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MAURICE RAVEL 1875-1937

Le Tombeau de Couperin
Version originale pour piano écrite de 1914 à 1917. Créée le 11 avril 1919 par Marguerite Long. Orchestration achevée 
en juin 1919. Version symphonique créée le 28 février 1920 aux Concerts Pasdeloup sous la direction de René Bâton. 
Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 1 trompette ;  
1 harpe, les cordes.

Ravel fait partie de ces compositeurs dont on dit qu’ils sont doués du sens de 
l’orchestration. Leur science du timbre est telle qu’ils peuvent, d’un modeste recueil 
de pièces pour piano, faire un éblouissant kaléidoscope. C’est dire aussi qu’ils ne 
pensent pas directement leur musique pour les couleurs de l’orchestre (contraire-
ment à ce que fait un Berlioz, par exemple) : les instruments sont une parure qui 
vient magnifier une pensée musicale déjà tout entière dans la version première de 
leurs œuvres. C’est ainsi que Ravel écrivit d’abord pour le clavier Ma mère l’Oye 
ou les Valses nobles et sentimentales. C’est ainsi également qu’il signa en 1922 
l’orchestration des Tableaux d’une exposition de Moussorgski.

« Au commencement de 1915, je m’engageai dans l’armée et vis de ce fait mon 
activité musicale interrompue jusqu’à l’automne de 1917, où je fus réformé. Je 
terminai alors Le Tombeau de Couperin. L’hommage s’adresse moins en réalité au 
seul Couperin lui-même qu’à la musique française du XVIIIe siècle », raconte Ravel.

Œuvre de la nostalgie ou du désespoir le plus pudique qui soit devant une 
civilisation qui fuit (à la manière des ultimes Sonates de Debussy), Le Tombeau 
de Couperin fut d’abord conçu comme une suite pour piano formée de six pièces 
(Prélude, Fugue, Forlane, Rigaudon, Menuet, Toccata), créée par Marguerite Long. 
Au moment d’en entreprendre l’orchestration, Ravel sacrifia deux pages, la Fugue 
et la Toccata. Comme l’écrit Marcel Marnat, « on estime généralement que leur 
caractère trop pianistique les éliminait d’emblée, mais l’argument ne tient guère 
si l’on songe à des orchestrations tout aussi improbables que Ravel sut mener à 
bien et, par exemple (...) celle de sa lointaine Alborada del gracioso ». Ravel 
choisit également de modifier l’ordre des quatre autres morceaux afin, sans doute, 
d’aboutir à une fin plus allante.

Tel quel, Le Tombeau de Couperin est une œuvre tout à la fois modeste, aristo-
cratique, rustique et malicieuse. Modeste par ses proportions et par l’impression 
de légèreté qu’elle produit. Aristocratique en ce sens qu’elle rend hommage (c’est 
bien sûr le sens du mot tombeau) au XVIIIe siècle tout entier et aux danses qui 
présidaient à la composition des suites instrumentales de cette époque. Rustique 
également, si l’on considère la bonne santé du Rigaudon final, qui contraste avec 
les premières pages, aux couleurs plus mélancoliques. Malicieuse enfin, par son 

orchestration légère et fruitée (le hautbois du Prélude et du Rigaudon), par la 
majesté faussement boiteuse du rythme pointé de la Forlane, sans doute la pièce 
la plus étrange du recueil, et par la désinvolture qu’elle affiche tout entière.
 

 

CES ANNÉES-LÀ :

1919 : Le Tricorne de Falla, L’Amour des trois oranges de Prokofiev. L’Énergie 
spirituelle de Bergson, Les Champs magnétiques de Breton et Soupault, L’Atlantide 
de Pierre Benoit, À l’ombre des jeunes filles en fleurs de Proust.

1920 : Le Bœuf sur le toit de Milhaud, La Valse de Ravel. Naissance d’Isaac 
Stern. Paul Valéry, Le Cimetière marin ; Proust, Le Côté de Guermantes. Naissance 
d’Isaac Asimov, Boris Vian et Ray Bradbury.
 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, Fayard, 1995. La bible du ravélien.

- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, coll. « Solfèges », 1959, rééd. 1995. Pour 
s’initier avec plaisir.

- Jean Echenoz, Ravel, Minuit, 2006. Le roman de la fin de Ravel.

- Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, Domat, 1949. Le témoignage d’un ami proche 
dont Ravel mit en musique le poème Rêves.

- Ravel, L’Intégrale (lettres, écrits, entretiens présentés par Manuel Cornejo), Le 
Passeur, 2018. Une somme désormais indispensable.
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PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 1840-1893

Variations rococo
Composées sans doute en 1876. Créées le 18/30 novembre 1877 à Moscou par Wilhelm Fitzenhagen, sous la direction 
de Nicolas Rubinstein. Version originale créée le 24 avril 1941 à Moscou par Daniel Schafran, sous la direction d’Alexandre 
Melik-Pachaiev. Nomenclature : violoncelle solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors ; les cordes.

Contemporaines de la Quatrième Symphonie, les Variations sur un thème rococo 
furent créées en 1877 à Moscou et vraisemblablement commencées pendant 
l’année précédente, même si leur genèse reste mystérieuse.

La partition n’existait que dans une toute première version pour violoncelle et 
piano, lorsque Tchaïkovski la soumit au violoncelliste Wilhelm Fitzenhagen, qui se 
piquait de composition. Il en bouleversa l’ordonnancement et modifia plusieurs des 
variations. Tchaïkovski, de toute évidence, fut satisfait de ces initiatives ; mieux, une 
fois l’orchestration achevée par le compositeur, Fitzenhagen intervint une seconde 
fois, ce qui fit bondir l’éditeur Piotr Jurgenson : « Détestable Fitzenhagen ! Il veut 
absolument réécrire ta pièce pour violoncelle, la “violoncelliser” comme il dit, 
et déclare que tu lui aurais donné carte blanche. Mon Dieu ! Tchaïkovski revu et 
corrigé par Fitzenhagen ! » Il n’empêche que les Variations rococo furent éditées 
dans cette version. Il fallut attendre 1941 pour que la partition originale soit créée, 
1956 pour qu’elle soit publiée, mais la version Fitzenhagen, d’un déroulement qui 
a les faveurs des violoncellistes, qui le jugent plus logique et plus aisé, continue 
d’être la plus jouée.

« Ce n’est pas la première fois que Tchaïkovski rend hommage au XVIIIe siècle, 
remarque Pierre-René Serna – pensons à l’air de Grétry transposé en mineur et 
dans un tempo lent de sa Dame de Pique – comme le témoignage de sa nostalgie 
d’un passé oublié et serein. » L’orchestre, réduit, confine souvent les cordes dans 
le rôle d’accompagnement ; seuls les bois dialoguent vraiment avec le soliste. On 
remarquera que l’œuvre fait la part belle à l’art du contraste, les variations paires 
jouant la carte de la virtuosité, les variations impaires celle de l’élégie ou de la 
méditation.
 

CES ANNÉES-LÀ :

1876 : Première Symphonie de Brahms, Peer Gynt de Grieg. Naissance de Ma-
nuel de Falla. L’Après-midi d’un faune de Mallarmé, Tom Sawyer de Mark Twain, 
Michel Strogoff de Jules Verne. Naissance de Jack London, mort de George Sand.

1877 : Liszt achève ses Années de pèlerinage. Quatrième Symphonie de Tchaï-
kovski. Naissance d’Alfred Cortot. Zola, L’Assommoir. Jules Verne, Les Indes noires. 
Flaubert, Trois Contes. Mallarmé, Tombeau d’Edgar Poe.
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PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 
Roméo et Juliette
Composé en 1870. Première version créée à Moscou le 4 mars 1870 sous la direction de Nicolas Rubinstein. Deuxième 
version créée le 5 février 1872 à Saint-Pétersbourg sous la direction de Naparvanik. Troisième version créée le 19 avril 
1886 à Tiflis sous la direction d’Ippolytov-Ivanov. Nomenclature : 3 flûtes dont 2 piccolo, 3 hautbois dont 2 cors anglais, 2 
clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe ; les cordes.

 

Bien des compositeurs s’inspirèrent de Romeo and Juliet pour en faire une sym-
phonie dramatique (Berlioz), un opéra (Bellini, Gounod), un ballet (Prokofiev), 
etc. Tchaïkovski préféra pour sa part, dans son ouverture-fantaisie, se contenter 
de la substance de la pièce de Shakespeare et non de ses péripéties. L’idée de 
composer une œuvre musicale d’après Roméo et Juliette lui avait été soufflée par 
Balakirev et Vladimir Stassov, ami de Moussorgski et tuteur du groupe des Cinq. 
Et c’est son propre frère Modeste qui lui suggérera, en 1876, d’écrire un Hamlet – 
que le compositeur baptisera également « ouverture-fantaisie ».

Roméo et Juliette selon Tchaïkovski, « c’est un “survol” du drame et surtout de son 
ambiance », explique Michel-R. Hofmann, qui voit dans cette œuvre « un abrégé 
musical, un sommaire thématique d’un opéra existant à l’état de “possible” : un 
opéra vu à vol d’oiseau, considéré dans son ensemble par un observateur qui 
noterait au hasard creux et bosses, en n’obéissant qu’à une logique purement 
musicale », en l’occurrence une forme-sonate assez libre. Après une sombre in-
troduction qui aboutit à un thème agité (dit « des épées »), vient un chant d’amour 
généreux qui va se perdre dans le retour du thème précédent, jusqu’à ce qu’une 
sorte de marche funèbre, à laquelle se superpose un thème consolateur, rappelle 
l’introduction du morceau.

Les accords conclusifs inspirèrent à Balakirev des commentaires peu amènes : 
« La fin n’est pas trop mauvaise, mais à quoi bon ces accords inattendus, dans les 
dernières mesures ? Cela est parfaitement inélégant, et madame Rimski-Korsakov 
a rayé ces accords de sa charmante main, si bien que, dans sa transcription pour 
piano, le morceau s’achève pianissimo. Je ne sais si vous accepterez cela », écri-
vit-il à Tchaïkovski. Au fil des trois versions de l’œuvre, cependant (nous entendrons 
ce soir la dernière), ce dernier ne remit jamais en cause la coda abrupte de sa 
partition.

Christian Wasselin
 

CES ANNÉES-LÀ :

1870 : début de la guerre franco-prussienne. Création de La Walkyrie de Wagner 
à Munich. Incendie du Musikverein de Vienne. Verdi reçoit la commande d’Aïda 
pour l’Opéra du Caire. En Angleterre, mort de Charles Dickens. À Paris, mort de 
Lautréamont.

1872 : Bizet : L’Arlésienne. Naissance de Scriabine. Rimbaud : Une saison en 
enfer. Nietzsche : La Naissance de la tragédie. Hugo : Quatrevingt-treize. Jules 
Verne : Le Tour du monde en quatre-vingts jours.

1886 : mort de Liszt. Naissance de Wilhelm Furtwängler. Symphonie avec orgue 
de Saint-Saëns. Par-delà le bien et le mal de Nietzsche, L’Étrange Cas du dr Jekyll 
et de Mr Hide de Stevenson, L’Insurgé de Jules Vallès. Naissance d’Alain-Fournier.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- André Lischké, Piotr Ilyitch Tchaïkovski, Fayard, 1993. La somme.

- Michel-R. Hofmann, Tchaïkovski, Seuil, coll. « Solfèges », 1979. Pour s’initier.

- Jérôme Bastianelli, Tchaïkovski, Actes Sud/Classica, 2012. Pour commencer.

- Nina Berverova, Tchaïkovski, Actes Sud, 1993. Une biographie munie d’une 
touche de romanesque.

- André Lischké (dir.), Tchaïkovski au miroir de ses écrits, Fayard, 1996. Des lettres 
et des extraits de journaux personnels.
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Né en 1967 à Montréal, Jean-Guihen 
Queyras se produit dans un répertoire 
allant du baroque à la musique d’au-
jourd’hui. Il a créé les œuvres de com-
positeurs tels que d’Ivan Fedele, Gilbert 
Amy, Bruno Mantovani, Michael Jarrell, 
Johannes-Maria Staud, Thomas Larcher, 
Tristan Murail, et enregistré le Concerto 
pour violoncelle de Peter Eötvös pour 
le 70e anniversaire du compositeur en 
2014. Il est membre fondateur du Qua-
tuor Arcanto et forme un trio avec la 
violoniste Isabelle Faust et le pianiste 
Alexander Melnikov. Il collabore éga-
lement avec les spécialistes du zarb 
Bijan et Kevyan Chemirani, à l’occa-
sion d’un programme de musique mé-
diterranéenne. Il s’est produit dans des 
salles et festivals tels que le Concertge-
bouw d’Amsterdam, le Festival d’Aix-
en-Provence, le Vredenburg d’Utrecht, 
De Bijloke Ghent ou encore l’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg et le 
Wigmore Hall de Londres. Régulière-
ment invité par des orchestres tels que 
le Philadelphia Orchestra, le Sympho-
nieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
le Mahler Chamber Orchestra, l’Or-
chestre de Paris, le London Symphony 
Orchestra, le Gewandhausorchester 
Leipzig et la Tonhalle de Zurich, il joue 
sous la direction d’Ivan Fischer, Philippe 
Herreweghe, Yannick Nézet-Séguin, 
François-Xavier Roth, Sir John Eliot Gar-
diner ou Sir Roger Norrington. Jean-Gui-
hen Queyras a enregistré les concer-
tos pour violoncelle d’Elgar, Dvořák, 
Schoeller et Amy. Dans le cadre du pro-
jet Schumann publié sous le label Har-
monia mundi, il a enregistré l’intégrale 

des Trios avec piano en compagnie 
d’Isabelle Faust et Alexander Melnikov, 
ainsi que le Concerto pour violoncelle 
avec le Freiburger Barockorchester, sous 
la direction de Pablo Heras-Casado.  
L’enregistrement « Thrace-Sunday Mor-
ning sessions » présente sa collaboration 
avec les frères Chemirani et Sokratis Si-
nopoulos, interaction entre la musique 
savante, l’improvisation et les traditions 
méditerranéennes. Ses deux plus récents 
enregistrements, publiés chez Harmonia 
mundi, sont les Six sonates pour violon-
celle et basse continue de Vivaldi et les 
Concertos pour violoncelle de Carl Phi-
lipp Emanuel Bach. Jean-Guihen Quey-
ras enseigne à la Musikhochschule de 
Freiburg  ; il est directeur artistique des 
Rencontres musicales de Haute-Pro-
vence (Forcalquier). Il joue un violon-
celle de Gioffredo Cappa de 1696, prêt 
de Mécénat Musical Société Générale 
depuis 2005. Jean-Guihen Queyras est 
artiste en résidence à Radio France pen-
dant la saison 2020-2021.

Concerts-fiction de France Culture réalisés 
par Cédric Aussir avec 60 musiciens 
de l’Orchestre National de France 
et de nombreux comédiens.

En librairie 

Musique et direction
Didier Benetti

Embarquement pour une immersion
visuelle et sonore extraordinaire !

RADIOFRANCE.FR/LES-EDITIONS

Musique
Fabien Waksman

Direction
Débora Waldman

JEAN-GUIHEN QUEYRAS violoncelle
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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 proxi-
mité avec les publics, il est l’acteur d’un 
Grand Tour qui, dès la saison 2020-
2021, innerve l’ensemble du territoire 
français, et mène par ailleurs une action 
pédagogique particulièrement active. 
Formation de Radio France, l’Orchestre 
National de France est le premier or-
chestre symphonique permanent créé en 
France. Fondé en 1934, il a vu le jour par 
la volonté de forger un outil au service 
du répertoire symphonique. Cette ambi-
tion, ajoutée à la diffusion des concerts 
sur les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre National une formation de 
prestige. Désiré-Émile Inghelbrecht, 
premier chef titulaire, fonde la tradition 
musicale de l’orchestre, qui fait une large 
place à la musique française, laquelle 
reste aujourd’hui encore l’un des piliers 
de son répertoire. Après la guerre, Ma-
nuel Rosenthal, André Cluytens, Roger 
Désormière, Charles Munch, Maurice 
Le Roux et Jean Martinon poursuivent 
cette tradition. À Sergiu Celibidache, 
premier chef invité de 1973 à 1975, 
succède Lorin Maazel qui devient le di-
recteur musical de l’orchestre. De 1989 
à 1998, Jeffrey Tate occupe le poste de 
premier chef invité  ; Charles Dutoit de 
1991 à 2001, puis Kurt Masur de 2002 
à 2008, Daniele Gatti de 2008 à 2016 

et Emmanuel Krivine de 2017 à 2020, 
occupent celui de directeur musical. Le 
1er septembre 2020, Cristian Măcelaru 
a pris ses fonctions de directeur musi-
cal de l’Orchestre National de France. 
Tout au long de son histoire, l’orchestre 
a multiplié les rencontres avec des chefs 
tels que Leonard Bernstein, Pierre Bou-
lez, Sir Colin Davis, Bernard Haitink, 
Antal Dorati, Eugen Jochum, Igor Mar-
kevitch, Lovro von Matacic, 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, Yehudi Menuhin, Anne-Sophie 
Mutter, Vlado Perlemuter, Sviatoslav 
Richter, Mstislav Rostropovitch, Arthur 
Rubinstein, Isaac Stern. L’Orchestre Na-
tional donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Radio 
France, sa résidence principale depuis 
novembre 2014, et au cours de tournées 
en France et à l’étranger. L’orchestre a 
notamment effectué en janvier 2020 
une tournée dans les plus grandes salles 
allemandes et autrichiennes. Il conserve 
un lien d’affinité avec le Théâtre des 
Champs-Élysées ou il se produit chaque 
année, ainsi qu’avec la Philharmonie 
de Paris. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique qui 
s’adresse à la fois aux musiciens ama-
teurs, aux familles et aux scolaires en 
sillonnant les écoles, de la maternelle à 
l’université, pour éclairer et toucher les 
jeunes générations. L’Orchestre Natio-

nal a créé de nombreux chefs d’œuvre 
du XXe siecle, comme Le Soleil des eaux 
de Boulez, Déserts de Varèse, la Turan-
galîla-Symphonie de Messiaen (créa-
tion française), Jonchaies de Xenakis 
et la plupart des grandes œuvres de 
Dutilleux. Tous ses concerts sont diffu-
sés sur France Musique et fréquemment 
retransmis sur les radios internationales. 
L’orchestre enregistre également avec 
France Culture des concerts-fiction. 
Autant de projets inédits qui marquent 
la synergie entre l’orchestre et l’univers 
de la radio. De nombreux concerts sont 
disponibles en vidéo sur la plateforme 
francemusique.fr ; par ailleurs, les diffu-
sions 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 téléspec-
tateurs). De nombreux enregistrements 
sont à la disposition des mélomanes, 
notamment un coffret de 8 CD, qui 
rassemble des enregistrements radio-
phoniques inédits au disque et retrace 
l’histoire de l’orchestre. Plus récemment, 
l’Orchestre National, sous la baguette 
d’Emmanuel Krivine, a enregistré deux 
concertos (n° 2 et n° 5) de Saint-Saëns 
avec le pianiste Bertrand Chamayou et 
un album consacré à Debussy (La Mer, 
Images). L’orchestre a également enre-
gistré la musique qu’Alexandre Desplat 
a composée pour Valérian, film de Luc 
Besson, au Studio 104 de Radio France.
On ajoutera que l’Orchestre National 
de France, comme son nom l’indique, 
est l’orchestre de toute la France. C’est 
pourquoi, outre ses tournées internatio-
nales 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 for-
mations 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’Oiseau de feu, mais aussi Le Sacre du 
printemps sous la direction de Cristian 
Măcelaru (prochain directeur musical 
de l’orchestre à partir de septembre 
2021), le Scherzo fantastique et le 
Concerto pour piano et vents par Gia-
nandrea Noseda, ou encore Le Chant 
du rossignol. Il participe à l’intégrale de 
l’œuvre concertante de Rachmaninov 
(Concerto pour piano n° 2 par Benja-
min Grosvenor et Concerto pour piano 
n° 4 par Simon Trpčeski, tous deux sous 
la direction de Cristian Măcelaru). L’Or-
chestre National poursuit son explora-
tion de l’univers de Beethoven avec deux 
étonnantes cantates de jeunesse dirigées 
par Václav Luks, et la Missa solemnis en 
compagnie d’Andrés Orozco-Estrada  ; 
le Chœur de Radio France participe à 
ces deux concerts, et c’est aussi avec le 
Chœur que l’orchestre se rend en terre 
baroque avec la Messe en si de Bach. 
La Symphonie pastorale est également à 
l’affiche, ainsi que le Troisième Concerto 
pour piano. Schumann et Mendelssohn 
sont présents, mais aussi Berg, Webern 
et Mahler a l’occasion d’un programme 
viennois imaginé par Daniele Gatti. Sans 
oublier la création de nouvelles partitions 
signées Pascal Zavaro (dont Julia Fischer 
créera le Concerto pour violon) et Thierry 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
Cristian Măcelaru directeur musical
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Escaich (dont Antoine Tamestit jouera le 
Concerto pour alto). L’Orchestre Natio-
nal de France reste fidèle au Théâtre des 
Champs-Élysées avec notamment la ver-
sion intégrale du Songe d’une nuit d’été 
de Mendelssohn avec Éric Ruf en réci-
tant. Enfin, on rappellera que le Natio-
nal continue d’inviter une pléiade de so-
listes hors pair en la personne de Fatma 
Said, Joshua Bell, Kristian Bezuidenhout, 
Bertrand Chamayou, Anne Sofie von 
Otter, David Fray, Nicolas Altstaedt, Pa-
tricia Kopatchinskaja, Sergey Khacha-
tryan ou encore Daniel Lozakovich, pour 
n’en citer que quelques-uns.

CRISTIAN MĂCELARU  
direction

Cristian Măcelaru a pris ses fonctions de 
directeur musical de l’Orchestre Natio-
nal de France le 1er septembre 2020. Il 
est né à Timișoara (Roumanie) en 1980. 
Il étudie d’abord le violon dans son 
pays, puis se rend aux États-Unis où il 
se forme à l’Interlochen Arts Academy 
(Michigan) et aux universités de Miami 
et de Houston (cours de direction au-
près de Larry Rachleff). Il parachève sa 
formation au Tanglewood Music Center 
et à l’Aspen Music Festival, lors de mas-
terclasses  avec David Zinman, Rafael 
Frühbeck de Burgos, Oliver Knussen 
et Stefan Asbury. Il a fait ses débuts 
en tant que violon solo avec le Mia-
mi Symphony Orchestra au Carnegie 
Hall de New York, à l’âge de dix-neuf 
ans, ce qui en fait le plus jeune violon 
solo de toute l’histoire de cet orchestre. 
Il est actuellement directeur musical du 
WDR Sinfonieorchester de Cologne, 

ainsi que directeur musical du Festival 
de musique contemporaine de Cabril-
lo depuis 2017. Cristian Măcelaru  s’est 
fait connaître sur le plan international 
en 2012, en remplaçant Pierre Boulez à 
la tête du Chicago Symphony Orches-
tra. La même année, il recevait le Solti 
Emerging Conductor Award, prix décer-
né aux jeunes chefs d’orchestre, puis en 
2014 le Solti Conducting Award. Il dirige 
depuis lors les plus grands orchestres 
américains, le  Chicago Symphony Or-
chestra, le New York Philharmonic, le 
Los Angeles Philharmonic, le Cleveland 
Orchestra,  et entretient un lien étroit 
avec le Philadelphia Orchestra, qu’il a 
dirigé plus de cent-cinquante fois. En 
Europe,  Cristian Măcelaru  se produit 
régulièrement en tant que chef invité 
avec le Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks, l’Orchestre royal 
du Concertgebouw d’Amsterdam, les 
Dresdner Philharmoniker, l’Orchestre du 
Gewandhaus de Leipzig, le Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, le BBC 
Symphony Orchestra. En janvier 2019, il 
dirigeait l’Orchestre national de Rouma-
nie, à l’occasion de la commémoration 
du centenaire de ce pays, à l’occasion 
de sa toute première tournée aux États-
Unis.

Retrouvez ce concert 
pendant plusieurs mois 

sur ARTE Concert 

Musiques à voir sur arteconcert.com
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CRISTIAN MĂCELARU
DIRECTEUR MUSICAL

JOHANNES NEUBERT
DÉLÉGUE GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko

Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stéphane Henoch
Jérôme Marchand
Khoï Nam Nguyen Huu
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS
Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, chef d’attaque

Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu

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

ALTOS
Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo

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
Hubert De Villèle (piccolo)

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
Marc Bauer, premier solo
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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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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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

COORDINATION ÉDITORIALE / RESPONSABLE COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET
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Nouvelle Webradio « Opéra » 

 sur francemusique.fr 

En un clic, gratuite et illimitée 
sur francemusique.fr  
et l’appli Radio France 
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