
JEUDI 8 OCTOBRE 2020
20H 

©
 F

ra
nç

oi
s 

O
lis

la
eg

er

VÁCLAV LUKS

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 



SIMONA ŠATUROVÁ soprano
LAURE DUGUÉ alto
MAXIMILIAN SCHMITT ténor
KREŠIMIR STRAŽANAC basse

FLORENT ALBRECHT pianoforte (continuo)

CHŒUR DE RADIO FRANCE
EDWARD CASWELL chef de chœur

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
LUC HÉRY violon solo 

VÁCLAV LUKS direction 
Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Cantate sur la mort de l’empereur Joseph II, WoO 87

1. Chœur : « Todt! Todt, stöhnt es durch die öde Nacht »

2. Récitatif : « Ein Ungeheuer, sein Name Fanatismus »

3. Air : « Da kam Joseph »

4. Air avec chœur : « Da stiegen die Menschen ans Licht »

5. Récitatif : « Er schläft, von den Sorgen seiner Welt entladen »

6. Air : « Hier schlummert seinen stillen Frieden der grosse Dulder »

7. Chœur : « Todt! Todt, stöhnt es durch die öde Nacht »

(36 minutes environ)

Cantate pour l’accession au trône de l’empereur Leopold II, WoO 88
1. Récitatif avec chœur : « Er schlummert, lasst sanft den grossen Fürsten ruhen! »

2. Air : « Fliesse, Wonnezähre, fliesse! »

3. Récitatif : « Ihr staunt, Völker der Erde! »

4. Récitatif : « Wie bebt mein Herz vor Wonne! »

5. Trio : « Ihr, die Joseph ihren Vater nannten »

6. Chœur : « Heil! Stürzet nieder, Millionen »

(22 minutes environ)



4 5

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Cantate sur la mort de l’empereur Joseph II

Composée en mars 1790. Créée à la Gesellschaft der Musikfreunde de Vienne le 23 novembre 1884 sous la 
direction de Hans Richter. Nomenclature : soprano,baryton ; chœur mixte ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 
2 bassons ; 2 cors ; pianoforte (continuo) ; les cordes.

À la mort de Joseph II, la ville de Bonn (où demeure l’électeur de Cologne 
Maximilian Franz, frère de l’empereur décédé et du futur Leopold II) décide de 
rendre hommage au souverain le jour de sa fête patronymique, le 19 mars 1790. 
Le jeune Beethoven reçoit ainsi la commande d’une cantate par l’intermédiaire de 
la Lesegesellschaft, « Société des lecteurs » dont font notamment partie son profes-
seur Christian Gottlob Neefe et son mécène le comte Waldstein. Mais il n’entendra 
jamais son œuvre, pour des raisons qui restent incertaines. D’aucuns présument 
que la cantate n’était peut-être pas achevée, car moins d’un mois sépare la date 
du décès (le 20 février 1790) de celle du concert. Quelques sources de l’époque 
avancent que sa difficulté outrepassait les capacités des interprètes. Laissé de côté 
par Beethoven, le manuscrit est probablement acheté en 1813 par le compositeur 
Johann Nepomuk Hummel, lors d’une vente aux enchères. À la mort de Hummel, 
son héritage est déposé chez List und Francke, magasin de livres anciens à Leipzig. 
C’est là, en 1884, que le critique Eduard Hanslick découvre la cantate, créée la 
même année sous la baguette du chef wagnérien Hans Richter. Elle est ensuite édi-
tée par Breitkopf & Härtel, dans un supplément à l’édition des œuvres complètes 
de Beethoven. 

« Il est bon de côtoyer l’aristocratie, mais il faut aussi 
savoir lui imposer. » Beethoven
 
« C’est entièrement et constamment du Beethoven. On ne pourrait l’attribuer à 
aucun autre, même s’il n’y avait pas son nom sur la page de titre », constate 
Johannes Brahms. En effet, quelle maturité de la part d’un compositeur d’à peine 
vingt ans ! L’usage du chromatisme, les contrastes d’intensité, les mélodies amples 
et soutenues, le style vocal dépouillé et les effets orchestraux inédits confèrent à 
l’expression une intensité tragique saisissante. Ils laissent entrevoir le style « hé-
roïque » qui s’épanouira dans la musique de Beethoven à partir de 1802.
Le livret de Severin Anton Averdonk (né en 1768) contient en outre des idées qui 
préoccuperont le musicien tout au long de sa vie : d’une part, le bon prince luttant 
contre « le fanatisme [qui] s’élève des profondeurs de l’enfer », Joseph II étant 
considéré comme le représentant d’une monarchie éclairée ; d’autre part, la mort 
du héros, qui inspire des passages au caractère de déploration ou de marche fu-
nèbre. Il n’est pas fortuit que la mélodie de l’air avec chœur n° 4, « Da stiegen die 

Menschen ans Licht » (« Alors les hommes montèrent vers la lumière »), reparaisse 
dans l’opéra Fidelio (première mouture en 1805, dernière version en 1814) : dans 
le dernier finale, après que Leonore a libéré son époux Florestan et confondu le 
tyran Pizarro, l’héroïne célèbre son bonheur en chantant cette même ligne vocale. 
De plus, l’atmosphère sombre et désolée, au début de l’acte II, rappelle le climat 
des deux chœurs de la cantate (des numéros chantés sur le même texte, à la 
musique presque identique). Si l’air de soprano « Hier schummert seinen stillen 
Frieden » évoque le sommeil éternel dans un climat apaisé, c’est sur l’image de 
l’empereur défunt que se referme cette partition prophétique.
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Kantate auf den Tod Kaiser Joseph ll

1. Chor
Todt! Todt! Todt! Todt, 
stöhnt es durch die öde Nacht.
Felsen weinet es wiederl
Und ihr Wogen des Meeres,
heulet es durch eure Tiefen:
Joseph der grosse ist todt!
Joseph, der Vater unsterblicher Thaten, ist todt!
Ach todt! Todt! Todt!

2. Rezitativ
Ein Ungeheuer, sein Name Fanatismus,
stieg aus den Tiefen der Hölle,dehnte 
sich zwischen Erd’und Sonne.
und es ward Nacht!

3. Arie
Da kam Joseph, mit Gottes Stärke,
riss das tobende Ungeheuer er weg,
weg zwischen Erd’ und Himmel,
und trat ihm auf’s Haupt

4. Arie mit Chor
Da stiegen die Menschen an’s Licht,
da drehte sich glûcklicher die Erd’um die Sonne,
und die Sonne wärmte mit Strahlen der 
Gottheit.

5. Rezitativ
Er schläft, von den Sorgen seiner Welten entladen.
Still ist die Nacht, nur ein schauerndes Lûftchen
wehtwie Grabes Hauch mir an die Wange.
Wessen unsterbliche Seele du seist, Lûftchen,
wehe leiser! Hier llegt Joseph im Gräbe
und schlummert im friedlichen 
Schlaf’entgegen dem
Tage der Vergeltung, wo du gliickliches Grab ihn zu
ewigen Kronen gebierst

6. Arie
Hier schlummert seinen stillen Frieden
der grosse Dulder, der hienieden
kein Böschen ohne Wunde brach,
der unter seinem vollen Herzen
das Wohl der Menschheit unter Schmerzen
bis an sein Lebensende trug.

7. Chor
Todt! Todt! Todt! Todt, 
stöhnt es durch die öde Nacht.

Cantate sur la mort de l’empereur Joseph II

1. Chœur
Mort ! Mort ! Mort ! Mort !
Telles sont les plaintes traversant la nuit déserte.
Rochers, répétez-le en pleurant !
Et vous, ondes de la mer,
mugissez-le à travers vos profondeurs :
Joseph le grand est mort !
Joseph, auteur d’actes immortel, est mort!
Ah, mort ! Mort ! Mort !

2. Récitatif
Un monstre du nom de fanatisme
est remonté des entrailles des enfers,
il s’est étiré entre la terre et le soleil
et la nuit est tombée !

3. Air
Voici que Joseph est arrivé. 
Doté de la force de Dieu,
il a arraché le monstre fulminant,
il l’a ôté de sa place entre terre et ciel
et lui a marché sur la tête.

4. Air avec chœur
Alors les hommes montèrent vers la lumière,
et la terre, plus heureuse. 
tourna autour du soleil,
et le soleil l’a chauffa de ses rayons divins.

5. Récitatif
ll dort, délivré des soucis de ses mondes.
La nuit est silencieuse ; seule une brise frissonnante,
telle un souffle sépulcral, effleure ma joue.
Quelque âme immortelle que tu puisses être, 
ô brise, réduis la force de ton souffle ! 
lci, c’est la tombe où gît Joseph
et où il dort d’un sommeil paisible 
en attendant le jour de la vengeance 
où toi, sépulture heureuse, le feras naître à des couronnes éternelles.

6. Air
lci dort de son sommeil de la paix
le grand patient qui, ici-bas, n’a brisé la tige d’aucune rose 
sans en être blessé lui-même ;
qui, sous son cœur plein,
a porté le bien de l’humanité dans la souffrance
jusqu’à la fin de sa vie.

7. Chœur
Mort ! Mort ! Mort ! Mort !
Telles sont les plaintes traversant la nuit déserte.

Felsen weinet es wiederl
Und ihr Wogen des Meeres,
heulet es durch eure Tiefen:
Joseph der grosse ist todt!
Joseph, der Vater unsterblicher Thaten, ist todt!
Ach todt! Todt! Todt!

Severin Anton Averdonk

Kantate auf die Erhebung Leopold II

1. Rezitativ
Er schlummert!
Lasst sanft den grossen Fürsten ruhen!
Als er starb, da rief der 
Tod Weh über die Völker aus...
da riefen die Söhne 
Teut’s gegen die Sterne:
Weh! Weh! 
Erbarmend sah Jehovah herab –
Da schwanden die 
Schrecken der Nacht.
Da rötet der Himmel sich wieder und
schon donnern aus eisernen Schlünden
Jubel und Heil,das da kam vom 
Olympus herab.
Heil! 
Da glänzt eine 
Wolke heran.
Sie teilt sich –
Ha, was seh’ ich! 
Er ist’s
Leopold, unser Kaiser, 
Fürst und Vater, wie er!

2. Arie
Fliesse, Wonnezähre, fliesse!
Hörst du nicht der Engel Grüsse über dir? Germania!
Hörst du nicht der Engel Grüsse
süss wie Harfenlispel tönen?
Weil mit Segen dich zu krönen
vom Olymp Jehovah sah.
Germania! Deine Wonnezähre fliesse!

3. Rezitativ
Ihr staunt, Völker der Erde! Dass
Teutonicus Geschlechtern Fülle des
Segens ward? Sehet, er kommt in der
Rechten des Friedens Palme
In seiner Mine Deutschlands Ruh’ und Glück der Menschheit
Lächeln weht auf der Lippe. Heil ihm!

Rochers, répétez-le en pleurant !
Et vous, ondes de la mer,
mugissez-le à travers vos profondeurs :
Joseph le grand est mort !
Joseph, auteur d’actes immortel, est mort!
Ah, mort ! Mort ! Mort !

Cantate pour l’accession au trône 
de l’empereur Leopold II

1. Récitatif avec chœur 
Il sommeille !
Que le grand prince repose en paix !
Lorsqu’il expira, la mort
Cria malheur aux gens,
Les fils des Teutons crièrent
Aux étoiles : « Malheur ! Malheur ! »
Compatissant, Jéhovah regarda d’en haut.
Alors, les terreurs de la nuit disparurent,
Alors le ciel à nouveau se rosit,
Et des gorges d’airain firent tonner
La jubilation et les vivats
Qui descendirent de l’Olympe.
Salut, salut, salut !
Ils ont tonné, les orages,
Ils ont fulminé, les éclairs,
Elles ne font plus rage, les tempêtes de la mer,
Les pleurs des nations se sont asséchés !
Salut, salut, salut !
Un nuage resplendit alors.
Il se scinde, ah, que vois-je ?
C’est lui, c’est lui, Léopold, Léopold !
Notre empereur, prince et père, comme lui !

2. Air
Coulez, larmes de bonheur, coulez !
N’entends-tu pas les saluts des anges
Au-dessus de toi ? Germanie !
N’entends-tu pas les saluts des anges
Sonner doucement comme le murmure de la harpe ?
Au loin, je vis Jéhovah
Le bénir depuis l’Olympe.

3. Récitatif
Vous étonnez-vous, peuples de la terre,
Que les races teutoniques reçoivent
Une telle abondance de bénédictions ?
Voyez, il arrive…
Dans sa main droite, le rameau de la paix,
Sur son visage, la quiétude et le bonheur de l’Allemagne.
Le sourire de l’humanité glisse sur ses lèvres ;
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Felsen weinet es wiederl
Und ihr Wogen des Meeres,
heulet es durch eure Tiefen:
Joseph der grosse ist todt!
Joseph, der Vater unsterblicher Thaten, ist todt!
Ach todt! Todt! Todt!

Severin Anton Averdonk

Kantate auf die Erhebung Leopold II

1. Rezitativ
Er schlummert!
Lasst sanft den grossen Fürsten ruhen!
Als er starb, da rief der 
Tod Weh über die Völker aus...
da riefen die Söhne 
Teut’s gegen die Sterne:
Weh! Weh! 
Erbarmend sah Jehovah herab –
Da schwanden die 
Schrecken der Nacht.
Da rötet der Himmel sich wieder und
schon donnern aus eisernen Schlünden
Jubel und Heil,das da kam vom 
Olympus herab.
Heil! 
Da glänzt eine 
Wolke heran.
Sie teilt sich –
Ha, was seh’ ich! 
Er ist’s
Leopold, unser Kaiser, 
Fürst und Vater, wie er!

2. Arie
Fliesse, Wonnezähre, fliesse!
Hörst du nicht der Engel Grüsse über dir? Germania!
Hörst du nicht der Engel Grüsse
süss wie Harfenlispel tönen?
Weil mit Segen dich zu krönen
vom Olymp Jehovah sah.
Germania! Deine Wonnezähre fliesse!

3. Rezitativ
Ihr staunt, Völker der Erde! Dass
Teutonicus Geschlechtern Fülle des
Segens ward? Sehet, er kommt in der
Rechten des Friedens Palme
In seiner Mine Deutschlands Ruh’ und 
Glück der Menschheit
Lächeln weht auf der Lippe. 
Heil ihm!

Rochers, répétez-le en pleurant !
Et vous, ondes de la mer,
mugissez-le à travers vos profondeurs :
Joseph le grand est mort !
Joseph, auteur d’actes immortel, est mort!
Ah, mort ! Mort ! Mort !

Cantate pour l’accession au trône 
de l’empereur Leopold II

1. Récitatif avec chœur 
Il sommeille !
Que le grand prince repose en paix !
Lorsqu’il expira, la mort
Cria malheur aux gens,
Les fils des Teutons crièrent
Aux étoiles : « Malheur ! Malheur ! »
Compatissant, Jéhovah regarda d’en haut.
Alors, les terreurs de la nuit disparurent,
Alors le ciel à nouveau se rosit,
Et des gorges d’airain firent tonner
La jubilation et les vivats
Qui descendirent de l’Olympe.
Salut, salut, salut !
Ils ont tonné, les orages,
Ils ont fulminé, les éclairs,
Elles ne font plus rage, les tempêtes de la mer,
Les pleurs des nations se sont asséchés !
Salut, salut, salut !
Un nuage resplendit alors.
Il se scinde, ah, que vois-je ?
C’est lui, c’est lui, Léopold, Léopold !
Notre empereur, prince et père, comme lui !

2. Air
Coulez, larmes de bonheur, coulez !
N’entends-tu pas les saluts des anges
Au-dessus de toi ? Germanie !
N’entends-tu pas les saluts des anges
Sonner doucement comme le murmure de la harpe ?
Au loin, je vis Jéhovah
Le bénir depuis l’Olympe.

3. Récitatif
Vous étonnez-vous, peuples de la terre,
Que les races teutoniques reçoivent
Une telle abondance de bénédictions ?
Voyez, il arrive… 
Dans sa main droite, le rameau de la paix,
Sur son visage, la quiétude et le bonheur de l’Allemagne.
Le sourire de l’humanité glisse sur ses lèvres ;
Salut à lui, salut à lui !

4. Rezitativ
Wie bebt mein Herz vor Wonne!
Völker, weint nicht mehr! Ich sah
ihn lächeln, sah’s wie er Frieden gebot,
wie da die Freude der Völker
laut gen Himmel erscholl!
Da wohnen nicht mehr der Jammer
Nachtschauer, der Nationen brennen
Tränen nicht mehr. Die Stürme sind vorüber.

5. Terzet
Ihr, die Joseph ihren Vater nannten,
weint nicht mehr!
Gross wie der, den wir als Vater kannten, ist auch er.
Völker, weint nicht mehr!
Gross wie Joseph ist auch er.

6. Chor
Heil! Stürzet nieder, Millionen,
an dem rauchenden Altar!
Blicket auf zum Herrn der Thronen,
der euch dieses Heil gebar!
Erschallet, Jubelchöre,
dass laut die Welt es höre!
Er gab uns Jubel und Heil,
er gab uns Frieden und Heil!
Gross ist er!

Severin Anton Averdonk

4. Récitatif
Comme mon cœur tressaille de bonheur !
Peuples, ne criez plus !
Je le vis sourire,
Je le vis quand il commanda la paix,
Lorsqu’alors la joie des peuples
Retentit fort dans les cieux ! Ils ne demeurent plus,
Les cauchemars nocturnes de la détresse.
Les larmes ardentes des nations
Ne sont plus. Les tempêtes sont passées !

5. Trio
Vous, qui avez appelé Joseph votre père,
Ne pleurez plus !
Grand comme celui que nous savons notre père,
Il l’est aussi.
Peuples, ne pleurez plus !

6. Chœur
Salut ! Prosternez-vous, millions,
Devant l’autel fumant !
Levez les yeux vers le Seigneur des trônes
Qui vous donna cette bénédiction !
Faites retentir des chœurs jubilants
Que le monde puisse entendre avec force !
Il nous donna la joie et le bonheur !
Il est grand, il est grand !
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827 
Cantate pour l’accession au trône de l’empereur Leopold II

Composée en mars 1790. Date de création inconnue.Nomenclature  : soprano, ténor, baryton ; chœur 
mixte ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ; pianoforte (continuo) ; 
les cordes.

De toute évidence, Beethoven compose la Cantate pour l’accession au trône de l’em-
pereur Leopold II dans la foulée de son hommage à Joseph II. Toutefois, l’histoire de la 
seconde partition est encore moins documentée. La proximité stylistique des deux livrets 
invite à les attribuer au même auteur, sans qu’il existe de preuve irréfutable. On ne sait 
pas non plus si le compositeur a répondu à une commande officielle (Leopold II a été 
couronné le 9 octobre 1790), ou s’il a souhaité livrer un pendant à sa première cantate 
sans se préoccuper de la possibilité d’une exécution. L’écriture virtuose de l’air de soprano 
« Fliesse, Wonnezähren, fliesse », avec flûte et violoncelle solos, sans doute influencé 
par « Martern aller Arten » chanté par Konstanze à l’acte II de L’Enlèvement au sérail de 
Mozart, suggère cependant qu’elle était destinée à une chanteuse précise. Longtemps 
inédite, l’œuvre pour Leopold II a elle aussi été retrouvée par Hanslick. Mais Hans Richter 
ne l’a pas programmée lors de son concert de 1884.

« Jamais empereur d’Autriche n’eut des funérailles telles que 
Beethoven. » Baron Zmeskall

Si la déploration sur la mort de Joseph II contient des accents pathétiques saisissants, la 
célébration de Leopold II adhère davantage aux conventions d’une œuvre de circons-
tance, brillante et martiale (l’orchestre inclut d’ailleurs des trompettes et timbales absentes 
de la partition précédente). Manifestement conçue comme le second volet d’un diptyque, 
la nouvelle composition s’ouvre, non sur un chœur, mais sur un récitatif dont la tonalité 
s’enchaîne bien avec la fin de la Cantate sur la mort de l’empereur Joseph II. Le livret, après 
l’arrivée théophanique de Leopold II sur terre (récitatif n° 1), n’offre ni trajectoire dramatique, 
ni contrastes. Beethoven compense ce manque de relief par une progression de l’effectif : 
d’abord plusieurs numéros pour voix soliste, puis un trio et un chœur conclusif. Averdonk (si 
tant est qu’il soit l’auteur du livret) connaissait-il la première version d’An die Freude de Frie-
drich von Schiller, publiée en 1786 ? On remarque en effet une proximité troublante entre le 
dernier numéro de la cantate, « Heil! Stürzet nieder, Millionen » (« Salut ! Prosternez-vous, 
millions »), et l’un des vers de l’Ode à la joie (« Ihr stürzt nieder, Millionen? »). En 1792, Bee-
thoven envisagera de mettre en musique le poème de Schiller. S’il ne concrétise son projet 
que trente ans plus tard, dans le finale de la Neuvième Symphonie, il amorce dès 1790 ce 
long combat contre les ténèbres, qui mène à la joie et à la fraternité des peuples.
 
Hélène Cao

CES ANNÉES-LÀ :

1789 : Révolution française ; Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
George Washington devient le premier président des États-Unis. David, Les Licteurs 
rapportent à Brutus les corps de ses fils. Grétry, Raoul Barbe-Bleue. Mozart, Quin-
tette pour clarinette et cordes. 

1790 : Mort de Benjamin Franklin. Goethe, Essai sur la métamorphose des 
plantes. Kant, Critique de la faculté de juger. À Paris, fin de la construction du 
Panthéon conçu par Soufflot. Mozart, Così fan tutte. Haydn, Quatuors à cordes 
op. 64.

1791 : Fuite de Louis XVI et arrestation à Varennes. Olympe de Gouges rédige 
la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, rejetée par la Conven-
tion. Schiller commence l’Histoire de la guerre de Trente Ans. Goethe prend la 
direction du théâtre de la cour de Weimar. Premier voyage de Haydn à Londres, 
composition des Symphonies nos 93 à 96. Mozart, Concerto pour piano n° 27, 
Concerto pour clarinette, La Clémence de Titus, La Flûte enchantée, Requiem. Mort 
de Mozart.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Élisabeth Brisson, Ludwig van Beethoven, Fayard, 2004. Un format de poche 
idéal pour une première approche. 

- André Boucourechliev, Essai sur Beethoven, Actes Sud, 1991. Une réflexion 
lumineuse, pour approfondir. 

- Maynard Solomon, Beethoven, Fayard, 2003. Un formidable ouvrage sur Bee-
thoven qui se lit comme un roman. 
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SIMONA ŠATUROVÁ soprano

Simona Šaturová est née à Bratislava (Slo-
vaquie). Elle a étudié au Conservatoire 
de sa ville natale et a suivi de nombreuses 
masterclasses, dont celles d’Ileana Cotrubas 
et Magreet Honig à Amsterdam. En 2017-
2018, elle a fait ses débuts dans le rôle de 
Konstanze (L’Enlèvement au sérail) au Sem-
peroper de Dresde, a été Donna Anna dans 
une version de concert de Don Giovanni à 
l’Elbphilharmonie, a chanté Le Livre des sept 
sceaux de Franz Schmidt à Copenhague, 
le Requiem de Verdi à Pittsburgh. Simona 
Šaturová se produit souvent au Théâtre de La 
Monnaie à Bruxelles où elle a été Violetta, 
Gilda, Ilia (Idomeneo), Sandrina (La finta 
giardiniera), Servilia (La clemenza di Tito), 
Ismene (Mitridate) et plus récemment Celia 
(Lucio Silla). On a pu l’entendre également 
à Essen, au Théâtre national de Prague, au 
Teatro Colón de Buenos Aires, à l’Opéra de 
Monte Carlo, à l’Oper Frankfurt, au Mega-
ron d’Athènes, etc. Son repertoire comprend 
aussi les rôles de Lucia (Lucia di Lammer-
moor), Adina (L’elisir d’amore), Giulietta (I 
Capuleti e i Montecchi), Adele (Die Fleder-
maus)… Elle donne également de nombreux 
concerts à travers le monde et a travaillé avec 
des chefs tels que Christoph Eschenbach 
(Philadelphia Orchestra, Orchestre de Paris, 
NDR Sinfonieorchester), Manfred Honeck 
(Pittsburgh Symphony Orchestra, Philharmo-
nie d’Oslo), Adam Fischer (London Philhar-
monic, Orchestra of the Age of Enlightment), 
Jirí Belohlávek (Ceská Filharmonie), Helmuth 
Rilling (Orchestre philharmonique d’Israel, 
Toronto Symphony Orchestra), Iván Fischer, 
Christopher Hogwood (Münchner Sympho-
niker), Tomáš Netopil (Orchestra Accademia 
nazionale di Santa Cecilia), Philippe Her-
reweghe (Orchestre des Champs-Élysées) et 

Sir Neville Marriner, Leopold Hager, Sylvain 
Cambreling, Gennadi Rojdestvenski, John 
Fiore, Kent Nagano, Rafael Frühbeck de Bur-
gos, Rolf Beck, Martin Haselböck, etc. Elle 
a interprété très souvent la Messe en ut mi-
neur de Mozart, notamment en 2009, dans 
la Chapelle Sixtine, en présence du pape 
Benoît XVI. Simona Šaturová a enregistré 
Dvorák et Martinu (Supraphon), Haydn (Or-
feo), Mahler, Mozart, Myslivecek, etc. Elle a 
interprété la Messe glagolitique de Janáček, 
en juin 2019, en compagnie du Chœur de 
Radio France et de l’Orchestre National de 
France dirigés par Jukka-Pekka Saraste.

LAURE DUGUÉ alto

Laure Dugué a commencé ses études musi-
cales à Angers par le piano et le violon, puis 
l’alto. Elle obtient plusieurs Premiers Prix aux 
CNR d’Angers (alto, analyse, musique de 
chambre) et de Rueil-Malmaison (alto), ainsi 
qu’une licence de musicologie à la Sorbonne. 
Elle découvre ensuite le chant, se spécialise 
dans le cycle de musique ancienne au CNR 
de Nantes (violon et alto baroque, clavecin 
et Chant), poursuit ses études au CNSMD 
de Lyon (chant lyrique) en 2006 et termine 
ses études supérieures en Allemagne par 
un master (lied/oratorio et opéra) en 2011. 
Depuis 2006, elle se perfectionne auprès 
de Thomas Quasthoff, René Jacobs, Helmut 
Deutsch, Udo Reinemann, François Le Roux, 
Christian Immler, Alain Garichot… En 2007 
commence une collaboration avec le pia-
niste Guillaume Lévy qui donnera naissance 
à différents récitals de lieder. Elle participe en 
2008 à l’Académie Mozart d’Aix-en-Pro-
vence et intègre le Chœur de Radio France 
en 2014. Parallèlement, depuis 2005, elle 
se produit régulièrement en soliste : Requiem 
de Mozart au Grand Théâtre d’Angers, 

Die erste Walpurgisnacht de Mendelssohn 
au Théâtre antique de Vaison-la-Romaine, 
Messiah de Haendel avec l’Orchestre de 
Haute-Savoie, Gloria de Vivaldi avec l’Or-
chestre baroque Stradivaria, Upon Silence 
de George Benjamin, Nelson Messe  de 
Haydn avec l’Orchestre symphonique 
d’Orléans, Petite Messe solennelle de Rossini 
avec le Chœur de Radio France  ; elle est 
un Ange dans Elias de Mendelssohn avec 
l’Orchestre National de France (au Festival 
Saint-Denis et au Musikverein de Vienne), et 
se produit aussi scéniquement dans les rôles 
de La Messagera (Orfeo  de Monteverdi), 
La Mère dans The Consul de Menotti (Lyon), 
Fileno dans Clori, Tirsi e Fileno de Haendel 
avec Freiburger Barock Orchester, la Pre-
mière Norne dans Le Crépuscule des dieux 
de Wagner au Théâtre de Fribourg, Philis 
dans La Pastorale d’Issy de Benjamin Attahir 
(2015, Théâtre d’Issy)...

MAXIMILIAN SCHMITT ténor 

Le ténor allemand Maximilian Schmitt a été 
membre, dans son enfance, du chœur de 
la Cathédrale de Ratisbonne et poursuivi 
ses études vocales auprès d’Anke Eggers 
et Roland Hermann. Il fait d’abord partie 
de la troupe de l’Opéra de Munich, puis 
de celle du Théâtre national de Mannheim, 
où il chante de grands rôles wagnériens et 
mozartiens, dont en 2012 le rôle-titre de La 
clemenza di Tito. La même année, il fait ses 
débuts à l’Opéra d’Amsterdam dans le rôle 
de Tamino (Die Zauberflöte), sous la direc-
tion de Marc Albrecht et participe ensuite 
à d’autres productions mozartiennes – Die 
Entführung aus dem Serail, avec l’Akade-
mie für Alte Musik Berlin, dirigée par René 
Jacobs (rôle de Belmonte), enregistrement 
publié chez Harmonia mundi, puis le rôle titre 

d’Idomeneo (Opéra national du Rhin), Don 
Giovanni (rôle de Don Ottavio) au Staatso-
per de Vienne, enfin ses débuts dans le rôle 
de Pedrillo (Die Entführung aus dem Serail), 
à la Scala de Milan, sous la direction de 
Zubin Mehta. Maximilian Schmitt interprète 
des œuvres allant de Monteverdi à Britten. 
Il a chanté sous la direction des plus grands 
chefs en compagnie des meilleurs orchestres. 
Il se produit dans le cadre de festivals tels que 
celui de Lucerne, ou encore la Schubertiade 
de Schwarzenberg. La saison 2018-2019 a 
vu ses débuts dans le Freischütz à l’Opéra 
d’Essen, puis une production d’Elias de Men-
delssohn mise en scène par Calixto Bieito au 
Theater an der Wien, ainsi qu’un récital au 
Wigmore Hall de Londres, où il se produit 
régulièrement.  On a pu l’entendre dans le 
répertoire du lied au Concertgebouw d’Ams-
terdam, à la Philharmonie de Cologne, à la 
Tonhalle de Düsseldorf, en compagnie de 
son partenaire, le pianiste Gerold Huber. Sa 
discographie comprend, entre autres, un al-
bum de lieder de Robert et Clara Schumann 
(«  Träumend wandle ich bei Tag  »), Die 
schöne Müllerin  de Schubert. Citons éga-
lement Die Schöpfung de Haydn, avec le 
Freiburger Barockorchester dirigé par René 
Jacobs, la Passion selon saint Matthieu de 
Bach avec le Gewandhausorchester, sous la 
direction de Riccardo Chailly et de nombreux 
autres oratorios. En 2016, Maximilian Schmitt 
publiait son album consacré au romantisme 
allemand, intitulé  «  Wie freundlich strahlt 
der Tag », en compagnie du WDR Sym-
phonieorchester, sous la direction de Patrick 
Lange. Maximilian Schmitt a été l’Évangéliste 
de la Passion selon saint Matthieu donnée 
en avril 2019 par le Chœur de Radio France 
et l’Orchestre National de France sous la di-
rection de Václav Luks. En novembre 2019, 
il chantait dans la Neuvième Symphonie de 
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Beethoven en compagnie du même chœur 
et du même orchestre.

KREŠIMIR STRAŽANAC baryton

Le baryton croate Krešimir Stražanac a étu-
dié le chant auprès de Dunja Vejzović et 
l’interprétation du lied auprès de Cornelis 
Witthoefft à la Musikhochschule de Stuttgart, 
ainsi que, dans le privé, auprès de Jane Thor-
ner Mengedoht et Hanns-Friedrich Kunz. Il 
est ensuite engagé dans la troupe de l’Opé-
ra de Zurich, où il interprète le baron Tusen-
bach (Les Trois Sœurs de Peter Eötvös), Ping 
(Turandot), Harlequin (Ariadne auf Naxos), 
Don Fernando (Fidelio) et Dr. David Live-
sey (création mondiale de l’opéra de Frank 
Schwemmer, Die Schatzinsel). Il a chanté 
sous la direction de Nello Santi, Vladimir 
Fedoseyev, Peter Schneider, Franz Wel-
ser-Möst, Carlo Rizzi, Bernard Haitink et Pla-
cido Domingo. En 2017, il faisait ses débuts 
à l’Opéra de Munich dans le rôle de Pietro 
Fléville (Andrea Chénier). Il est lauréat, entre 
autres, de l’International Cantilena Competi-
tion de Bayreuth (section opéra et opérette) 
et du concours de la radio et télévision ba-
varoise « La Voce » (catégorie lied), ainsi que 
du Concours international Hugo Wolf, qui 
se tient dans la ville natale du compositeur : 
Slovenj Gradec, en Slovénie. Son répertoire 
d’oratorio et de concert comprend les Can-
tates de Bach et de Telemann, les Passions 
ainsi que la Messe en si et l’Oratorio de 
Noël de Bach, la 9e Symphonie de Beetho-
ven, La Création de Haydn, le Requiem alle-
mand de Brahms et le Requiem de Mozart, 
Elias et Paulus de Mendelssohn, la Petite 
Messe solennelle et le Stabat Mater de Ros-
sini, Les Béatitudes de Franck, le Te Deum de 
Bruckner, entre autres nombreuses œuvres 
allant du baroque à aujourd’hui. Krešimir 

Stražanac donne régulièrement des récitals 
(mélodie, lied et airs d’opéras) dans des 
salles telles que le Grand Théâtre de Dijon, le 
Casino de Venise, la Stadhalle de Bayreuth, 
le HGZ (Institut musical Croate) de Zagreb, 
le Konzerthaus de Klagenfurt, etc. Il a éga-
lement donné plusieurs tournées de concerts 
à travers le Japon. Parmi les enregistrements 
qu’il a publiés : Carmen sous la direction de 
Franz Welser-Möst (Decca), Fidelio sous 
la direction de Bernard Haitink (BBC Opus 
Arte), Die Meistersinger von Nürnberg sous 
la direction de Jaap van Zweden (Quattro 
Live). Dans le répertoire d’oratorio est parue 
une version semi-scénique de la Passion se-
lon saint Jean de Bach, enregistrée en 2016 
en compagnie du Bayerisches Rundfun-
korchester et de Concerto Köln (BR Klassik), 
ainsi que les Psaumes de Mendelssohn diri-
gés par Howard Arman et la Passion selon 
saint Matthieu avec la Gächinger Kantorei 
dirigée par Hans Christoph Rademann.

FLORENT ALBRECHT pianoforte

Florent Albrecht s’est formé au piano mo-
derne auprès de Laurent  Cabasso, au 
pianoforte avec Pierre Goy et au clavecin 
dans la classe de Kenneth Weiss. Après 
une première carrière dans l’industrie du 
luxe notamment, soutenu par ses amis mu-
siciens, il intègre en pianoforte le Conserva-
toire de Genève (HEM) dont il sort major 
en 2018. Après des rencontres marquantes 
avec Paul Badura-Skoda, Charles Rosen et 
Malcolm Bilson, qui jalonnent son parcours 
artistique,  il est lauréat de la Fondation 
Royaumont en 2018. En 2020, il fonde l’En-
semble de  L’Encyclopédie  à Genève dans 
le même esprit, pour aborder le répertoire 
camériste, symphonique et lyrique des 
Lumières, à la faveur d’un travail précis sur 

l’interprétation historiquement informée. Il 
reçoit  comme premier soutien celui de la 
violoniste  Chiara  Banchini, avec laquelle il 
s’est produit à Paris. Fort de son doctorat de 
la Sorbonne, portant sur les relations entre 
poésie et musique au XIXe siècle, Florent Al-
brecht se passionne pour le lied, la mélodie 
et le répertoire lyrique. Il continue d’interro-
ger les pratiques historiques de la musique 
lors de conférences et d’articles, et s’inté-
resse tant au grand répertoire qu’aux chefs-
d’œuvre inconnus. En soliste ou en musique 
de chambre, il s’est notamment produit  au 
Barbican Centre de  Londres,  à la Philhar-
monie de Madrid, à la Philharmonie de Mu-
nich, à la Juilliard School de New York, à la 
Philharmonie de Paris, à l’Opéra de Paris... 
Florent Albrecht s’entoure  de partenaires 
comme  Karine  Deshayes,  Jean-Marc Phil-
lips, Chantal Santon-Jeffery, David Plantier, 
Anna Reinhold,  Violaine  Cochard  ou  les 
chefs  Chiara  Banchini,  Alexis  Kossenko. 
Pour la saison prochaine, citons sa parti-
cipation au Festival de Pontoise,  en soliste 
avec  l’ensemble de  L’Encyclopédie  à la 
Salle Ansermet à Genève, puis aux Concerts 
Saint-Germain,  ou encore ses récitals au 
Festival Agapé, au Festival d’Arques-la Ba-
taille... Son premier enregistrement consacré 
aux Nocturnes de John Field (1783-1837), 
paraîtra l’hiver prochain.

EDWARD CASWELL chef de chœur

Edward Caswell travaille dans toute l’Europe 
et conçoit la direction de chœur du point 
de vue du chanteur. Depuis 2008, il est ré-
gulièrement invité par le Chœur de la radio 
néerlandaise pour des concerts a capella 
ou des préparations et enregistrements avec 
Kenneth Montgommery, Riccardo Chailly, 
Bernard Haitink et Daniele Gatti. Il a préparé 

ce même chœur pour la production de The 
Gospel According to the Other Mary de John 
Adams sous la direction de Markus Stenz à 
Strasbourg et à Cologne. Il a également pré-
paré ce chœur et le chœur de Leipzig (MDR) 
pour la Passion selon saint Matthieu de Bach 
avec l’orchestre du Gewandhaus de Leipzig 
dirigé par Trevor Pinnock. Edward Caswell 
dirige régulièrement le Collegium Vocale de 
Gand, notamment pour la préparation d’un 
enregistrement d’œuvres de Janacek (Rika-
dla). En 2013 il a fondé chez lui, en Écosse, 
le Cromarty Youth Opera où il a notamment 
dirigé des représentations scéniques de 
Didon et Énée de Purcell. En 2016, il a prépa-
ré le Chœur de la radio néerlandaise à l’oc-
casion de la création mondiale du Requiem 
pour Jérôme Bosch de Detlev Glanert, dirigé 
par Markus Stenz à la tête de l’Orchestre du 
Concertgebouw d’Amsterdam, et pour les 
cantates IV à VI de L’Oratorio de Noël de 
Bach jouées par Trevor Pinnock à la tête du 
même orchestre. Edward Caswell a fait ses 
débuts avec le Chœur de la radio flamande 
dans un programme Vaughan-Williams, 
MacMillan, Tavener, Howelles et Rudi Tas, 
avec le violoncelliste Pierter Wispelwey. En 
décembre 2016, il a dirigé le Dudok En-
semble des Pays-Bas dans la Messe en si 
de Bach. En 2017, Edward Caswell retourne 
à Leipzig où il prépare le chœur pour Les 
sept dernières paroles du Christ en croix de 
Haydn dirigé par Michael Francis. Il pré-
pare également le Chœur de chambre de 
Dresde à l’occasion des Saisons de Haydn 
avec l’Orchestre du Gewandhaus de Leip-
zig dirigé par Trevor Pinnock. 2017 a vu la 
publication de son premier livre, It’s always 
a pussycat, la direction chorale expliquée 
par un chanteur. Des versions en allemand, 
français et estonien sont en préparation. Ed-
ward Caswell projette d’écrire un livre sur les 
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Vêpres de Rachmaninov. Sa dernière col-
laboration avec le Chœur de Radio France 
date de décembre 2017 ; il a préparé à cette 
occasion les cantates 1, 2 et 3 de l’Oratorio 
de Noël de Bach avec l’Orchestre National 
de France dirigé par Trevor Pinnock à l’Audi-
torium de Radio France.

VÁCLAV LUKS direction

Fondateur du Collegium 1704 (Orchestre 
baroque de Prague), Václav Luks a fait ses 
études au Conservatoire de Prague (cor et 
clavecin), puis à la Schola Cantorum Basi-
liensis, où il a travaillé l’interprétation sur ins-
truments d’époque auprès de J.A. Bötticher 
et de J. B. Christensen. Cor solo au sein de 
l’Akademie für Alte Musik Berlin, il entre-
prend en 2005 de transformer l’ensemble 
Collegium 1704 en formation baroque, et 
fonde alors le Collegium Vocale 1704. Un 
projet intitulé « Bach – Prague – 2005 » pré-
sente les œuvres vocales majeures de Bach 
et donne lieu à une résidence de l’ensemble 
au Printemps de Prague. Sous la direction 
de Václav Luks, le Collegium 1704 devient 
rapidement l’un des ensembles les plus en 
vue dans le domaine de la musique des 
XVIIe et XVIIIe siècles, et se produit à travers 
le monde. Václav Luks prend une part im-
portante à la redécouverte de deux de ses 
compatriotes, les compositeurs Jan Dismas 
Zelenka et Josef Mysliveček. Il se produit 
au Festival de Salzbourg, au Festival de Lu-
cerne, au Festival Chopin de Varsovie, à la 
Philharmonie de Berlin, au Wigmore Hall de 
Londres, au Theater an der Wien, au Konzer-
thaus de Vienne, au Palais des beaux-arts 
de Bruxelles. Il effectue également une rési-
dence dans le cadre du Festival de musique 
ancienne d’Utrecht, ainsi qu’au Festival Bach 
de Leipzig. Parallèlement à son travail à la 

tête de Collegium 1704, Václav Luks colla-
bore également avec des orchestres tels que 
La Cetra   ,  le Dresdner Kammerchor  ou encore 
la Nederlandse Bachvereniging. Václav Luks 
a dirigé la Passion selon saint Matthieu de 
Bach en avril 2019 en compagnie du Chœur 
et de la Maîtrise de Radio France, et de l’Or-
chestre National de France.

CHŒUR DE RADIO FRANCE  
Martina Batič directrice musicale

Fondé en 1947, le Chœur de Radio France 
est à ce jour le seul chœur permanent à vo-
cation 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 National 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 sympho-
nique et lyrique est mondialement reconnue. 
Les chefs d’orchestre les plus réputés l’ont 
dirigé : Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, Ric-
cardo Muti, Vladimir Fedosseiev, Kurt Masur, 
Mariss Jansons, Valery Gergiev, Emmanuel 
Krivine, Daniele Gatti, Myung-Wun Chung, 
Mikko Franck, Yutaka Sado, Gustavo Du-
damel, Bernard Haitink, Andris  Nelsons, 
Franz Welser-Möst, Jukka-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 
Radio France propose des concerts a capel-
la ou avec de petites formations instrumen-
tales. Différents groupes vocaux peuvent être 

constitués au sein de ce vaste ensemble d’ar-
tistes, s’illustrant aussi bien dans le répertoire 
romantique que dans le répertoire contem-
porain.  Il est le créateur et l’interprète de 
nombreuses œuvres des XXe et XXIe siècles si-
gnées Pierre Boulez, György Ligeti, Maurice 
Ohana, Iannis Xenakis, Ton That Tiet, Kaija 
Saariaho, Guillaume Connesson, Kryštof 
Mařatka, Bruno Ducol, Bruno Mantovani, 
Luca Francesconi, Magnus Lindberg, Ondřej 
Adámek, Pascal Dusapin, Wolfgang Rihm... 
Il participe chaque année au festival Pré-
sences de Radio France, voué à la création 
musicale, et a donné en création française 
The Moth Requiem 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 réper-
toires, 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 Mou-
vement de l’immobile, qui a remporté en 
2018 le Prix de la meilleure première appa-
rition de l’International Documentary Filmfes-
tival Amsterdam (IDFA), ou en commandant 
à Vincent Manac’h une œuvre sur Nina Si-
mone 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 inter-
net, sur francemusique.fr/concerts et ARTE 
Concert. Chaque année, le 14 juillet, la dif-
fusion télévisée en direct du Concert de Paris, 
depuis le Champ-de-Mars, est suivie par 
plusieurs millions de téléspectateurs. Enfin, les 
membres du Chœur s’engagent en faveur de 
la découverte et de la pratique de l’art cho-
ral 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’en-
richissement 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’impul-
sion de Martina Batič, le Chœur affiche de 
belles collaborations symphoniques avec les 
autres formations musicales de Radio France. 
Il célèbre d’abord Stravinsky en interprétant 
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 la 
Missa solemnis avec l’Orchestre National de 
France à l’approche de Noël, sans oublier 
la Symphonie n°9 pour ouvrir la nouvelle 
année avec l’Orchestre Philharmonique 
sous la direction de Vasily Petrenko. Deux 
œuvres majeures de Jean-Sébastien Bach 
sont également au programme : la Messe en 
si avec l’Orchestre National dirigé par Trevor 
Pinnock et la Passion selon saint Jean avec 
l’Orchestre Philharmonique sous la direction 
de Ton Koopman. On citera également Un 
requiem allemand de Brahms. Sous l’impul-
sion 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  », dont huit donnés par le Chœur de 
Radio France et deux par d’autres formations 
internationalement reconnues  : le Chœur 
Accentus et le RIAS Kammerchor de Berlin. 
L’occasion d’entendre les Vêpres de Rachma-
ninov, de grandes pages vocales de Leonard 
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Bernstein, Carmina Burana de Carl Orff, des 
œuvres de compositeurs 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 consa-
cré à Pascal Dusapin, mais également à la 
création mondiale d’Amor Azul de Gilberto 
Gil ainsi qu’aux soirées consacrées aux mu-
siques 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. 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
Cristian Măcelaru directeur musical

Formation de Radio France, l’Orchestre 
National de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la volon-
té de forger un outil au service du répertoire 
symphonique. Cette ambition, ajoutée à la 
diffusion des concerts sur les ondes radio-
phoniques, a fait de l’Orchestre National une 
formation de prestige. Désiré-Émile Inghel-
brecht, premier chef titulaire, fonde la tradi-
tion musicale de l’orchestre, qui fait une large 
place à la musique française, laquelle reste 
aujourd’hui encore l’un des piliers de son ré-
pertoire. Apres la guerre, Manuel Rosenthal, 
André Cluytens, Roger Désormière, Charles 
Munch, Maurice Le Roux et Jean Martinon 
poursuivent cette tradition. À Sergiu Celibi-
dache, premier chef invité de 1973 à 1975, 
succède Lorin Maazel qui devient le direc-
teur 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 Gat-
ti 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 
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 Mata-
cic, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Georges 
Prêtre, Wolfgang Sawallisch, Sir Georg 
Solti ou Evgueni Svetlanov, et des solistes 
tels que Martha Argerich, Claudio Arrau, 
Vladimir Ashkenazy, Nelson Freire, Yo Yo 
Ma, Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, 
Vlado Perlemuter, Sviatoslav Richter, Mstislav 
Rostropovitch, Arthur Rubinstein, Isaac Stern. 
L’Orchestre National donne en moyenne 70 
concerts par an à Paris, à l’Auditorium de 
Radio France, sa résidence principale depuis 
novembre 2014, et au cours de tournées en 
France et à l’étranger. L’orchestre a notam-
ment 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 Phil-
harmonie de Paris. Il propose par ailleurs, de-
puis quinze ans, un projet pédagogique qui 
s’adresse à la fois aux musiciens amateurs, 
aux familles et aux scolaires en sillonnant les 
écoles, de la maternelle à l’université, pour 
éclairer et toucher les jeunes générations. 
L’Orchestre National a créé de nombreux 
chefs d’œuvre du XXe siecle, comme Le So-
leil des eaux de Boulez, Déserts de Varèse, 
la Turangalîla-Symphonie de Messiaen 
(création française), Jonchaies de Xenakis et 
la plupart des grandes œuvres de Dutilleux. 

Tous ses concerts sont diffusés sur France Mu-
sique et fréquemment retransmis sur les radios 
internationales. L’orchestre enregistre égale-
ment avec France Culture des concerts-fic-
tions. Autant de projets inédits qui marquent 
la synergie entre l’orchestre et l’univers de 
la radio. De nombreux concerts sont dispo-
nibles en vidéo sur la plateforme francemu-
sique.fr ; par ailleurs, les diffusions télévisées 
se multiplient (le Concert de Paris, retransmis 
en direct depuis le Champ-de-Mars le soir 
du 14 juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs). De nombreux enregistre-
ments sont à la disposition des mélomanes, 
notamment un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 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 al-
bum consacré à Debussy (La Mer, Images). 
L’orchestre a également enregistré la musique 
qu’Alexandre Desplat a composée pour Va-
lérian, film de Luc Besson, au Studio 104 de 
Radio France. On ajoutera que l’Orchestre 
National de France, comme son nom l’in-
dique, est l’orchestre de toute la France. C’est 
pourquoi, outre ses tournées internationales 
et les concerts qu’il donne dans les capitales 
régionales, une de ses missions consiste à 
apporter la musique dans des villes ou se 
produisent rarement les formations sympho-
niques. 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 onze concerts dans la France en-
tière. Au cours de la saison 2020-2021, l’Or-
chestre 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, le Sche-
rzo fantastique et le Concerto pour piano et 
vents par Gianandrea Noseda, ou encore Le 
Chant du rossignol. Il participe à l’intégrale 
de l’œuvre concertante de Rachmaninov 
(Concerto pour piano n° 2 par Benjamin 
Grosvenor et Concerto pour piano n° 4 par 
Simon Trpčeski, tous deux sous la direction 
de Cristian Măcelaru). L’Orchestre Natio-
nal poursuit son exploration de l’univers de 
Beethoven avec deux étonnantes cantates 
de jeunesse que dirigera Václav Luks, et la 
Missa solemnis en compagnie d’Andrés 
Orozco-Estrada ; le Chœur de Radio France 
participera à ces deux concerts, et c’est aussi 
avec le Chœur que l’orchestre se rendra en 
terre baroque avec la Messe en si de Bach. 
La Symphonie pastorale est également à l’af-
fiche, ainsi que le Troisième Concerto pour 
piano. Schumann et Mendelssohn sont pré-
sents, mais aussi Berg, Webern et Mahler a 
l’occasion d’un programme viennois imaginé 
par Daniele Gatti. Sans oublier la création 
avec de nouvelles partitions signées Pascal 
Zavaro (dont Julia Fischer créera le Concer-
to pour violon) et Thierry Escaich (dont An-
toine Tamestit jouera le Concerto pour alto). 
L’Orchestre National de France reste fidèle 
au Théâtre des Champs-Élysées avec no-
tamment Salomé en version scénique, et la 
version intégrale du Songe d’une nuit d’été 
de Mendelssohn avec Éric Ruf en récitant. 
Enfin, on rappellera que le National conti-
nue d’inviter une pléiade de solistes hors pair 
en la personne de Fatma Said, Joshua Bell, 
Kristian Bezuidenhout, Bertrand Chamayou, 
Anne Sofie von Otter, David Fray, Nicolas 
Altstaedt, Patricia Kopatchinskaja, Sergey 
Khachatryan ou encore Daniel Lozakovich, 
pour n’en citer que quelques-uns.
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ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE 

CRISTIAN MĂCELARU
DIRECTEUR MUSICAL

DÉLÉGUÉ 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

CHARGÉE D’AFFAIRES GÉNÉRALES
Élisabeth Fouquet

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



22 23

CHŒUR DE RADIO FRANCE  

MARTINA BATIČ 
directrice musicale 

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
Jean-Baptiste Henriat

SOPRANOS 1
Baccarat Marie-Noëlle
Bertho Sylvie
Durand Kareen
Gouton Alexandra
Ito Manna
Lamy Laurya
Listova Olga 
Margely Laurence
Napoli Catherine
Pinget Blandine 
Porebski Annick
Rizzello Lucia
Sunahata Naoko

SOPRANOS 2
Assouline Barbara
Coret Anne
Delaporte Caroline
Ducrocq Marie-Christine
Harnay Karen
Margely Claudine
Monteyrol Laurence
Munari Paola
Otsuka -Tronc Asayo
Ruscica Geneviève
Szoja Urszula
Trehout- Williams Isabelle
Vignudelli Barbara

ALTOS 1
Breton Sarah
Dewald Sarah
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Gregoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique

ALTOS 2
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana
Monet Marie-George
Patout Marie-Claude
Salmon ÉLodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

TÉNORS 1
Bourgeois Pascal
Brand Adrian 
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Champion Romain 
Esteban Johnny
Foucher Patrick
Rodiere Francis
Serfaty Daniel
Vabois Arnaud
Vaello Pierre

TÉNORS 2
Da Cunha Joachim
Dubois Bertrand
Durand Daniel
Hategan Nicolae 
Koehl Laurent 
Laiter Alexandre
Lefort David 
Moon Seong Young
Ostolaza Euken
Palumbo Jeremy
Verhulst Cyril

BASSES 1
Barret Philippe
Chopin Nicolas
Derrien Renaud
Guerin Grégoire
Ivorra Patrick
Lim Chae Wook
Menez Vincent 
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice

BASSES 2
Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Candenot Jean-Manuel
Eyquem Philippe
Fouquet Marc
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Masciadri Carlo Andrea
Parisotto Philippe
Roux Pierre

RESPONSABLE DE LA
COORDINATION ARTISTIQUE
Marie Boyer

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
ET BUDGÉTAIRE
NN

RÉGISSEUR PRINCIPAL
Gérard de Brito

RÉGISSEUR
Lesley Mege

RESPONSABLE DES RELATIONS MÉDIAS
Marianne Devilléger

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE
Laure Peny-Lalo

Avec le Pass Jeune 
Radio France  

pro�tez de 6 mois o�erts au Monde
puis 9,99 €/mois *

Pro�tez de l'o
re sur : maisondelaradio.fr

1 compte numérique Le Monde

Tous les contenus sur le site et l’application

Le journal papier en version numérique dès 13 heures

Les archives depuis 1944

* Abonnement Essentiel Le Monde : o
re sans engagement réservée aux personnes physiques ayant acheté un PASS Jeune Radio France au mois d'octobre 2020 et valable pour 
toute nouvelle souscription d’un abonnement à l’o
re promotionnelle « Essentiel » du Monde jusqu’au 15 novembre 2020. Au-delà des 6 premiers mois, à défaut de résiliation, 
reconduction tacite de l’abonnement à 9,99 €/mois, sans engagement de durée.

Le client peut à tout moment demander la résiliation de son abonnement Le Monde. Pendant la période promotionnelle des 6 mois o
erts, la demande peut être faite 
directement par téléphone au 03-28-25-71-71 (prix d’un appel local) et au (33)3-28-25-71-71 depuis l’étranger, du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, heure de Paris.

Pass Jeune Radio France : 4 concerts pour 28 €, soit 7 € la place. Valable uniquement pour les moins de 28 ans, à utiliser seul ou entre amis, renouvelable durant toute la saison 
2020-2021, dans la limite des contingents alloués à cet abonnement. Le Pass Jeune donne le statut d’abonné à Radio France et o
re de nombreux avantages : rencontres avec 
les artistes, réductions tarifaires et invitations.

partenaire de 
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Accentus/Marcus Creed

Chorus line #3

JEUDI 12 NOVEMBRE 20h

Deux œuvres de Brahms ouvrent ce concert. D’abord un cycle de trois pages 
dédiées au maire de Hambourg, ville dont le musicien venait d’être fait citoyen 
d’honneur. Puis trois motets d’une douceur résignée, qui constituent la dernière 
contribution du musicien à la musique chorale. Après ces deux triptyques, on 
pourra entendre deux œuvres données en création mondiale, écrites par des 
compositrices familières de Radio France, et le célèbre Friede auf Erden (« Paix sur 
la terre ») écrit en 1907 par un Schoenberg qui n’avait pas encore basculé dans 
l’ivresse de l’atonalité.

JOHANNES BRAHMS
Fest- und Gedenksprüche opus 109
Drei Motetten op. 110

SIVAN ELDAR/CORDELIA LYNN
After Arethusa 
(création française - commande d’Accentus)

KAIJA SAARIAHO
Reconnaissance, pour chœur, percussions et contrebasse 
(création française - commande d’Accentus)

ARNOLD SCHOENBERG
Friede auf Erden

ACCENTUS 
MARCUS CREED direction

Les chemins de Compostelle
 

Chorus line #2

JEUDI 29 OCTOBRE 20h

Qu’ils partent de Tours, de Vézelay, du Puy-en-Velay, d’Arles ou du Piémont pour 
rejoindre Saint-Jacques-de- Compostelle, à l’extrême nord-ouest de l’Espagne, les 
pèlerins traversent des plaines et des montagnes où résonnent à la fois la spirituali-
té, l’envie de chanter et l’écho de musiques plus ou moins proches, géographique-
ment, du Midi de la France et du Nord de l’Espagne. Car les chemins de Saint-
Jacques, c’est d’abord un esprit qui plane aussi bien chez Poulenc et Rachmaninov 
que chez Morales et Victoria, sans oublier le Codex Calixtinus et le Livre vermeil 
de Montserrat, splendides recueils de musiques qui témoignent des grandes 
heures sacrées du Moyen-Âge.

 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIČ direction

Mart ina Bat ič © Janez Kotar



26 27
Fatma Said © Felix Broede

Les Danses hongroises
Brahms

 

JEUDI 15 OCTOBRE 20H

Nous ne sommes pas encore le 31 décembre, mais il n’y a pas de date pour écouter 
des pages brillantes de Johann Strauss et pour parcourir les paysages de l’empire 
austro-hongrois en compagnie de Brahms. D’autant que ce programme est signé 
Cristian Măcelaru, nouveau directeur musical de l’Orchestre National de France.

 
JOHANNES BRAHMS 
Trois Danses hongroises  n°1, 3, 10

JOHANN STRAUSS II
Deux airs extraits de l'opérette Wiener Blut : 
« Es hat den Grafen nichts genützt... Grüß Dich Gott, Du liebes 
Nesterl » et « Wiener Blut »

JOHANNES BRAHMS 
Symphonie no4

FATMA SAID soprano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
CRISTIAN MĂCELARU direction
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Salomé
Richard Strauss 

 

14  17  19 22  24
NOVEMBRE 19H30

Salomé est le premier opéra marquant de Richard Strauss. Marquant par sa 
concision magistrale, par son flamboiement orchestral, par la folie de son sujet : la 
jeune princesse Salomé accepte de danser pour Hérode puis réclame la tête de 
Jochanaan sur un plateau d’argent. La scène finale, pleine d’érotisme et de frissons, 
s’achève sur un baiser donné par Salomé sur la bouche ensanglantée de Jocha-
naan. Nul doute que l’Orchestre National portera à l’incandescence la sensualité 
qui baigne cet opéra tout entier dont la première eut lieu à Dresde en 1905.

Patricia Petibon © Felix Broede

RICHARD STRAUSS
Salomé
livret du compositeur d’après Oscar Wilde
(version scénique)

KRZYSZTOF WARLIKOWSKI mise en scène 

PATRICIA PETIBON soprano (Salomé) 

SOPHIE KOCH mezzo-soprano (Hérodiade) 

GÁBOR BRETZ baryton-basse (Jochanaan) 
WOLFGANG ABLINGER-SPERRHACKE ténor (Hérode) 
OLEKSIY PALCHYKOV ténor (Narraboth)   
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
HENRIK NÁNÁSI direction 
 

Coproduction Bayerische Staatsoper/Théâtre des Champs-Élysées 
Réservations sur theatrechampselysees.fr
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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

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

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE, DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE HAOCHEN ZHANG © BENJAMIN EALOVEGA
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