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GABRIEL YARED

37°2 le matin 
(1986, réal. Jean-Jacques Beinex)

(5 minutes environ)

La Lune dans le caniveau 
(1983, réal. Jean-Jacques Beinex)

(3 minutes environ)

L’Amant 
(1992, réal. Jean-Jacques Annaud)

(3 minutes environ

Le Patient anglais 
(1996, réal. Anthony Minghella)

(11 minutes environ)

Le Talentueux Mr. Ripley 
(1999, réal. Anthony Minghella)

(7 minutes environ)

Camille Claudel 
(1988, réal. Bruno Nuytten)

(8 minutes environ)

Remise, par Gabriel Yared, du « Prix de l’Avenir » à la classe de composition de musique 
à l’image du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Tatie Danielle 
(1990, réal. Étienne Chatiliez)

(4 minutes environ)

Adagio for an unreleased film 
(« Adagio pour un film non sorti », s.d.)

(4 minutes environ)
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Guillaumet, les ailes du courage 
(1995, réal. Jean-Jacques Annaud)

(3 minutes environ)

Raven Girl 
(2013, ballet, chorégraphie Wayne McGregor)

(4 minutes environ)

The Prophet 
(2014, film d’animation collaboratif) 

(3 minutes environ)

Troy 
(2004, réal. Wolfgang Petersen, musique non diffusée dans le film)

(3 minutes environ)

Ce concert, présenté par Benjamin François et Thierry Jousse, est diffusé en direct  
sur France Musique et francemusique.fr le 29 janvier à 20h, et disponible  
à la réécoute sur francemusique.fr
Retrouvez également Les Grands entretiens de Gabriel Yared, par Thierry Jousse  
sur francemusique.fr/emissions/les-grands-entretiens

CINÉ TEMPO
Le rendez-vous de la musique et du cinéma

sur France Musique

 La webradio la B.O+ 91.7 francemusique.fr

Le samedi de 13h à 14h
Une émission de Thierry Jousse
À réécouter et podcaster 
sur francemusique.fr
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GABRIEL YARED né en 1949
Suites pour orchestre symphonique tirées de films et d’un ballet

Si le compositeur franco-libanais Gabriel Yared, né à Beyrouth, compose de la musique 
de film depuis les années 1970 (avec déjà à l’écran les plus grands du cinéma français et 
international, de Niels Arestrup à Isabelle Huppert en passant par Gérard Depardieu et 
Harvey Keitel), sa renommée s’internationalise en 1987 avec Beyond Therapy de Robert 
Altman, avec Jeff Golblum et Julie Hagerty. De chefs-d’œuvre (Camille Claudel, Un automne 
à New York) en Oscar (pour Le Patient anglais, 1996), le parcours cinématographique 
de Gabriel Yared lui donne l’occasion d’écrire une musique sans cesse changeante, 
tour à tour mélodique et rythmique, drôle et symphonique, dense et transparente selon 
l’orchestration. Il a conçu lui-même le programme de ce concert.

37°2 LE MATIN (1986, réal. Jean-Jacques Beinex)

Le film raconte l’histoire d’amour entre Betty et Zorg, mystérieux technicien et chargé de maintenance qui a renoncé à 
ses rêves de littérature. Elle fera tout pour que ses romans soient publiés, y compris sombrer dans la folie.

« Betty Blue (“37°2 le matin”) vient après La Lune dans le caniveau. Nous passons d’un 
grand orchestre symphonique à quelque chose de tout à fait intimiste. Avec Jean-Jacques 
Beinex, nous nous sommes dit qu’il fallait que la musique précède les images à cause de 
la scène qui se passe dans un magasin de pianos. Betty et Zorg se déclarent leur amour 
en jouant du piano. J’ai rencontré Jean-Hugues Anglade qui m’a dit qu’il travaillait la 
pièce “Docteur Gradus ad Parnassum” dans les Children’s Corner de Debussy. J’ai donc 
composé avant le tournage une musique qui s’en rapprochait pour faciliter l’acteur mais 
aussi toute l’équipe technique, qui a ainsi pu tourner avec toutes les musiques pour le film 
déjà dans l’oreille. » (G. Y.)

LA LUNE DANS LE CANIVEAU  
(1983, réal. Jean-Jacques Beinex)

Il s’agit d’une histoire de vengeance : Gérard, un docker, recherche le violeur de sa sœur, et, dans sa quête, tombe 
amoureux de Loretta. Il en oubliera sa maîtresse Bella.

« Il a fallu que je compose de la musique en avance pour que Gérard Depardieu et les 
prostituées puissent danser ensemble. J’ai composé le “Tango de l’impasse” et je joue moi-
même pour le film le bandonéon sur un clavier. Pour les concerts, j’ai arrangé ce tango 

pour grand orchestre, avec cette fois un vrai bandonéoniste. Astor Piazzolla était à Paris 
au moment de la sortie de ce film et il avait demandé à un de mes amis qui avait composé 
ce tango, tant j’avais été convaincant dans un genre que pourtant je ne connais que de 
rythme. » (G. Y.)

L’AMANT (1992, réal. Jean-Jacques Annaud)

Marguerite Duras revient sur son adolescence en Indochine.

« J’ai fait semblant de ne pas avoir lu le livre pour ce film : le scénario du film est très dif-
férent de l’histoire racontée dans le livre. Encore une fois, il a fallu que j’écrive la musique 
avant le tournage car les personnages dansent le foxtrot et le one-step dans un petit bar 
en Indochine (actuel Vietnam). Jean-Jacques Annaud m’avait donné beaucoup d’élé-
ments sur la musique européenne en Indochine à l’époque. Il m’avait dit avant de partir en 
tournage : “L’histoire est simple, il s’agit de l’histoire d’amour vouée à l’échec entre une fille 
de quinze ans amoureuse folle d’un beau Chinois de trente-deux ans. C’est une histoire 
simple, un peu comme un arpège.” Je suis parti de cet arpège, et comme l’action se passe 
en Indochine, j’en ai fait un arpège pentatonique. Cela a donné le thème de L’Amant. » 
(G. Y.)

LE PATIENT ANGLAIS (1996, réal. Anthony Minghella)

L’action se passe en 1945, dans un monastère abandonné de Toscane. Quatre personnes y guérissent de leurs maux 
causés par la guerre, et un patient anglais méconnaissable va bouleverser leur destin.

« Avec Anthony Minghella, j’avais vraiment à faire avec un vrai musicien. Il est venu vers moi 
parce qu’il avait beaucoup aimé ma musique pour 37°2 et L’Amant. Les producteurs n’étaient 
pas très enthousiastes à l’idée de faire appel à un compositeur français. Grâce aux indications de 
Minghella, j’ai pu composer quelques éléments que j’ai pu jouer au piano aux producteurs à San 
Francisco en précisant quels instruments de l’orchestre allaient jouer. Minghella m’a donné trois 
“indices” : l’Orient, la chanson hongroise Szerelem, Szerelem et puis Jean-Sébastien Bach. Nous 
adorons Bach tous les deux : Minghella jouait un prélude de Bach tous les matins, et à la même 
époque je commençais mes journées en déchiffrant une cantate de Bach au piano, posant ainsi 
au-dessus de ma tête tous les jours un ciel inatteignable qui m’éclairait dans mon cheminement. 
Il m’a donné un quatrième indice : Puccini. Pourquoi Puccini ? Pour Minghella, il s’agit d’une mu-
sique mélodique et harmoniquement très belle et intéressante. Lorsque le producteur m’a entendu 
au piano, il m’a dit : “You are hired!” (“Vous êtes engagé !”). Pour ce concert, j’ai choisi de faire 
jouer l’ouverture, la scène dans l’avion lorsque les futurs amants se regardent, et un prélude à la 
manière de Bach, à trois voix, qui m’a pris deux mois à écrire. » (G. Y.)
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LE TALENTUEUX MR. RIPLEY (1999, réal. Anthony Minghella)

Ce drame psychologique raconte la mission d’un jeune homme chargé de ramener aux États-Unis le fils d’un riche 
Américain parti dépenser de façon frivole son existence en Italie. Au fur et à mesure du récit, nous nous rendons 
compte que le jeune protagoniste est psychologiquement complexe… et instable.

« Avec Anthony Minghella, nous avions décidé d’abandonner nos habits du Patient an-
glais, nous voulions partir complètement ailleurs : vers le jazz. J’ai choisi tous les morceaux 
de Miles Davis et Dizzy Gillespie qui sont entendus dans le film et j’ai écrit ensuite la 
musique. Je lui ai demandé ce qu’il entendait. Il m’a répondu qu’il avait beaucoup de sym-
pathie pour ce criminel : c’est quelqu’un qui avance d’un pas et recule de l’autre, comme 
si sa main ne faisait pas ce que son cœur ressent. J’ai décidé de traduire musicalement 
cette dichotomie par la syncope, cette figure rythmique qui place le temps fort là où on ne 
l’attend pas. Quand on a fini le film, on a décidé d’écrire une chanson pour ouvrir le film, 
une berceuse pour Caïn : Ève chante à son fils Caïn “je sais que tu as tué ton frère. Dors 
maintenant.”... Extrêmement sulfureux… 

Je jouerai également à ce concert “Crazy Tom”, une musique qui n’a pas été prévue 
dans le film : je sentais que je n’avais pas encore tout dit avec ce thème principal. Une 
fois chez moi, j’ai décidé de rebâtir le thème par-dessus un ostinato de violoncelle puis 
je l’ai envoyé à San Francisco. Minghella et son monteur Walter Murch ont décidé de 
plaquer cette musique sur une scène clé du film : lorsque Tom Ripley s’avance vers Marge 
Sherwood avec un rasoir dans la poche de son peignoir. » (G. Y.)

CAMILLE CLAUDEL (1988, réal. Bruno Nuytten)

Ce film raconte la vie de la sculptrice Camille Claudel d’après le livre de Reine-Marie Paris, petite-fille du frère de 
Camille : Paul Claudel. Nous y voyons son intense relation avec Auguste Rodin et son combat contre les préjugés sur 
les femmes artistes.

« Après tous ces films qui m’ont permis de composer la musique très tôt dans le processus 
de réalisation, là nous sommes ailleurs. J’ai reçu un jour un télégramme d’Isabelle Adjani 
qui voulait me montrer une version déjà quasiment prête du film (il y avait encore une 
heure à enlever au montage). Ce montage avait été tapissé avec énormément d’élégance 
de musiques de Bruckner, de Britten et de Mahler. Ils voulaient garder ces musiques qui 
élèvent l’image, mais malheureusement à l’époque elles n’étaient pas libres de droits. Ils 
m’ont donc choisi, j’ai vu le film, et j’ai pris la décision de composer trois grands thèmes 
susceptibles d’avoir des suites et des variations. J’ai choisi des cordes avec une harpe et 
des percussions. J’ai enregistré à Londres avec un immense orchestre à cordes. J’ai inclus 
les producteurs dans le processus pour que nous puissions monter ces musiques ensemble, 

pour mettre les respirations de la musique en adéquation avec celles du film. Je n’aurais 
jamais pu faire cela si j’avais, comme à mon habitude, composé avant le film. Il s’agit ainsi 
de la seule musique… qui me dépasse ! Je ne sais toujours pas, à l’heure actuelle, com-
ment j’ai fait pour écrire une musique comme ça. Je lis beaucoup de musique, et à cette 
époque j’avais le nez dans La Nuit transfigurée de Schoenberg, les Métamorphoses de 
Strauss et le premier mouvement de la Dixième Symphonie de Mahler. Et tout cela a élevé 
mon écriture. Je n’écoute pas souvent ma musique, mais je pense qu’il s’agit, de toute 
celle que j’ai écrite, de ma musique préférée. Il s’agit d’une musique extrêmement dense 
polyphoniquement, sous un thème extrêmement simple en forme de gamme. » (G. Y.)

TATIE DANIELLE (1990, réal. Étienne Chatiliez)

Cette comédie d’humour noir raconte les méfaits d’une grand-tante de 82 ans, odieuse mais dépendante.

« Je n’avais pas fait beaucoup de comédies avant Tatie Danielle et j’avais trouvé que 
c’était très bien écrit. Étienne Chatiliez m’a dit qu’il voulait une chanson et ça a donné La 
Complainte de la vieille salope avec les mots de Catherine Ringer. J’ai pris beaucoup de 
plaisir à composer cette musique pleine d’écarts bizarres et de rythmes, d’autant plus que 
le cinéma m’a, avec le temps, éloigné de cette musique-là pour me cantonner dans une 
musique plus lyrique et étale. » (G. Y.)

ADAGIO FOR AN UNRELEASED FILM  
(« Adagio pour un film non sorti »)

« C’est une musique que j’ai composée en hommage à Jean-Sébastien Bach que je vénère 
et vers qui je tends sans jamais l’atteindre : il s’agit d’une passacaille, avec un thème qui se 
répète tout le temps, au gré de solos instrumentaux. On peut mettre cette musique-là sur 
des images et elles lui donneraient un nouveau sens. Il y a vraiment eu un film au départ, 
mais qui a tellement changé de style que cette pièce ne convenait plus. Quand on écrit 
de la musique et qu’on aime ce qu’on a fait, on a envie que les images s’en servent : si un 
cinéaste m’approchait pour reprendre cette musique, j’accepterais ! » (G. Y.) 
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GUILLAUMET, LES AILES DU COURAGE  
(1995, réal. Jean-Jacques Annaud)

Le film se déroule en 1930 et raconte l’atterrissage forcé d’un pilote de l’Aéropostale en pleine cordillère des Andes,  
sa survie et son sauvetage par Antoine de Saint-Exupéry.

« C’est un film que peu de gens verront. Il s’agit d’une expérience IMAX : l’écran est en 
profondeur et à 360° pour la Géode et le Futuroscope. Jean-Jacques Annaud m’a fait 
repartir pour ce film dans le monde argentin. J’ai donc écrit un tango au bandonéon qui 
est ensuite repris en valse par tout l’orchestre. » (G. Y.)

RAVEN GIRL (2013, ballet, chorégraphie Wayne McGregor)

Ce ballet a été commandé par le Royal Ballet de Londres (d’après une histoire illustrée féerique d’Audrey Nieffene-
gger. Ce conte gothique du XXIe siècle raconte, avec une fausse naïveté, comment un facteur adopte un corbeau 
enfant qu’il finit par épouser une fois adulte. De cette union naîtra un enfant complexé qui, trop humain, ne pourra 
voler et qui observera depuis les toits de son Université les oiseaux passer. Cette fille-corbeau n’épousera un prince 
corbeau que lorsqu’elle obtiendra ses ailes après l’opération d’un spécialiste.

« Gabriel Yared a une personnalité remarquable, pleine de culture, et j’étais extrêmement 
heureuse lorsque nous nous sommes rencontrés et qu’il m’a avoué qu’il avait beaucoup 
aimé ma version des Années de pèlerinage de Liszt ! Un de mes films préférés est Le 
Patient anglais que j’ai dû voir au moins vingt fois quand j’avais dix-huit ans... La tarentelle 
de The Raven Girl présente des difficultés techniques, même si on retrouve le style mélo-
dique incroyablement beau et agréable à écouter qui caractérise Gabriel Yared. C’est une 
musique qui demande du travail ! » (Suzana Bartal, pianiste)

« J’ai écrit cela à destination de Covent Garden, pour grand orchestre et échantillons 
électroniques. Le chef avait donc le clic dans l’oreille lorsqu’il dirigeait, et le résultat était 
très intéressant, entre symphonique et électronique, pour accompagner cette très belle 
chorégraphie de Wayne McGregor. J’ai voulu donner cette pièce isolée parce que je 
suis un grand passionné de Scarlatti… mais elle est d’une telle difficulté que je ne peux la 
jouer moi-même. J’ai eu la chance de rencontrer Suzana Bartal et j’ai tout de suite voulu 
lui confier cette pièce. Il s’agit d’une tarentelle pétillante qui correspond bien à sa belle 
énergie. » (G. Y.)

THE PROPHET (2014, film d’animation collaboratif)

Il s’agit d’un film d’animation produit par Salma Hayek, d’après Le Prophète de Kahlil 
Gibran (1923), qui raconte à travers différents tableaux le retour dans sa terre natale de 
Mustafa, un artiste et poète exilé dont les mots pourraient inciter à l’insurrection le peuple 
libanais sous l’Empire ottoman. Nous entendrons le thème principal du film, pour violon-
celle solo et orchestre.

TROY  
(2004, réal. Wolfgang Petersen, musique non diffusée dans le film)

Il s’agit d’un péplum du XXIe siècle, librement inspiré de l’Iliade d’Homère, qui raconte le sac de la mythique ville de 
Troie par Achille et ses myrmidons.

« Avec ce film, il m’est arrivé ce qui s’est produit à beaucoup de gens, d’Alex North à John 
Williams : ma partition a été finalement refusée. Le problème est que ce refus m’est arrivé 
au bout d’un an et demi de travail. J’avais écrit toute la musique pour le tournage : il fallait 
de la musique d’ambiance de l’époque, il fallait de la musique de film, et nous avons 
enregistré tout ça aux studios d’Abbey Road, à Londres, devant les producteurs, les réali-
sateurs et les patrons de Warner qui étaient tous absolument emballés. Malheureusement, 
cette musique qui avait été approuvée n’a pas été bien utilisée lors d’une projection test à 
Sacramento, et le public n’a pas été dans de bonnes conditions pour l’apprécier. Pour moi 
qui choisis de ne pas composer plus d’une musique par an pour prendre le temps de bien 
faire les choses, je dois vous avouer que ce fut difficile. Je voulais donner cette musique au 
concert parce que je pense avoir écrit de la musique dans la lignée des compositeurs des 
grands péplums. » (G. Y.)

Christophe Dilys
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« DES DYNAMIQUES PUREMENT MUSICALES » 
UN ENTRETIEN AVEC GABRIEL YARED

Gabriel Yared, comment avez-vous conçu l’ordre du programme ?
J’ai dû, pour les raisons que vous connaissez, réduire le programme à une heure de 
musique, ce qui m’a obligé à enlever une demi-heure de pièces que je joue rarement au 
concert. J’ai choisi d’ordonner par réalisateur, en prenant ceux qui m’ont permis de com-
poser des musiques qui ont été composées avant ou pendant le tournage, des musiques 
qui peuvent exister indépendamment des images.

Ce qui répond aussi à la question de savoir si ces musiques peuvent 
« survivre » à la scène, sans images !
Voilà ! J’ai commencé avec Jean-Luc Godard. Avec lui, je n’ai pas vu une seule image, 
j’ai composé à partir de ce qu’il me racontait. À cette époque, je ne pensais absolument 
pas que j’allais faire de la musique au cinéma mon métier, et cet état d’esprit m’a toujours 
poussé à être investi dans le projet le plus tôt possible, avant même que le scénario soit 
incarné en images. Cela permet à mon imagination d’exprimer le ressenti créé durant 
la conversation avec le réalisateur ou la réalisatrice. Mon approche première consiste 
à écrire de la musique en tant que telle, architecturée selon des dynamiques purement 
musicales. Je cisèle ensuite en fonction des scènes, des dialogues et des mouvements de 
caméra. Le fait de composer de la musique pour un film et non pas de la musique de film 
me garantit d’avoir non seulement les matériaux dont le film a besoin mais aussi d’avoir 
de la musique qui tient debout toute seule, sans l’image. Le concert rend ainsi l’esprit de 
cette démarche. J’encourage même le public à se faire ses propres images dans sa tête, 
différentes de celles du film.

Une large part des films dont la musique sera jouée le 29 janvier sont 
des adaptations de livres. Acceptez-vous les projets selon ce critère ?
C’est un hasard, mais c’est intéressant, d’autant plus que des réalisateurs comme Jean-
Jacques Annaud, me demandent de ne pas lire les romans avant de commencer à 
composer, puisque le film est une nouvelle invention, une nouvelle construction par rapport 
au livre. Par contre, ce qui est déterminant dans mes choix de projets, c’est l’osmose et 
l’harmonie avec le réalisateur. C’est toujours une histoire d’amitié profonde.

Ces amitiés vous amènent à composer dans des orchestrations et des styles 
extrêmement différents. Quels sont les projets que vous refusez ?
J’ai toujours eu peur de la violence. Je n’arrive pas à faire la différence entre l’écran et la 
réalité, ce qui fait que je vis très réellement la violence à l’écran, même si je sais que c’est 
fait avec du ketchup ou je ne sais quoi. Par exemple, dans Le Patient anglais, j’ai dû de-
mander à mon assistant de me décrire la scène du doigt coupé pour que je puisse travail-
ler dessus. Pour moi, tout est réel ; il n’y a pas de fiction. Je choisis donc de ne pas faire de 
films avec beaucoup de violence. Ma satisfaction, je préfère la trouver dans l’éclectisme, 

même si les studios américains voulaient surtout me confier des films très romantiques, 
après Le Patient anglais.

Ce concert nous fait écouter votre musique de 1983 à nos jours. 
Avez-vous senti votre style évoluer ?
J’évolue avec chaque film. Je me découvre (au sens premier du terme) à chaque fois. 
J’expérimente à chaque fois. Par exemple, dans Tatie Danielle, je voulais explorer tous 
les saxophones et toutes les clarinettes. C’est la raison pour laquelle je préfère passer huit 
mois sur une musique de film plutôt que d’en écrire plus souvent, ce qui m’obligerait à me 
réfugier dans des habitudes : ça, ça me fait fuir ! Je préfère aller au bout de ce que je veux 
dire.

Propos recueillis par Christophe Dilys
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À PROPOS DE GABRIEL YARED 

« Je ne pense pas en mots, j’écris en musique »
Gabriel Yared, octobre 2020

À sa manière, Gabriel Yared ressemble à certains dieux hindous, multiformes. On pourrait 
presque dire qu’il y a autant de Yared que de films mis en musique par Yared. Cela tient 
aussi à sa trajectoire personnelle : né à Beyrouth en 1949, il abandonne rapidement ses 
études de droit pour suivre en auditeur libre les cours d’Henri Dutilleux et Maurice Ohana 
à l’École normale de musique de Paris. 

C’est à Rio qu’il va ensuite séjourner pendant un an et demi, collaborant notamment avec 
Ivan Lins, ambassadeur de la bossa moderne. 
À son retour à Paris, en 1973, la chanson le happe : il devient l’un des couturiers vedettes 
de la variété de l’époque, écrivant les arrangements et dirigeant les séances de Michel 
Jonasz, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Françoise Hardy… Gabriel Yared a égale-
ment composé des musiques de ballet pour des œuvres telles que Clavigo pour l’Opéra 
de Paris, et Raven Girl de Wayne McGregor pour le Royal Opera Ballet. 
Grâce à l’amitié de Jacques Dutronc, il met en musique en 1979 Sauve qui peut (la vie) de 
Jean-Luc Godard (Gabriel Yared déclara à ce propos : « La plus grande chance de ma 
vie a été de commencer le cinéma avec Godard »), puis Malevil de Christian de Cha-
longe, dont les partitions déclenchent la collaboration avec Jean-Jacques Beineix sur La 
Lune dans le caniveau et 37°2 le matin. 
La carrière cinématographique de Yared est lancée.

Mais, à vrai dire, c’est comme s’il avait déjà vécu plusieurs vies. À travers le cinéma, il va 
simplement trouver le moyen de faire la synthèse entre ses différentes cultures. Car tel est le 
paradoxe de Gabriel Yared : branchez-le sur Alban Berg, il vous parlera de Marvin Gaye ; 
évoquez Bobby McFerrin, il vous répondra sur L’Enfant et les Sortilèges. 
En l’espace de quelques années, Gabriel Yared impose sa signature à l’échelle mondiale, 
en multipliant les collaborations avec Bruno Nuytten (Camille Claudel), Robert Altman 
(Beyond Therapy, Vincent & Theo), Costa-Gavras (Hanna K.), Étienne Chatiliez (Tatie Da-
nielle), Jean-Jacques Annaud (L’Amant) qui le récompense d’un César, Jean-Pierre Mocky 
(Agent trouble), Jean-Paul Rappeneau (Bon voyage), Michel Ocelot (Azur et Asmar et 
Dilili à Paris) et bien sûr Anthony Minghella, avec quatre partitions dont Le Patient anglais, 
qui lui vaut un Oscar, un BAFTA, un Golden Globe et un Grammy Award en 1997 : « Pen-
dant dix ans, souligne le compositeur, Anthony a été le cinéaste qui a su le mieux puiser 
au fond de moi des ressources nouvelles. »
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Depuis plusieurs années, Gabriel Yared se régénère auprès d’une nouvelle génération 
d’auteurs : Florian Henckel von Donnersmarck (La Vie des autres, co-composé avec 
Stéphane Moucha), Maïwenn (Le Bal des actrices), Jan Kounen (Coco Chanel & Igor 
Stravinsky), Angelina Jolie (Au pays du sang et du miel) et Xavier Dolan (Tom à la ferme, 
Juste la fin du monde, qui a remporté le Grand Prix à Cannes en 2016, The Death and life 
of John F.Donovan).

Aujourd’hui, après quarante ans d’une relation heureuse avec le cinéma, Gabriel Yared ne 
cesse de surprendre par la richesse créative de son style, magnifiant les images de grands 
réalisateurs tels que Jean-Luc Godard, Robert Altman, Jean-Jacques Beineix, Jean-Jacques 
Annaud, Anthony Minghella entre autres, et plus récemment Xavier Dolan, Rupert Goold 
(en 2019 pour Judy, biopic sur Judy Garland, magistralement porté à l’écran par l’actrice 
oscarisée Renée Zellweger), et en 2020, Edoardo Ponti pour The Life Ahead (adapta-
tion contemporaine de La Vie devant soi de Romain Gary avec Sophia Loren), et Jimmy 
Kezrouz pour Broken Keys (« sélection Cannes 2020 ») ; ce film a été choisi pour repré-
senter le Liban pour l’Oscar 2021 du meilleur film en langue étrangère.
Gabriel Yared est plus que jamais un compositeur voyageur, un créateur d’une sensibi-
lité à fleur de peau, dont plusieurs bandes très originales font déjà partie de la mémoire 
collective.

Stéphane Lerouge
  

À NOTER ÉGALEMENT :

En 2017, Gabriel Yared a été membre du jury du Festival de Cannes. 
En décembre de la même année, la Philharmonie de Paris a rendu hommage au composi-
teur lors du « Week end des musiques à l’Image » dont il fut l’invité d’honneur : un concert 
unique accompagné pour la première fois en France d’un orchestre symphonique (le 
London Symphony Orchestra).
En 2019, Yared a reçu le Prix Max Steiner, remis par la ville de Vienne lors du gala de 
concert « Hollywood in Vienna », où sa musique a été interprétée par l’Orchestre sympho-
nique de la radio de Vienne /ORF et par des solistes de renommée internationale.
Le 24 octobre 2020, les « World Soundtrack Awards », au Film Fest Gent, ont honoré le 
compositeur qui s’est vu décerner le « Life Time Achievement Award » pour l’ensemble de 
son œuvre. Sa musique a été interprétée par le Brussels Philharmonic et diffusée dans le 
monde entier, lors de la cérémonie de clôture on line.
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Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde
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SUZANA BARTAL piano

La pianiste franco-hongroise Suzana Bartal 
s’installe en France en 2005 où elle étudie à Pa-
ris et Lyon au CNSMD, puis de 2011 à 2014 à 
l’Université Yale où elle obtient son doctorat en 
interprétation. Vainqueur du New York Concert 
Artists Concerto Competition en 2013, elle se 
produit dans des salles telles que la Philhar-
monie de Paris, l’Auditorium du Louvre, la Salle 
Pleyel, Radio France, l’Auditorium du Musée 
d’Orsay, le Beethoven-Haus de Bonn, le Merkin 
Hall à New York, le Wallis Annenberg Center 
à Los Angeles, le Palazzetto Bru Zane à Venise 
ou le Milton Court à Londres, et dans des séries 
comme celle de l’Opéra d’Avignon, l’Opéra de 
Vichy, le festival « Classique au Vert » à Paris, 
le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, le Fes-
tival de l’Epau, le Festival Berlioz de La Côte-
Saint-André, les Rencontres musicales d’Évian, 
le Festival de Besançon ou encore le Festival 
de musique de Turku (Finlande). En mars 2020 
est paru son enregistrement de l’intégrale des 
Années de pèlerinage de Liszt (Naïve), cycle 
qu’elle a auparavant donné à plusieurs reprises 
en trois concerts dans la même journée. Suzana 
Bartal participe régulièrement à des émissions 
radio et télévisées dans toute l’Europe. Inter-
prète enthousiaste de la musique contempo-
raine, elle collabore avec des compositeurs tel 
Thomas Adès ou Éric Tanguy (dont elle a créé 
plusieurs œuvres). Elle est directrice artistique du 
festival Piano à Riom depuis 2020.

HÉLOÏSE POULET soprano

Âgée de vingt-trois ans, Héloïse Poulet étudie 
très jeune la clarinette et commence le chant 
lyrique à l’âge de dix-sept ans au conser-
vatoire Eugène Bozza de Valenciennes. Elle 

obtient sa licence de musicologie à l’Uni-
versité de Lille en 2019 et remporte le Prix 
du Centre français de promotion lyrique et 
le Grand Prix Jeune Talent lors de la cin-
quième édition du Concours international 
Jeunes Espoirs d’Avignon. En octobre 2019, 
elle intègre la classe de chant de Daniel 
Ottevaere à l’École normale de musique 
de Paris Alfred Cortot où elle étudie tou-
jours actuellement. En février 2019, elle a 
fait ses débuts dans le rôle de la Première 
Dame dans La Flûte enchantée de Mozart 
accompagnée par l’Orchestre Valentia-
na. En 2020, elle a obtenu ses DNOP de 
chant et de clarinette, ainsi que son diplôme 
d’exécution à l’École normale de musique 
de Paris Alfred Cortot, et a remporté tout 
récemment le Prix Jeune Espoir au Concours 
international d’art lyrique de Vivonne.  Re-
pérée à ses débuts par le compositeur 
Gabriel Yared, elle se produit régulièrement 
à ses côtés depuis 2018.

LEWIS MORISON saxophone

Lewis Morison a étudié la musique et 
l’enregistrement à l’Université du Surrey 
(Royaume-Uni) où il a remporté le Joyce 
Dixey Composition Award en 2004. Il a 
beaucoup joué sur la scène jazz de Londres 
et a étudié avec Tim Whitehead, Iain Bal-
lamy, Tony Woods et Terry Evans avant de 
déménager à Paris afin de travailler avec 
le compositeur Gabriel Yared. Il continue 
d’écrire et de jouer avec son propre qua-
tuor et plusieurs ensembles à Paris, Londres 
et ailleurs dans le monde. Il s’est produit en 
soliste avec le London Symphony Orches-
tra, l’Orchestre de concert de Budapest, 
l’Orchestre des Flandres, etc. Il compose et 
travaille beaucoup pour le cinéma en tant 

que multi-instrumentiste, producteur, éditeur 
de musique, et a ainsi participé à plus de 
quatre-vingt-dix partitions de cinéma et de 
télévision, parmi lesquelles Mary Poppins 
Returns, Jackie, Skyfall, Argo, Dark, Small 
Axe. Il travaille régulièrement avec des com-
positeurs tels que Ben Frost, Mica Levi, Alex 
Heffes, Alexandre Desplat, Thomas New-
man, Paul Englishby, Stephen Warbeck.

JUANJO MOSALINI bandonéon

Héritier de la tradition du bandonéon, 
Juanjo Mosalini met en valeur toutes les fa-
cettes de l’instrument au sein d’ensembles 
qui perpétuent la grande expression musi-
cale de l’Argentine. Il interprète également 
le répertoire d’aujourd’hui et se produit 
avec des ensembles de chambre et avec 
orchestre. Il joue en duo avec le guitariste 
Vicente Bögeholz, pratique le répertoire 
écrit ou improvise, et compose de la mu-
sique électronique en compagnie du contre-
bassiste de jazz Olivier Sens. Il collabore 
également avec la chanteuse Silvana de 
Luigi et se produit au sein du quatuor de Luis 
Bacalov et de l’ensemble de Gerardo Jerez 
Le Cam, ou encore avec Tomas Gubitsch. 
Il joue en compagnie d’orchestres tels que 
l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, 
l’Israel Symphony Orchestra Rishon Le Zion, 
l’Orchestre philharmonique de Séoul, les 
Orchestres de Bretagne et de Picardie, l’Or-
chestra sinfonica di Milano Giuseppe Ver-
di, Orchestre symphonique de Berne, etc. 
Fils de Juan José Mosalini, grande figure 
du tango argentin, il a étudié le piano et 
l’harmonie auprès de Gustavo Beytelmann 
et la musique de chambre auprès d’Enzo 
Giecco. Il commence le bandonéon à seize 
ans. En 1989 est créée la classe de bando-
néon du Conservatoire de Gennevilliers : il 

en obtient le Premier Prix en 1993 et y en-
seigne aujourd’hui. De 1992 à 1997, il est 
bandonéoniste de l’Orchestre Mosalini et 
du Trio Gomina dirigé par Leonardo San-
chez. Il partage aussi la scène avec Mino 
Cinelu, le Cirque du soleil, Catherine Lara, 
Julien Clerc, Eli Medeiros, Juliette, I Muvrini, 
Julia Miguenes, etc. Il collabore également 
avec des musiciens de film – Gabriel Yared 
pour Wings of Courage de Jean-Jacques 
Annaud, Eric Serra pour Léon de Luc Bes-
son, ou encore Philippe Miller pour Jeanne 
et le garçon formidable d’Olivier Ducastel 
et Jacques Martineau.
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Fondé en 1947, le Chœur de Radio France est 
à ce jour le seul chœur permanent à vocation 
symphonique en France. Composé d’artistes 
professionnels, il est investi d’une double mission. 
Il est d’une part le partenaire privilégié des deux 
orchestres de Radio France – l’Orchestre Na-
tional de France et l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France – et collabore régulièrement 
avec la Maîtrise de Radio France. À ce titre, son 
interprétation des grandes œuvres du répertoire 
symphonique et lyrique est mondialement recon-
nue. Les chefs d’orchestre les plus réputés l’ont di-
rigé : Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, Riccardo 
Muti, Vladimir Fedosseiev, Kurt Masur, Mariss 
Jansons, Valery Gergiev, Emmanuel Krivine, Da-
niele Gatti, Myung-Wun Chung, Mikko Franck, 
Yutaka Sado, Gustavo Dudamel, Bernard Hai-
tink, Andris  Nelsons, Franz Welser-Möst, Juk-
ka-Pekka Saraste, Václav Luks, Leonardo García 
Alarcón, etc. Et parmi les chefs de chœur : Simon 
Halsey, Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas 
Fink, Michael Alber, Alberto Malazzi, Lionel 
Sow, Florian Helgath, Matthias Brauer, Roland 
Hayrabedian, Johannes Prinz, Sofi Jeannin, 
Grete Pedersen... D’autre part, le Chœur de Ra-
dio France propose des concerts a capella ou 
avec de petites formations instrumentales. Diffé-
rents groupes vocaux peuvent être constitués au 
sein de ce vaste ensemble d’artistes, s’illustrant 
aussi bien dans le répertoire romantique que 
dans le répertoire contemporain.  Il est le créa-
teur et l’interprète de nombreuses œuvres des 
XXe et XXIe siècles signées Pierre Boulez, Györ-
gy Ligeti, Maurice Ohana, Iannis Xenakis, Ton 
That Tiet, Kaija Saariaho, Guillaume Connesson, 
Kryštof Mařatka, Bruno Ducol, Bruno Mantova-
ni, Luca Francesconi, Magnus Lindberg, Ondřej 
Adámek, Pascal Dusapin, Wolfgang Rihm... Il 
participe chaque année au festival Présences 

de Radio France, voué à la création musicale, 
et a donné en création française The Moth Re-
quiem d’Harrison Birtwistle sous la direction de 
Martina Batič, lors de l’édition 2020 consacrée 
au compositeur George Benjamin.  Fort de son 
talent d’adaptation et de sa capacité à investir 
tous les répertoires, le Chœur s’ouvre volontiers 
à diverses expériences musicales, en s’associant 
par exemple au pianiste Thomas Enhco, à Da-
vid Linx et son trio de jazz, ou en enregistrant 
Uaxuctum de Giacinto Scelsi pour un film de 
Sebastiano d’Ayala Valva : Le Premier Mouve-
ment de l’immobile, qui a remporté en 2018 le 
Prix de la meilleure première apparition de l’In-
ternational Documentary Filmfestival Amsterdam 
(IDFA), ou en commandant à Vincent Manac’h 
une œuvre sur Nina Simone intitulée A Little Blue 
Girl dans le cadre d’un concert participatif avec 
des collégiens. De nombreux concerts du Chœur 
de Radio France sont disponibles en vidéo sur 
internet, sur francemusique.fr/concerts et ARTE 
Concert. Chaque année, le 14 juillet, la diffusion 
télévisée en direct du Concert de Paris, depuis 
le Champ-de-Mars, est suivie par plusieurs mil-
lions de téléspectateurs. Enfin, les membres du 
Chœur s’engagent en faveur de la découverte 
et de la pratique de l’art choral en proposant 
régulièrement des ateliers de pratique vocale 
en amont des concerts. Ils participent à plusieurs 
projets lancés en collaboration avec l’Éducation 
nationale pour développer la pratique amateur, 
ainsi qu’à Viva l’Orchestra, et contribuent à l’enri-
chissement continu du portail numérique lancé en 
septembre 2018 Vo!x, ma chorale interactive à 
l’intention des enseignants et de leurs élèves pour 
favoriser la pratique chorale à l’école.

Au fil de la saison 2020-2021, ayant tout 
récemment intégré le Réseau national des Centres 
d’art vocal, sous l’impulsion de Martina Batič, le 
Chœur affiche de belles collaborations sympho-
niques avec les autres formations musicales de 
Radio France. Il célèbre d’abord Stravinsky en inter-
prétant la Messe avec l’Orchestre Philharmonique 
dirigé par Mikko Franck, puis Les Noces dans la 
version pour piano et percussions. Il fête également 
Beethoven en abordant deux cantates de jeunesse 
en compagnie de Vaclav Luks. Sous l’impulsion de 
Martina Batič, cette saison, le Chœur s’empare d’un 
répertoire a capella exigeant et met à l’honneur la 
musique chorale à la faveur de dix rendez-vous 
baptisés « Chorus Line ». L’occasion d’entendre de 
grandes pages vocales de Leonard Bernstein, Car-
mina Burana de Carl Orff, des œuvres de compo-
siteurs aussi différents que Stravinsky, Dallapiccola, 
Frank Martin ou Guillaume Connesson, sans oublier 
deux œuvres nouvelles de Thierry Machuel et Phi-
lippe Bodin données en création. Très attaché à la 
musique d’aujourd’hui et à la création, le Chœur 
participe au festival Présences consacré à Pascal 
Dusapin, mais également aux soirées consacrées 
aux musiques de film de Howard Shore et Gabriel 
Yared.  Enfin, il interprète La sonnambula de Bellini 
avec l’Orchestre de chambre de Paris au Théâtre 
des Champs-Élysées, avant de clore la saison le 14 
juillet avec le traditionnel Concert de Paris. 

LIONEL SOW chef de chœur

Après des études de violon, de chant et de 
direction de chœur et d’orchestre, Lionel 
Sow devient directeur musical de plusieurs 
ensembles vocaux (Maîtrise des Petits Chan-
teurs de Saint-Christophe en 1995, ensemble 
vocal Les Temperamens en 2000). De 2004 
à 2011, il dirige régulièrement le Chœur de 
Radio France pour des concerts a capel-
la ou avec orchestre. De 2006 à 2014, il 
assure  la direction  artistique de la Maîtrise 

CHŒUR DE RADIO FRANCE  
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Notre-Dame de Paris. Au fil des saisons de 
la cathédrale, il s’attache à faire entendre 
les grands chefs d’œuvre de la musique 
sacrée et un important répertoire a capella 
allant de la Renaissance à la musique d’au-
jourd’hui. En septembre 2011, Lionel Sow a 
pris la direction du Chœur de l’Orchestre 
de Paris. En 2012, il a créé l’Académie du 
Chœur de l’Orchestre de Paris et en 2014 
le Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris. 
Parallèlement à ses activités avec le Chœur 
de l’Orchestre de Paris, Lionel Sow a diri-
gé la Petite Messe solennelle de Rossini à 
l’Opéra de Vichy (2013) et a été amené à 
préparer la Maîtrise Notre-Dame de Pa-
ris pour le Requiem de Berlioz (donné en 
compagnie du Chœur et de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France en 2014 
sous la direction de Gustavo Dudamel) et 
la Messe en ut de Mozart (direction Sir 
Roger Norrington). Dans le cadre de ses 
fonctions, il a travaillé avec les chefs d’or-
chestre Manfred Honeck, Myung-Whun 
Chung, Fabio Biondi, Reinhard Goebel, 
Alexander Vedernikov, John Nelson, Zsolt 
Nagy, Denis Comtet, Jacques Mercier, 
Thomas Zehetmair, Patrick Fournillier, etc. 
Lionel Sow enseigne régulièrement la di-
rection de chœur durant des stages de 
formation professionnelle et intervient lors 
de sessions auprès du département de mu-
sique ancienne et de la classe de direction 
d’orchestre du CNSMD de Paris.
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Depuis sa création par la radiodiffusion fran-
çaise en 1937, l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France s’affirme comme une formation 
singulière dans le paysage symphonique eu-
ropéen par l’éclectisme de son répertoire, l’im-
portance qu’il accorde à la création, la forme 
originale de ses concerts, les artistes qu’il 
convie et son projet éducatif et citoyen. Cet 
« esprit Philhar » trouve en Mikko Franck – son 
directeur musical depuis 2015 – un porte-dra-
peau à la hauteur des valeurs et des ambi-
tions de l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et musicale. 
Son contrat a été prolongé jusqu’à septembre 
2025, ce qui apporte la garantie d’un com-
pagnonnage au long cours. Mikko Franck 
a succédé à ce poste à Gilbert Amy, Marek 
Janowski et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France d’être dirigé 
par de grandes personnalités musicales, de 
Désiré-Émile Inghelbrecht à Gustavo Duda-
mel en passant par Aaron Copland, Pierre 
Boulez, Yuri Temirkanov, Esa-Pekka Salonen, 
Kent Nagano ou Barbara Hannigan. Après 
des résidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre Phil-
harmonique partage désormais ses concerts 
parisiens entre l’Auditorium de Radio France 
et la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs 
régulièrement en tournée en France (Lyon, 
Toulouse, Aix-en-Provence, Folle Journée de 
Nantes, Chorégies d’Orange, Festival de 
Saint-Denis…) et dans les grandes salles in-
ternationales (Philharmonie de Berlin, Konzer-
thaus de Vienne, Elbphilharmonie, NCPA a 
Pékin, Suntory Hall à Tokyo, Festival internatio-
nal des orchestres de radio de Bucarest, Festi-
val Rostropovitch à Moscou …) Mikko Franck 
et le Philhar engagent une politique discogra-

phique ambitieuse avec le label Alpha et pro-
posent 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 pu-
blics avec notamment des dispositifs de création 
en milieu scolaire, des ateliers, des formes nou-
velles 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 Philharmonique de Radio 
France et Mikko Franck sont ambassadeurs de 
l’Unicef. Renouveler le temps du concert, tisser 
des passerelles entre les formes, cultiver la cu-
riosité… Mikko Franck et les musiciens du Philhar 
vous invitent à partager l’expérience en 2020-
2021 ! Les artistes en résidences (Barbara Han-
nigan, Patricia Kopatchinskaja, Jean-Guihen 
Queyras, Benjamin Grosvenor et Karol Mos-
sakowski) 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 souvent, 
au sein d’un même programme, symphonies, 
œuvres pour piano solo, concertos, musique 
de chambre, oratorios, chœurs, orgue… en s’af-
franchissant du carcan ouverture-concerto-sym-
phonie. 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 Stra-
vinsky avec notamment Petrouchka par Yuri Te-
mirkanov, Pulcinella sous la direction de Barbara 
Hannigan, et des œuvres plus rares telles que 
le Capriccio pour piano et orchestre, la Messe, 
l’Octuor ou le Chant funèbre. Il participe à l’in-
tégrale de l’œuvre concertante de Rachmaninov 

(Concerto pour piano n° 1 par Nicholas An-
gelich et Concerto pour piano n° 4 par Anna 
Vinnitskaya, Rhapsodie sur un thème de Paga-
nini 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 Chosta-
kovitch (13e et 14e) données avec la participa-
tion de Matthias Goerne et d’Asmik Grigorian. 
Le Philhar est cette saison encore le partenaire 
privilégié des antennes de Radio France pour 
des projets croisés ambitieux (Hip Hop Sympho-
nique avec Mouv’, Pop symphonique avec Inter, 
concerts-fiction avec France Culture…) des ren-
contres avec le cinéma (concerts Gabriel Yared 
et Howard Shore), les musiques d’inspiration 
traditionnelle (centenaire d’Astor Piazzolla) ou le 
cabaret (Miss Knife avec Olivier Py).

DIRK BROSSÉ direction

Dirk Brossé célébrait l’an dernier son 60e anni-
versaire avec la sortie 2020 de son nouveau 
CD : « Brussels Philharmonic plays Dirk Brossé ». 
Avec une carrière associant direction musicale, 
composition et enseignement, il est actuellement 
directeur musical du Chamber Orchestra of Phi-
ladelphia et du Filmfestival Gent, et professeur 
de composition et de direction d’orchestre au 
Conservatoire royal de Gand. Il a dirigé les or-
chestres suivants : London Symphony Orchestra, 
London Philharmonic Orchestra, Royal Philhar-
monic, Orchestre de l’Opéra national de Lyon, 
Hong Kong Chinese Orchestra et Orchestre de 
la Suisse romande, entre autres, dans des salles 
telles que le Concertgebouw d’Amsterdam, le 
Seoul Arts Center, le Royal Albert Hall, Covent 
Garden, la Monnaie de Bruxelles, etc. En février 
2016, il faisait ses débuts au Carnegie Hall de 
New York. En tant que compositeur, il a à son ac-
tif plus de 400 œuvres (concertos, œuvres sym-
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phoniques, oratorios, musique de chambre) 
et compose également pour le cinéma et le 
théâtre. Il a collaboré avec des artistes tels 
que José Van Dam, Philip Webb, Claron Mc-
Fadden, Julian Lloyd Webber, Sabine Meyer, 
Alison Balsom, Salvatore Accardo, John Wil-
liams, Toots Thielemans, Hans Zimmer, Emma 
Thompson, Kenneth Branagh, Mel Brooks, 
Sinead O’ Connor, Cristina Branco, Michel 
Legrand, Youssou N’Dour, Marcel Khalifé, 
Seth Gaaikema, Alard Blom, Stefan Perce-
val, Didier Van Cauwelaert et Gabriel Garcia 
Marquez.
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DIRECTEUR MUSICAL
MIKKO FRANCK

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
JEAN-MARC BADOR 

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
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

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

CHEFFES ASSISTANTES
Emilia Hoving
Lucie Leguay

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
NN

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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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 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
> 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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De la promotion de tous les répertoires au 
développement des talents émergents, du soutien 
aux festivals à l’éducation artistique et musicale  
en milieu scolaire, la Sacem accompagne toutes 
sortes de projets culturels pour faire vivre  

la musique, toute la musique.
aide-aux-projets.sacem.fr

#laSacemSoutient

LA

FAISONS 
VIVRE

ENSEMBLE

MUSIQUE
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