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WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto pour piano et orchestre n° 24 en ut mineur, K 491

1. Allegro

2. Larghetto

3. Allegretto

(32 minutes environ)

JOSEF SUK
Pohádka, op. 16

1. De l’amour fidèle de Radúz et Mahulena et de leurs souffrances : Adagio, ma non troppo

2. Intermezzo. Jeu aux cygnes et aux paons : A la polka

3. Intermezzo. Musique funèbre : Andante, sostenuto

4. Malédiction de Runa, et comment elle fut vaincue par l’amour : Allegro appassionato

(30 minutes environ)
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791

Concerto pour piano et orchestre n° 24
Composé en 1786. Peut-être créé le 7 avril 1786 au Burgtheater de Vienne par le compositeur. Nomenclature : piano 
solo ; 1 flûte, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

Un peu plus d’un an après la création de son Concerto pour piano n° 20 en ré 
mineur, Mozart compose un second concerto en mode mineur, plus sombre en-
core que le précédent. Sa nouvelle partition semble cristalliser toutes les tensions 
intérieures accumulées au cours d’une période superbement féconde. En cette 
année 1786, de nombreuses partitions voient le jour, dont les opéras Le Directeur 
de théâtre et Les Noces de Figaro, les Concertos pour piano nos 23, 24 et 25, le 
Concerto pour cor K 495, le Quatuor à cordes en ré majeur K 499 et la Sympho-
nie n° 38 « Prague ».

Le Concerto pour piano n° 24 se distingue, non seulement par sa tonalité, mais 
aussi par les difficultés qu’il a posées à son auteur, pourtant peu coutumier des ra-
tures. En effet, le manuscrit révèle des hésitations entre plusieurs options, des idées 
ajoutées après coup et des changements d’orientation, comme si Mozart affrontait 
ici un enjeu inédit : l’expression d’un sentiment tragique quasi constant. 

Plusieurs idées singulières se dégagent des premières pages : la présence de cla-
rinettes (qui ne sont pas encore systématiques dans l’orchestre de cette époque), 
de trompettes et de timbales (rares dans un concerto), le choix d’une mesure à trois 
temps inhabituelle dans un premier mouvement. Le thème initial, qui frappe par ses 
intervalles accidentés et son rythme saccadé, est exposé sans harmonisation, dans 
une nuance piano qui le rend encore plus inquiétant. D’emblée soumis à un travail 
de développement, il s’efface lors de l’entrée du soliste. Le piano présente un nou-
veau matériau, au caractère plaintif, et semble chercher son chemin. L’exposition 
du deuxième groupe thématique, en mi bémol majeur, offre le seul moment de réel 
apaisement, car le développement (bref mais particulièrement conflictuel), puis la 
réexposition entièrement en mode mineur, dérobent l’espoir d’une issue positive. 

Le Larghetto central, de forme ABACA, contraste avec les mouvements qui l’enca-
drent. En mode majeur, sur un ton intime (les trompettes et timbales ne jouent pas), 
il diffuse une sérénité empreinte de noblesse. Mais les ombres n’ont pas totalement 
déserté le paysage, puisque la deuxième partie revient à la tonalité d’ut mineur, 
tandis que le piano et les bois instaurent un dialogue inquiet. En outre, Mozart écrit 
des lignes mélodiques plus dépouillées que dans la plupart de ses mouvements 
lents, sans chercher à séduire par le charme d’une ornementation profuse. 

Le finale renoue avec la tension de l’Allegro initial et la tonalité d’ut mineur qu’il 
ne quittera pas : un geste peu courant en cette fin de XVIIIe siècle où les œuvres en 
mode mineur (peu nombreuses) basculent presque toujours en majeur au moment 
de conclure. Même le Concerto pour piano n° 20 sacrifiait à cet optimisme. Outre 
cette sombre tonalité, l’originalité du dernier mouvement réside dans sa forme, 
celle d’un thème et variations rarement employée dans un finale de concerto. Son 
thème au caractère de marche, de structure AABB, donne lieu à cinq variations. 
Mais après les troisième et quatrième variations, Mozart intercale deux épisodes 
en mode majeur où il s’éloigne du thème. De façon similaire, la conclusion du 
mouvement, en rythme ternaire, développe le matériau au lieu de le varier.
Preuve, s’il en fallait, que la recherche d’une nouvelle expressivité ne peut se dis-
penser d’expérimentation formelle.

CES ANNÉES-LÀ :

1785 : Départ de l’expédition du navigateur La Pérouse, qui disparaîtra dans le 
Pacifique en 1788. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs. Schiller, 
première version de l’Ode à la joie. Haydn, Symphonies nos 83, 85 et 87. Mozart 
achève ses six quatuors à cordes dédiés à Haydn. Piccinni, Pénélope. 

1786 : Mort de Frédéric II de Prusse, à qui succède Frédéric-Guillaume II. Jacques 
Balmat et Michel Gabriel Paccard atteignent le sommet du mont Blanc. Mort du 
philosophe Moses Mendelssohn, grand-père de Felix Mendelssohn. Goethe, 
Iphigénie. Haydn, Symphonies nos 82, 84 et 86. 

1787 : Voyage en Crimée de Catherine II et Joseph II. David, La Mort de Socrate. 
Klopstock, La Mort d’Arminius. Premier séjour à Vienne de Beethoven. Tarare, 
opéra de Salieri sur un livret de Beaumarchais. Mozart, Don Giovanni.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Jean-Victor Hocquard, Mozart, Seuil, coll. « Solfèges », 1958, rééd. 1994. 
Pour une première approche, un format de poche abondamment illustré. 
- Dictionnaire Mozart, sous la direction de H.C. Robbins Landon, Fayard, 1997, 
rééd. 2006. L’aspect pratique d’un dictionnaire, dirigé par l’un des plus grands 
spécialistes du compositeur. 
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des accords cuivrés, bref sommet pathétique qui précède le retour du matériau 
initial, de plus en plus exténué. 
Le dernier mouvement s’avère le plus narratif des quatre, sa construction rhap-
sodique se modelant sur les épisodes de l’intrigue. Il contient un abondant 
matériau thématique. La mélodie qui ouvre ce tableau se distingue par son rythme 
iambique (brève-longue) typique de certaines musiques d’Europe de l’Est. Le 
retour du thème de Radúz en pleine gloire signale la fin des maléfices, avant que 
la mélodie de Mahulena ne confirme le dénouement heureux. 

Hélène Cao

CES ANNÉES-LÀ :

1897 : Mort de Brahms et d’Alphonse Daudet. Fondation de la Sécession, autour 
de Gustav Klimt ; début de la construction du Palais de la Sécession à Vienne, 
conçu par Olbrich. Dukas, L’Apprenti sorcier.

1898 : Mort de Bismarck et de Mallarmé. Pierre et Marie Curie découvrent le 
polonium et le radium. Louÿs, La Femme et le Pantin. Debussy, Chansons de Bilitis. 
Fauré, musique de scène pour Pelléas et Mélisande. 

1899 : Alfred Dreyfus est condamné puis gracié à l’issue de son deuxième procès. 
Mucha, Les Heures du jour (lithographies). Avec František Bartoš, Janáček com-
mence à publier une vaste collection de chansons populaires moraves. Schönberg 
achève La Nuit transfigurée, Debussy ses Nocturnes pour orchestre. Massenet, 
Cendrillon.

1900 : Exposition universelle à Paris. Mort de Nietzsche et Oscar Wilde. Bergson, 
Le Rire. Sibelius, Finlandia. Création de Tosca de Puccini.  

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Guy Erismann, La Musique dans les pays tchèques, Fayard, 2001. 
En l’absence de monographie en français consacrée à Josef Suk, on lira 
avec profit ce panorama de la musique tchèque, par un spécialiste du sujet. 

JOSEF SUK 1874-1935

Pohádka
Composé en 1897-1900. Révisé en 1912. Créé le 7 février 1901 au Rodolfinum de Prague, par l’Orchestre 
philharmonique tchèque dirigé par Oskar Nedbal. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 
3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; 1 harpe ; les cordes.

Trois titres de Josef Suk contiennent le mot « pohádka » (« conte ») et attestent 
l’importance du merveilleux dans son inspiration : l’ouverture d’après Shakespeare 
Pohádka zimního večera op. 9 (« Conte d’un soir d’hiver », 1894-1895), Pohádka 
op. 16 et Pohádka léta op. 29 (« Conte d’été », 1909). Le compositeur tchèque 
façonne l’opus 16 à partir du matériau de sa musique de scène pour Radúz et 
Mahulena, une pièce de Julius Zeyer créée au Théâtre national de Prague le 6 
avril 1898. Il amorce sa refonte en 1899, de part et d’autre d’une tournée avec le 
Quatuor tchèque où il occupe la place de second violon. Il n’est peut-être pas for-
tuit qu’il entreprenne l’œuvre peu de temps après son mariage avec Otilie, fille de 
son ancien professeur Antonín Dvořák. Sans doute a-t-il vu dans l’union du prince 
Radúz et de la princesse Mahulena un reflet de son propre bonheur conjugal ! 
Mais contrairement aux personnages du conte, il n’a pas affronté de dangereuses 
épreuves pour conquérir la main de sa bien-aimée.

Radúz et Mahulena appartenant à des royaumes rivaux, leur amour est contrarié 
par Runa, la mère de la princesse, qui métamorphose Mahulena en peuplier et 
frappe le prince d’amnésie. Lorsque Radúz s’apprête à couper l’arbre, la sève 
coule et la passion libère les deux amoureux de l’envoûtement. 

Si cet épisode constitue le substrat du quatrième mouvement, Suk ne cherche pas 
à transposer véritablement l’intrigue de la pièce. Dans le premier mouvement, les 
deux personnages principaux sont chacun représentés par un thème : une mélodie 
au lyrisme noble et contenu pour Radúz ; puis une cantilène très expressive au 
violon solo dans l’aigu, enveloppée d’arpèges de harpe, pour figurer la princesse. 
Plus loin retentit un motif menaçant, aux cors avec sourdine, tandis que les bois 
semblent incarner de sinistres oiseaux de nuit : il s’agit du thème de la mort qui 
frappera le père de Radúz. Mais le thème de Mahulena chasse ces ombres, pour 
l’instant fugitives. La jeune fille est aussi au cœur du premier Intermezzo, une polka 
qui accompagne ses jeux avec ses suivantes. Au milieu de cette danse joyeuse-
ment scandée par les cymbales, le basson cite une mélodie populaire slovaque.

La Musique funèbre commence dans un climat recueilli, tel un souvenir teinté de 
nostalgie. Puis le cantabile mélancolique se transforme en chant intense, soutenu 
par les pulsations d’une marche. Son intensité augmente jusqu’à ce qu’il bute sur 
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DAVID FRAY piano

Né en 1981, David Fray est admis au 
CNSMD de Paris dans la classe de 
Jacques Rouvier. Il suit un cycle de perfec-
tionnement dans la classe de ce dernier 
mais également en musique de chambre 
avec Christian Ivaldi et Claire Désert. Il 
participe aux masterclasses de Dimitri 
Bashkirov, Menahem Pressler, Paul Badu-
ra-Skoda, Christoph Eschenbach. Il reçoit 
en Allemagne le prix des jeunes talents du 
Klavier Festival Ruhr sous le parrainage 
de Pierre Boulez, est nommé Jeune soliste 
de l’année par la Commission des radios 
publiques francophones (CRPLF), etc. Il a 
été boursier de la Fondation Banque Po-
pulaire et de la Fondation Meyer pour le 
développement culturel et artistique.  Da-
vid Fray se produit avec les plus grands or-
chestres sous la direction de Marin Alsop, 
John Axelrod, Semyon Bychkov, Christoph 
Eschenbach, Andrew Davis, Paavo Jaӓrvi, 
Kurt Masur, Riccardo Muti, Yannick Né-
zet-Seguin, Esa-Pekka Salonen, Michael 
Sanderling, Jaap van Zweden…, et donne 
des récitals dans les plus prestigieuses 
salles du monde (Théâtre des Champs-Ély-
sées, Wigmore Hall, Carnegie Hall, Mu-
sikverein de Vienne) et dans le cadre de 
nombreux festivals (La Roque d’Anthéron, 
BBC Proms, Festival de Menton, Grange 
de Meslay, Festival de Pâques d’Aix-en-
Provence, Piano aux Jacobins, Festival 
de Megève, Schubertiades d’Hohenems, 
Printemps de Prague). Il se produit réguliè-
rement avec le violoniste Renaud Capu-
çon, avec lequel il interprète notamment les 
sonates de Bach et Beethoven. David Fray 
est artiste exclusif Erato. Son premier enre-
gistrement était consacré à Bach et Boulez. 
Ont paru ensuite les concertos de Mozart 

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

avec le Philharmonia et Jaap van Zweden, 
un récital Bach, un récital Schubert et un 
récital Chopin. Dernière parution : les so-
nates pour violon et piano de Bach avec 
Renaud Capuçon. Le réalisateur Bruno 
Monsaingeon lui a consacré deux films, le 
premier à propos des concertos de Bach et 
le second à propos de deux concertos de 
Mozart, diffusés sur Arte et Mezzo. 
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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 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
Cristian Măcelaru directeur musical

et Emmanuel Krivine de 2017 à 2020, 
occupent celui de directeur musical. Le 
1er septembre 2020, Cristian Măcelaru 
a pris ses fonctions de directeur musical 
de l’Orchestre National de France. Tout 
au long de son histoire, l’orchestre a mul-
tiplié les rencontres avec des chefs tels 
que Leonard Bernstein, Pierre Boulez, 
Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Antal 
Dorati, Eugen Jochum, Igor Markevitch, 
Lovro von Matacic, Riccardo Muti, Sei-
ji Ozawa, Georges Prêtre, Wolfgang 
Sawallisch, Sir Georg Solti ou Evgueni 
Svetlanov, et des solistes tels que Mar-
tha Argerich, Claudio Arrau, Vladimir 
Ashkenazy, Nelson Freire, Yo Yo Ma, 
Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, 
Vlado Perlemuter, Sviatoslav Richter, 
Mstislav Rostropovitch, Arthur Rubins-
tein, Isaac Stern. L’Orchestre National 
donne en moyenne 70 concerts par an 
à Paris, à l’Auditorium de Radio France, 
sa résidence principale depuis no-
vembre 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. Au-
tant 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 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 diri-
gées par Václav Luks ; le Chœur de Ra-
dio 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 pastorale est également à 
l’affiche, ainsi que le Troisième Concerto 
pour piano. Schumann 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 si-
gnées Pascal Zavaro (dont Julia Fischer 
créera le Concerto pour violon) et Thierry 
Escaich (dont Antoine Tamestit jouera le 
Concerto pour alto). L’Orchestre Natio-
nal de France reste fidèle au Théâtre des 
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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.

TOMÁŠ NETOPIL direction

En tant que directeur musical de l’Aalto 
Theater et de la Philharmonie d’Essen 
(fonctions qu’il occupe depuis la saison 
2013-2014), Tomáš Netopil a dirigé 
La Fiancée vendue, Salome, Lohengrin 
et Die Walküre, puis Le nozze di Fi-
garo,  Der Rosenkavalier,  Elektra et La 
clemenza di Tito. Il a fait ses débuts au 
Sächsische Staatsoper Dresden en 2008 
et y a été régulièrement invité depuis lors 
(La clemenza di Tito, Rusalka,  La Petite 
renarde rusée,  La Juive et récemment 
Doktor Faust de Busoni). Parmi ses ré-
centes productions marquantes : Katia 
Kabanova, Rusalka et La Petite renarde 
rusée au Wiener Staatsoper et L’Affaire 
Makropoulos au Vlaamse Opera. Au 
concert, il a dirigé l’Orchestre de Paris 
et l’Orchestre philharmonique de Monte 
Carlo. On lui doit une abondante disco-
graphie, dont des enregistrements pour 
Supraphon de la Messe glagolitique de 
Janáček, dans la version de 1927 qui 
n’avait encore jamais été enregistrée, ou 
encore de l’intégrale des œuvres pour 

violoncelle de Dvořák, de l’Ariane de 
Martinů, du Double Concerto ainsi que 
du cycle Ma Patrie de Smetana avec 
l’Orchestre symphonique de Prague, 
enfin d’Asrael de Josef Suk avec les Es-
sener Philharmoniker. De 2008 à 2012, 
Tomáš Netopil a occupé le poste de di-
recteur musical du Théâtre national et du 
Théâtre des États de Prague. Également 
à son aise dans le répertoire orchestral 
et à l’opéra, il a dirigé des orchestres de 
premier plan dans de grandes salles  : 
Berliner Philharmoniker, Gewandhaus 
Orchester Leipzig, Dresdner Staatska-
pelle, Sinfonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, London Philharmonic, Phil-
harmonia Orchestra London, Tonhalle 
Orchester Zürich, Orchestra del Mag-
gio Musicale Fiorentino, Orchestre Phil-
harmonique d’Isaraël, NHK Symphony 
Orchestra, Dallas Symphony, Deutsche 
Oper Berlin, Bayerische Staatsoper 
München, Opéra national de Paris, De 
Nederlandse Opera, Teatro La Fenice et 
Teatro Regio Torino, etc. Tomáš Netopil 
a étudié le violon et la direction en Ré-
publique tchèque, ainsi qu’au Collège 
royal de musique de Stockholm, auprès 
de Jorma Panula. En 2002, il remportait 
le Premier Prix du Concours de direction 
d’orchestre Sir Georg Solti à l’Alte Oper 
de Francfort.

Classique, jazz, comédie musicale, musique de fi lm, chanson, musiques du monde…
Classique, jazz, comédie musicale, musique de fi lm, chanson, musiques du monde…

250 disques incontournables,
 à découvrir et à partager !

Un livre 
www.radiofrance.fr/les-editions + 9 webradios sur francemusique.fr
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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

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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CONCERTS 
20-21

D
ES

SI
N

 ©
 F

RA
N

Ç
O

IS
 O

LI
SL

A
EG

ER

MA. 22 DÉCEMBRE 

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

—

MA.19 JANVIER – CINÉ-CONCERT 

Le Fantôme de l’Opéra
Film de RUPERT JULIAN (1925)
BENOÎT MERNIER orgue 
SERGE BROMBERG présentation

—

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 
(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

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

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 COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET

PHOTO COUVERTURE DAVID FRAY © MARCO BORGGREVE

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

FM_WebradioOpera_GilbertGil_A5.indd   1FM_WebradioOpera_GilbertGil_A5.indd   1 26/10/2020   17:5626/10/2020   17:56


