weimar sous la direction de Liszt. Publication 
du pamphlet antisémite de Wagner Das Judenthum in der Musik. Fondation de la Bach 
Gesellschaft, du Teatro real de Madrid et de la Sacem.
1851 : création de la Troisième Symphonie de Schumann à Düsseldorf. Création de Rigo-
letto de Verdi à Venise. Décès des compositeurs Gaspare Spontini et Albert Lortzing.
1852 : création du Trouvère de Verdi à Rome et de La Traviata à Venise. Fondation de 
l’Ecole Niedermeyer, de l’Orchestre philharmonique de Budapest et de la maison de 
piano Steinway.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Raymond Trousson, Le Thème de Prométhée dans la littérature européenne, Droz, 2014.
- Alan Walker, Franz Liszt, Fayard, 2 vol., 1990 et 1998.
- Serge Gut, Franz Liszt, Fallois/L’Âge d’homme, 1989.
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NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV 1844-1908
Shéhérazade

Composé pendant l’été 1888 d’après un conte des Mille et une nuits. Créé le 3 novembre 1888 par les Concerts 
Symphoniques russes sous la direction du compositeur. Nomenclature : 3 flûtes dont 2 piccolos, 2 hautbois dont 1 
cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ; 1 harpe ; les 
cordes.

C’est à l’orientaliste Antoine Galland, sujet du roi Louis XIV, que l’Europe doit la décou-
verte et la première traduction du recueil des contes orientaux Les Mille et une nuits. Secré-
taire de l’Ambassadeur de France à Istanbul, Galland s’inspira non seulement des textes 
et récits qu’il avait recueillis au Proche-Orient, mais aussi des contes de Mme d’Aulnoye, 
dont la Laideronnette sera plus tard illustrée par Ravel dans Ma Mère L’Oye. La fortune 
des Mille et une nuits connaîtra de nouveaux regains grâce aux traductions plus fidèles de 
l’anglais Richard Francis Burton en 1888 (année de composition de la suite symphonique 
de Rimski-Korsakov) et du franco-égyptien Joseph-Charles Mardrus à la toute fin du XIXe 
siècle.
Interrompant l’orchestration de l’opéra Le Prince Igor de son ami Borodine récemment 
décédé, Rimski-Korsakov écrivit rapidement Shéhérazade avec cet argument : « Le sultan 
Schahriar, persuadé de la fausseté et de l’infidélité des femmes, avait juré de faire donner 
la mort à chacune de ses femmes, après la première nuit. Mais la sultane Shéhérazade 
sauva sa vie en l’intéressant aux contes qu’elle lui raconta pendant la durée de Mille et 
une nuits. Pressé par la curiosité, le sultan remettait d’un jour à l’autre le supplice de sa 
femme, et finit par renoncer complètement à sa résolution sanguinaire. Bien des merveilles 
furent racontées à Schahriar par la sultane Shéhérazade. Pour ses récits, la sultane em-
pruntait, aux poètes leurs vers, aux chansons populaires leurs paroles, et elle intercalait les 
récits et les aventures les uns dans les autres. »
Dans son Journal de ma vie musicale, Rimski-Korsakov ne cachait pas son embarras 
devant la nécessité de donner un titre précis aux quatre mouvements de son œuvre, au 
risque de restreindre l’imagination de ses auditeurs : « C’est en vain que l’on cherche des 
leitmotive toujours liés à telles images. Au contraire, dans la plupart des cas, tous ces 
semblants de leitmotiv ne sont que des matériaux purement musicaux du développement 
symphonique. Ces motifs passent et se répandent à travers toutes les parties de l’œuvre, 
se faisant suite et s’entrelaçant. Apparaissant à chaque fois sous une lumière différente, 
dessinant à chaque fois des traits distincts et exprimant des situations nouvelles, ils corres-
pondent chaque fois à des images et des tableaux différents. Ainsi le motif vigoureusement 
dessiné de la fanfare de trombone et de trompette avec sourdine, qui apparaît pour la 
première fois dans le récit de Kalender (2e partie) apparaît de nouveau, dans la 4e partie, 
à la description du vaisseau qui se brise, quoique cet épisode n’ait aucun lien avec le récit 
de Kalender. »
Même s’il reconnaît que le violon solo représente « Shéhérazade elle-même en train de 
raconter au terrible sultan ses contes merveilleux », le compositeur ajouta plus loin : « En 
composant Shéhérazade, je ne voulais par ces indications qu’orienter quelque peu la 

fantaisie de l’auditeur du côté où s’était dirigée ma propre fantaisie. Je voulais simplement 
que l’auditeur, si ma musique symphonique lui plaisait, eût l’impression nette qu’il s’agissait 
d’un récit oriental et non pas seulement de quatre pièces jouées à la suite l’une de l’autre 
sur des thèmes communs. »
Dix ans plus tard, Ravel se laissera séduire à son tour par ces Mille et une nuits, d’abord 
en 1898 avec sa Shéhérazade, ouverture de concert, seule page existante d’un opéra 
avorté, et surtout avec le cycle de trois mélodies Shéhérazade composé en 1903 sur des 
poèmes de Tristan Klingsor, et dont l’orchestration rend hommage à celle de Rimski-Kor-
sakov. L’œuvre de ce dernier fut présentée pour la première fois à Paris par les concerts 
Lamoureux sous la direction de Camille Chevillard le 5 mars 1899, au moment où Joseph-
Charles Mardrus faisait paraître les premières pages de sa traduction, aussi populaire que 
controversée, des Mille et une nuits. Parmi les auditeurs du concert, Debussy fut l’un des 
plus enthousiastes. 
Cet engouement incitera Diaghilev à organiser un spectacle pour ses Ballets russes à 
partir de la partition de Rimski-Korsakov, sur une chorégraphie de Michel Fokine, un 
livret d’Alexandre Benois, des costumes et des décors somptueux de Léon Bakst. Présen-
tée à l’Opéra Garnier le 4 juin 1910, deux ans après la mort du compositeur, et malgré 
l’interdiction de sa veuve qui en déplorait l’arrangement musical (deux tiers de musique 
en moins !), cette Shéhérazade fut interprétée par Ida Rubinstein en sultane infidèle (elle 
qui venait d’envoûter le public parisien en dansant une Salomé très effeuillée et qui sera 
la commanditaire du Boléro de Ravel), avec à ses côtés Vaslav Nijinski qui, quelques mois 
auparavant, avait révolutionné le monde de la danse grâce au Faune de Debussy. Proust, 
ébloui par ce spectacle oriental, le mentionne plusieurs fois dans sa Recherche.

François-Xavier Szymczak

CES ANNÉES-LÀ :

1887 : création du Capriccio espagnol de Rimski-Korsakov et de l’opéra L’Enchanteresse 
de Tchaïkovski à Saint-Pétersbourg. Décès de Borodine.
1888 : naissance du révolutionnaire et anarchiste Nikolaï Boukharine. Création de la 
Symphonie n° 5 de Tchaïkovski et de la Symphonie n° 1 de Liapounov. Création de La 
Grande Pâque russe de Rimski-Koraskov.
1889 : création de la Symphonie n°2 de Glazounov. Naissance du danseur Vaslav Ni-
jinski et du chanteur Alexandre Vertinski.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Nikolaï Rimski-Korsakov, Chroniques de ma vie musicale, Fayard, 2008.
- André Lischke, Histoire de la musique russe : des origines à la Révolution, Fayard, 2006.
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L’Orchestre National de France, de par son 
héritage et le dynamisme de son projet, est 
le garant de l’interprétation de la musique 
française. Par ses tournées internationales, 
il assure le rayonnement de l’exception 
culturelle française dans le monde entier. 
Soucieux de la proximité avec les publics, 
il est l’acteur d’un Grand Tour qui, innerve 
l’ensemble du territoire français, et mène 
par ailleurs une action pédagogique par-
ticulièrement active. Formation de Radio 
France, l’Orchestre National de France est 
le premier orchestre symphonique perma-
nent 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’Or-
chestre National une formation de prestige. 
Désiré-Émile Inghelbrecht, premier chef ti-
tulaire, fonde la tradition musicale de l’or-
chestre, qui fait une large place à la musique 
française, laquelle reste aujourd’hui encore 
l’un des piliers de son répertoire. Après la 
guerre, Manuel Rosenthal, André Cluytens, 
Roger Désormière, Charles Munch, Mau-
rice Le Roux et Jean Martinon poursuivent 
cette tradition. À Sergiu Celibidache, pre-
mier chef invité de 1973 à 1975, succède 
Lorin Maazel qui devient le directeur musi-
cal 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 musi-
cal. Le 1er septembre 2020, Cristian Măce-
laru 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 Leo-
nard Bernstein, Pierre Boulez, Sir Colin Da-
vis, Bernard Haitink, Antal Dorati, Eugen 
Jochum, Igor Markevitch, Lovro von Mata-
cic, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Georges 
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, Yehu-
di Menuhin, Anne-Sophie Mutter, Vlado 
Perlemuter, Sviatoslav Richter, Mstislav Ros-
tropovitch, 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 tour-
nées en France et à l’étranger. L’orchestre a 
notamment effectué en janvier 2020 une 
tournée dans les plus grandes salles alle-
mandes et autrichiennes. Il conserve un lien 
d’affinité avec le Théâtre des Champs-Ély-
sées 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 sco-
laires en sillonnant les écoles, de la mater-
nelle 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-Sympho-
nie de Messiaen (création française), Jon-
chaies 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’or-
chestre enregistre également avec France 

Culture des concerts-fiction. Autant de pro-
jets inédits qui marquent la synergie entre 
l’orchestre et l’univers de la radio. De nom-
breux concerts sont disponibles en vidéo sur 
la plateforme francemusique.fr ; par ailleurs, 
les diffusions télévisées se multiplient (le 
Concert de Paris, retransmis en direct depuis 
le Champ-de-Mars le soir du 14 juillet, est 
suivi par plusieurs millions de téléspecta-
teurs). De nombreux enregistrements sont à 
la disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble des en-
registrements radiophoniques inédits au 
disque et retrace l’histoire de l’orchestre. 
Plus récemment, l’Orchestre National, sous 
la baguette d’Emmanuel Krivine, a enregis-
tré 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 compo-
sée 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 des 
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’Oi-
seau de feu, mais aussi Le Sacre du prin-
temps sous la direction de Cristian Măcela-
ru (prochain directeur musical de l’orchestre 
à partir de septembre 2021), le Scherzo 
fantastique 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 pour 
piano n° 4 par Simon Trpčeski, tous deux 
sous la direction de Cristian Măcelaru). 
L’Orchestre National poursuit son explora-
tion de l’univers de Beethoven avec deux 
étonnantes cantates de jeunesse dirigées 
par Václav Luks ; le Chœur de Radio France 
participe et c’est aussi avec le Chœur que 
l’orchestre se rend en terre baroque avec la 
Messe en si de Bach. La Symphonie pas-
torale est également à l’affiche, ainsi que 
le Troisième Concerto pour piano. Schu-
mann et Mendelssohn sont présents, mais 
aussi Berg et Webern à l’occasion d’un 
programme viennois imaginé par Daniele 
Gatti. Sans oublier la création de nouvelles 
partitions signées Pascal Zavaro (dont Julia 
Fischer créera le Concerto pour violon) et 
Thierry Escaich (dont Antoine Tamestit joue-
ra le Concerto pour alto). Enfin, on rappel-
lera que le National continue d’inviter une 
pléiade de solistes hors pair en la personne 
de Fatma Said, Joshua Bell, Kristian Be-
zuidenhout, Bertrand Chamayou, Anne So-
fie von Otter, David Fray, Nicolas Altstaedt, 
Patricia Kopatchinskaja, Sergey Khacha-
tryan ou encore Daniel Lozakovich, pour 
n’en citer que quelques-uns.

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
CRISTIAN MĂCELARU directeur musical
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GIANANDREA NOSEDA direction

Nommé en 2016 directeur musical du Natio-
nal Symphony Orchestra, Gianandrea Nose-
da a vu son contrat renouvelé jusqu’à la saison 
2024-2025. Il est également principal chef in-
vité du London Symphony Orchestra et de l’Or-
chestre philharmonique d’Israël, chef principal 
de l’Orquestra de Cadaqués et directeur artis-
tique du Festival de Stresa, en Italie. En 2018, il 
a été nommé generalmusikdirektor de l’Opéra 
de Zurich où il prendra ses fonctions effectives 
au début de la saison 2021–2022 et y dirige-
ra la Tétralogie de Wagner mise en scène par 
Andreas Homoki, directeur artistique de cette 
maison. Il donne des masterclasses et effectue 
des tournées à la tête d’orchestres de jeunes, 
dont l’Orchestre des jeunes de l’Union euro-
péenne, ou encore en tant que directeur musi-
cal de l’Orchestre des jeunes, récemment créé, 
du Festival de Tsinandali (Géorgie), qui a fait ses 
débuts fin 2019. Gianandrea Noseda a dirigé 
des orchestres  tels que le Chicago Symphony 
Orchestra, le Cleveland Orchestra, l’Orchestra 
Philharmonica della Scala, les Münchner Phil-
harmoniker, le New York Philharmonic, le NHK 
Symphony, l’Orchestra dell’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia, l’Orchestre de Paris, 
l’Orchestre National de France, le Philadelphia 
Orchestra, les Wiener Philharmoniker et les Wie-
ner Symphoniker, etc. De 2007 à 2018, il était 
directeur musical du Teatro regio de Turin, où il a 
effectué de profondes réformes. Il entretient éga-
lement une étroite relation avec le Metropolitan 
Opera de New York. En janvier 2019, il y diri-
geait une nouvelle production d’Adriana Lecou-
vreur avec Anna Netrebko dans le rôle-titre. Ces 
dernières années, il a eu l’occasion de diriger au 
Met Roméo et Juliette de Gounod, Les Pêcheurs 
de perles ou encore Le Prince Igor, production 
qui a donné lieu à un enregistrement en DVD 
(DG). Parmi les phalanges à la tête desquelles 

il a tenu un rôle important : le BBC Philhar-
monic qu’il a dirigé de 2002 à 2011, le 
Pittsburgh Symphony Orchestra et le Théâtre 
Mariinsky de Saint-Pétersbourg, dont il a été 
le tout premier chef d’orchestre invité étran-
ger, nommé en 1997, poste qu’il a occupé 
pendant dix ans. Il a été également principal 
chef invité de l’Orchestre philharmonique de 
Rotterdam de 1999 à 2003 et a occupé la 
même fonction à la tête de l’Orchestra sinfo-
nica nazionale della RAI de 2003 à 2006. 
On lui doit plus de soixante d’enregistrements 
discographiques, dont le projet « Musica Ita-
liana » pour promouvoir le répertoire italien 
du XXe siècle.

FESTIVAL DE CRÉATION MUSICALE DE RADIO FRANCE – 31e ÉDITION

FESTIVAL

PRÉSENCES 
2021
DU 2 AU 7 FÉVRIER

PASCAL 
DUSAPIN
UN PORTRAIT

CONCERTS
MAISON  
DE LA RADIO

Pascal Dusapin © Christophe Abramowitz
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DIRECTEUR MUSICAL
CRISTIAN MĂCELARU

DÉLÉGUE GÉNÉRAL 
JOHANNES NEUBERT

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

Nguyen Nguyen Huu

Ghislaine Benabdallah 
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
Benjamin Estienne
Claudine Garcon
You-Jung Han
Claire Hazera-Morand
Young Eun Koo
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS
Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo

Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse

Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Louise Desjardins
Christine Jaboulay
Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES
Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo

Alexandre Giordan
Florent Carriere
Carlos Dourthé

Oana Unc
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES
Maria Chirokoliyska, premier solo

Jean-Edmond Bacquet
Jean-Olivier Bacquet
Grégoire Blin
Dominique Desjardins
Thomas Garoche
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES
NN, premier solo

Michel Moragues
Patrice Kirchhoff

HAUTBOIS
Mathilde Lebert, premier solo

Nancy Andelfinger
Pascal Saumon
Laurent Decker (cor anglais)

CLARINETTES
Patrick Messina, premier solo

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

BASSONS
Philippe Hanon, premier solo

Frédéric Durand
Michel Douvrain (contrebasson)
Elisabeth Kissel

CORS
Hervé Joulain, premier solo
Vincent Leonard, premier solo

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

TROMPETTES
Andreï Kavalinski, premier solo

Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES
Jean-Philippe Navrez, premier solo

Julien Dugers
Olivier Devaure
Sébastien Larrère

TUBAS
Bernard Neuranter

TIMBALES
Didier Benetti, premier solo

François Desforges

PERCUSSIONS
Emmanuel Curt, premier solo

Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPE
Emilie Gastaud, premier solo

PIANO/CÉLESTA
Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS
David Molard Soriano
Toby Thatcher

ADMINISTRATRICE
Solène Grégoire-Marzin

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

CHARGÉE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION 
Lila Khier 

RÉGISSEUR PRINCIPAL
Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL ADJOINTE ET RESPONSABLE DES TOURNÉES
Valérie Robert

CHARGÉE DE PRODUCTION RÉGIE 
Victoria Lefèvre 

RÉGISSEURS
Nicolas Jehlé
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIA
François Arveiller

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Marie Faucher

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

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

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

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
NN

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

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
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CONCERTS 
20-21
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MA. 22 DÉCEMBRE 

Un orgue pour Noël
CHARLES-MARIE WIDOR Symphonie n°5 : Allegro vivace 
JOHANN SEBASTIAN BACH Pastorale BWV 590 
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI Casse-Noisette, suite (extraits) 
FABIEN WAKSMAN Nouvelle œuvre  
(commande de Radio France – création mondiale) 
IMPROVISATION
KAROL MOSSAKOWSKI orgue

—

MA.19 JANVIER 

Récital d’orgue
DIETRICH BUXTEHUDE Präludium in g BuxWV 149 
Der Tag, der ist so freudenreich BuxWV 182
BENOÎT MERNIER Improvisations
CLAUDE DEBUSSY Première Arabesque (transcription : L. Roques - B. 
Mernier)
LOUIS VIERNE Clair de lune (extrait des Pièces de Fantaisie opus 53)
JEHAN ALAIN Première Fantaisie
CÉSAR FRANCK Troisième Choral en la mineur (extrait des Trois 
Chorals)
JOHANN SEBASTIAN BACH Choral Wachet auf, ruft uns die Stimme 
BWV 645 (extr. des Chorals de Schübler) - Fantasie und Fuge en sol 
BWV 542  upert Julian (1925)
BENOÎT MERNIER orgue

—

DI. 7 FÉVRIER 15H 

Bernard Foccroulle / Sonia Wieder-Atherton
FRANCISCO CORREA DE ARAUXO Tiento 52 a cinco, de primero tono 
pour orgue – Tiento 39 de medio registro de tiple de quarto tono pour orgue 
JONATHAN HARVEY Fantasia pour orgue 
ANA SOKOLOVIC T Rex pour orgue  
(commande de Radio France – création mondiale) 
BERNARD FOCCROULLE Elegy for Trisha pour violoncelle et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
PASCAL DUSAPIN Invece pour violoncelle solo 
BETSY JOLAS Musique d’autres jours pour violoncelle et orgue 
PASCAL DUSAPIN Memory (in memoriam Ray Manzarek)
BERNARD FOCCROULLE orgue 
SONIA WIEDER-ATHERTON violoncelle
Dans le cadre du festival Présences 2021

—

MA. 2 MARS 

Orgue et violoncelle
JOHANN SEBASTIAN BACH Fantaisie et fugue pour orgue en ut mineur 
BWV 537 – Suite pour violoncelle n°5 en ut mineur BWV 1011 : Prélude 
ÉRIC LEBRUN Suite pour orgue opus 18 (extrait) : Le Palais de cristal 
Vingt Mystères du Rosaire (extrait) : Via crucis opus 10 n°14, pour 
violoncelle et orgue 
ALEXANDRE BOËLY Trois mélodies pour violoncelle avec 
accompagnement d’orgue expressif 
JEHAN ALAIN Fantaisie n°1 pour orgue 
JEAN-LOUIS FLORENTZ L’Ange du tamaris pour violoncelle 
VALÉRY AUBERTIN Sur la terre comme en enfer pour violoncelle et orgue 

L’ORGUE 
À L’AUDITORIUM
RADIO FRANCE

Ces concerts sont enregistrés par Radio France et diffusés sur France Musique.
Tarif unique : 16 € (sauf le 19 janvier de 10 € à 26 €)

RÉSERVATIONS MAISONDELARADIO.FR 

Avec le soutien de la Fondation Musique et Radio – Institut de France

MA. 29 SEPTEMBRE 

Danses et Improvisations
Œuvres de JEAN-BAPTISTE LULLY, JEHAN ALAIN, THIERRY ESCAICH, 
NICOLAS DE GRIGNY, JOHANN SEBASTIAN BACH, BÉLA BARTÓK, 
IGOR STRAVINSKY
THIERRY ESCAICH orgue

—

MA. 20 OCTOBRE 

Bach, Passacaille et fugue
JOHANN SEBASTIAN BACH Passacaille et fugue BWV 582 
CÉSAR FRANCK Choral n°1 
LOUIS VIERNE Symphonie n°3 : Adagio 
FRANZ LISZT Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam »
AUDE HEURTEMATTE orgue

(commande de Radio France – création mondiale) 
CAMILLE SAINT-SAËNS Suite pour violoncelle et piano opus 16 
(adaptation Éric Lebrun)

ÉRIC LEBRUN orgue 
MARIE YTHIER violoncelle

—

MA. 30 MARS 

Orgue et accordéon
JOHANN SEBASTIAN BACH Toccata, adagio et fugue en ut majeur 
BWV 564 – Quatre Arias de cantates
ROBERT SCHUMANN Six études en forme de canon opus 56 – Toccata 
en ut majeur opus 7
EDITH CANAT DE CHIZY Nouvelle œuvre  
(commande de Radio France – création mondiale)

EMMANUEL ARAKELIAN orgue 
DUO D’ACCORDEONS XAMP

—

MA. 25 MAI 

Bach / Liszt
NICOLAUS BRUHNS Praeludium en mi mineur 
JOHANN SEBASTIAN BACH Fantaisie et Fugue chromatique BWV 903 
KAROL BEFFA Ciels brouillés 
(commande de Radio France – création mondiale) 
FRANZ LISZT Sonate pour piano en si mineur (transcription Nathan Laube

NATHAN LAUBE orgue

—

MA. 8 JUIN  

Orgue et trompette
GIOVANNI BUONAVENTURA VIVIANI Sonata prima pour trompette 
et orgue 
JEAN-BAPTISTE LULLY Le Bourgeois gentilhomme (variations sur La 
Marche des Turcs) 
JOHANN SEBASTIAN BACH Prélude et fugue en sol majeur BWV 541 
GEORGE DELERUE Cantate pour trompette et orgue 
MARCEL DUPRÉ Esquisse opus 41 n°2 
JEAN-BAPTISTE ROBIN Nouvelle œuvre pour trompette et orgue 
(co-commande de Radio France et de l’association Orgues en Béthunois 
– création mondiale) 
CLAUDE DEBUSSY Clair de lune 
GUILLAUME CONNESSON Nouvelle œuvre pour trompette et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
ISAAC ALBÉNIZ Asturias 
HENRI TOMASI Variations grégoriennes sur un Salve Regina
JEAN-BAPTISTE ROBIN orgue 
DAVID GUERRIER trompette
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION 
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

COORDINATION ÉDITORIALE, RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION  HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE LOUMIET

PHOTO COUVERTURE GIANANDREA NOSEDA © PASQUALETTI

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

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

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

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

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

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

LE CONCERT DE 20H

Tous les soirs

Sur France Musique

9 webradios sur francemusique.fr+
91.7
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