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LE GRAND TOUR DU NATIONAL
À l’heure où il est de nouveau permis de voyager, bien que les expéditions lointaines restent interdites, l’Orchestre National 
de France inaugure son Grand Tour : une série de concerts dans toute la France qui emmènera les musiciens de Chambéry 
à Mérignac, d’Amiens à Grenoble.
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LE TEMPS : NOUS L’AVONS RETROUVÉ, EN JUIN ET JUILLET DERNIER, À LA FAVEUR 
D’UN CYCLE DE CONCERTS IMPROMPTU, ET VOILÀ QU’EST VENUE L’HEURE DE 
NOTRE NOUVELLE SAISON. LAQUELLE S’OUVRIRA CHRONOLOGIQUEMENT LE 
11 SEPTEMBRE EN COMPAGNIE DE MARTIAL SOLAL, QUI NOUS PERMET DE NOUS 
INTERROGER SUR LES LIENS COMPLEXES UNISSANT LE JAZZ ET LA MUSIQUE ÉCRITE. 
CAMILLE PÉPIN ET CRISTIAN MĂCELARU, LE NOUVEAU DIRECTEUR MUSICAL DE 
L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE, SONT ÉGALEMENT NOS INVITÉS. LE GRAND 
TOUR DU NATIONAL, UN VOYAGE DU PHILHAR AU BORD DE L’ELBE, LE PÈLERINAGE 
DU CHŒUR À COMPOSTELLE SONT AUSSI L’OCCASION DE BELLES ESCAPADES.

L’Orchestre National de France, 
comme son nom l’indique, est 
l’orchestre de toute la France. C’est 
pourquoi, outre ses concerts à Paris 

et ses tournées internationales, il effectue 
désormais chaque saison un Grand Tour, dans 
l’esprit des nombreux artistes qui, au XVIIIe 
et au XIXe siècle, partaient de nombreux mois 
visiter les sites et les paysages emblématiques 
de l’Europe  : ceux de l’Italie, en particulier, 
nourrissaient leur expérience intérieure et 
stimulaient leur imagination et leur pratique 
artistique. De même, l’Orchestre National se 
rendra dans des villes où ne se produit aucune 
formation symphonique, mais où l’appétit 
pour le répertoire orchestral est grand.
Ce Grand Tour, 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 une vingtaine de 
concerts dans la France entière.
Mais comment est née cette aventure de 
l’esprit européen qui s’appelle Le Grand 
Tour ?
Hamlet évoque « la carte de cette contrée inconnue 
d’où nul voyageur ne revient ». Nous sommes en 
1600, et l’idée du voyage cultivé commence 
à faire son chemin.  Partir admirer les 
beautés lointaines est en effet subordonné 
aux possibilités de voyager avec une certaine 
sécurité. Le pèlerin du Moyen Âge, qu’il se 
rendît à Rome, à Jérusalem ou à Compostelle, 
devait affronter les bandits de grand chemin 
et coucher dans des bouges. «  À la suite du 
traité de Cateau-Cambrésis en 1559 et de la 
paix avec l’Espagne, raconte Jean-Claude 
Simoën, la sécurité des routes n’est plus un 
leurre, même si les bandits sont encore légion 
dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Les 
itinéraires se précisent, les villes se font plus 
accueillantes. Du voyage à dos de cheval, 
on passe au voiturin, véhicule à deux roues, 
puis rapidement à la voiture à quatre roues 
du XVIIIe siècle, confortable et rapide. Le 
tourisme – issu du mot tour et signifiant 
excursionner – voit ainsi le jour. » Avec le XIXe 
siècle, l’invention du chemin de fer et le 
développement de l’hôtellerie, partir au loin 
sera de plus en plus facile et banal.

NÉCESSITÉ DU DÉSIR

Voyager n’est cependant pas donné à tout le 
monde. Il faut les moyens, le désir, la curiosité. 
«  Dès le XVIe siècle, poursuit Simoën, le 
voyage en Italie parachève l’éducation de 
tout Européen éclairé, qui, de bonne famille 
et riche de surcroît – car un tel périple coûte 

cher –, se montre désireux de parfaire ses 
connaissances artistiques et historiques. 
(…) Le physicien Andrew Boarde mais 
surtout Richard Rowlands en 1576 sont les 
instigateurs involontaires de ce qu’on appellera 
Le Grand Tour, longue quête initiatique de la 
connaissance à travers l’Europe. »
De juin 1580 à novembre 1581, ainsi, 
Montaigne fait son grand tour  : «  Je ne 
connais autre meilleure école (…) que de 
mettre continuellement en avant la diversité 
de tant d’autres vies, idées, usages et de goûter 
ainsi à une variété perpétuelle des formes de 
notre nature.  » Parti de Beaumont-sur-Oise, 
au nord de Paris, il suit le cours de la Marne, 
traverse les Vosges, arrive à Bâle, parcourt la 
Suisse, la Bavière, le Tyrol, descend en Italie 
jusqu’à Ostie (au sud de Rome), remonte via 
Sienne et Pavie, franchit les Alpes, et rejoint 
son château voisin de Bordeaux en passant par 
Lyon et Limoges.
Au siècle suivant, nombreux sont les peintres 
français, tels Poussin et Claude Lorrain, 
qui se rendront en Italie, au point que 
Chateaubriand pourra écrire  : «  Ce sont les 
yeux français qui ont le mieux vu la lumière 
d’Italie.  » Car c’est l’Italie bien sûr, où l’on 
accède après avoir traversé la France, qui 
remporte tous les suffrages. « Résumez ! Dites 
que le Créateur a fait l’Italie d’après les plans 
de Michel-Ange  !  », s’exclame Mark Twain. 
De Montesquieu à Schopenhauer, de Liszt 

et Byron à Nietzsche, ils en raffolent tous, 
et ne se contentent pas de visiter Rome ou 
Venise. «  Je cédais à mon penchant pour 
les explorations aventureuses, et me sauvais 
aux Abruzzes quand l’ennui de Rome me 
desséchait le sang  », confesse Berlioz. Et 
ailleurs, à propos de Florence  : «  C’est une 
ville que j’aime d’amour. Tout m’en plaît, 
son nom, son ciel, son fleuve, ses poutres, 
ses palais, son air, la grâce et l’élégance de 
ses habitants, les environs, tout, je l’aime, 
je l’aime…  » On raconte que Goethe, à la 
recherche des commodités dans la cour d’une 
auberge, s’adressa un soir à un domestique 
qui lui fit la réponse suivante  : « Là où vous 
préférez ! » Ce qui ne l’empêcha pas d’écrire : 
«  J’ai l’impression d’être né ici, d’y avoir été 
élevé et de revenir maintenant d’un voyage 
au Groenland ou d’une chasse à la baleine. » 
Mendelssohn, présenté à Goethe alors qu’il 
n’a que douze ans, longera la côte des îles 
Hébrides, galopera dans les ruines de Rome 
en compagnie de Berlioz, et composera une 
Symphonie écossaise et une Symphonie italienne. 
Quant à madame de Staël, elle fera de ses exils 
successifs les différentes étapes d’un Grand 
Tour qui lui est propre.
Il y a aussi l’Espagne. Mise à la mode par 
Beaumarchais, elle devient objet de rêve ou 
de curiosité avec Hernani puis Carmen, avant 
qu’Albeniz et Falla se lient d’amitié avec 
Ravel et Debussy à Paris. « Un spectacle dont 
les peuples du Nord ne peuvent se faire une 
idée, c’est l’alameda de Grenade au coucher du 
soleil », écrit Théophile Gautier.

DE PLUS EN PLUS LOIN

Le Grand Tour ne se résume cependant pas à 
l’Europe méridionale. L’historien de l’art Élie 
Faure pose la question : « Où donc Rembrandt 
eût-il pris son or et ses rouges, et cette lumière 
argentée ou roussâtre où le soleil et la poussière 
d’eau se mêlent, s’il n’eût toujours vécu à 
Amsterdam  ? (…) Où donc eût-il pris son 
désir des voyages imaginaires, des lointaines 
mers entrevues, de cet Orient magique qu’il 
apercevait comme une poussière dansante 
dans une flèche de soleil, lorsqu’il faisait 
descendre un rayon de sa lumière jusque dans 
les caves en contrebas où filtre l’humidité des 
canaux ? » De William Beckford à Aragon, le 
voyage de Hollande est devenu un classique 
littéraire et sentimental.
Il y aurait aussi le voyage en Russie, ou le voyage 
en Orient, sur les traces de Chateaubriand, de 
Lamartine, de Nerval, de Flaubert. Mais il 
nous entraînerait trop loin. Nos prochaines 

LES ÉTAPES DU GRAND TOUR 
DE L’ORCHESTRE NATIONAL

2 OCTOBRE 2020 CHAMBÉRY, ESPACE 
MALRAUX — Daniel Lozakovich, violon ; 
Neeme Järvi, direction

16 OCTOBRE 2020 SÉNART — Fatma 
Said, soprano ; Thomas Hengelbrock, 
direction

4 DÉCEMBRE 2020 GRENOBLE, MC2 
Jean-Guihen Queyras, violoncelle ; Cristian 
Măcelaru, direction

2 JANVIER 2021 AIX-EN-PROVENCE, 
GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE
Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano ; 
Dalia Stasevska, direction 

22 JANVIER 2021 COMPIÈGNE, 
THÉÂTRE IMPÉRIAL — Julia Fischer, 
violon ; Mathilde Lebert, hautbois ; Cristian 
Măcelaru, direction

29 JANVIER 2021 CHÂTEAUROUX, 
L’ÉQUINOXE — Alexander Toradze, 
piano ; Gianandrea Noseda, direction 

20 MARS 2021 CAEN, THÉÂTRE
Luc Héry, violon ; NN, direction 

9 AVRIL 2021 AIX-EN-PROVENCE, 
GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE 
(FESTIVAL DE PÂQUES) — Joshua Bell, 
violon ; NN, direction 

23 AVRIL 2021 AMIENS — Simon 
Trpčeski, piano ; Cristian Măcelaru, 
direction

27 AVRIL 2021 : MÉRIGNAC, LE PIN 
GALANT — Simon Trpčeski, piano ; 
Cristian Măcelaru, direction

29 AVRIL 2021 BAYONNE/ANGLET, 
THÉÂTRE QUINTAOU — Simon Trpčeski, 
piano ; Cristian Măcelaru, direction

20 JUILLET 2021 MONTPELLIER 
(FESTIVAL DE RADIO FRANCE) —  
Bertrand Chamayou, piano ; Cristian 
Măcelaru, direction

28 JUILLET 2021 MONTPELLIER 
(FESTIVAL DE RADIO FRANCE) 
Paul Daniel, direction

Portrait de Mme de Staël par Marie-Éleonore Godefroid. 
Collection Juliette Récamier. Accroché en pendant du portrait  

de Chateaubriand dans le salon du grand appartement du 
premier étage de l'Abbaye-aux-Bois, 1849.

étapes sont à Chambéry puis à Sénart, là 
où l’Orchestre National a fixé les premières 
étapes de son Grand Tour, les 2 et 16 octobre.

Christian Wasselin



ELBPHILHARMONIE 

23 
OCTOBRE

Orchestre Philharmonique  
de Radio France 

Mikko Franck direction
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Joyau musical du Nord de l’Europe inauguré mi-janvier 
2017, la salle surnommée «  Elphi  » a mis dix ans à voir 
le jour. Depuis lors, elle accueille les meilleurs orchestres 
internationaux et un nombre impressionnant de solistes 

renommés. Parmi eux, l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, qui y donnait son premier concert le 15 décembre 
2018 sous la direction de Mikko Franck. Très bientôt, le 23 
octobre, ces mêmes musiciens reviendront dans la grande salle, 
l’une des plus belles au monde, accompagnés de la violoniste 
Patricia Kopatchinskaja.
Située sur l’Elbe face aux grues et aux porte-conteneurs du 
port commercial, à la pointe du quartier de HafenCity, 
l’Elbphilharmonie est le symbole de la ville mais aussi de 
ce quartier en plein renouveau. Un bâtiment original et 
impressionnant conçu par le bureau d’architectes suisse 
Herzog & de Meuron, duo connu, entre autres, pour avoir 
conçu la Tate Modern de Londres ou le « Nid d’oiseau », stade 
olympique de Pékin. 
Sur un ancien entrepôt en brique des années 
60 (le Kaispeicher A), servant à stocker 
thé, tabac et cacao, est dressé un édifice 
en verre, tel un vaisseau spectaculaire, 
couronné d’un toit en forme de vague 
culminant à 110 mètres. Il abrite deux salles 
de concert, un hôtel, des appartements 
de luxe et la «  Plaza  », place située à 37 
mètres de haut, librement accessible au 
public, avec un panorama sur la ville. 
Une vue époustouflante  ! Le cœur de 
l’Elbphilharmonie est également l’un des défis architecturaux 
les plus passionnants auxquels l’Europe ait été confrontée : une 
salle de concert qui domine la ville avec 2 100 places assises.
Dix ans de travaux, de conflits politiques et de dérapages 
budgétaires ont été nécessaires à la construction de cette salle. 
Commencée en 2007, elle aurait dû être terminée en 2010. Ce 
n’est donc que sept années plus tard que les premières notes 
de musiques ont pu y résonner. Le coût prévu, 77 millions 
d’euros en 2007, est passé in fine à 865 millions d’euros (dont 

790 millions de fonds publics à la charge de la ville et 70 de 
donations privées) !
À l’instar de la Philharmonie de Berlin conçue en 1963, 
modèle en la matière, et de la Philharmonie de Paris, l’« Elphi » 
est une salle dite en vignoble  : au centre, la scène, entourée 
par un public installé au parterre et en hauteur. Pour un son 
parfait, les architectes Jacques Herzog et Pierre de Meuron 
ont fait appel au grand acousticien japonais Yasuhisa Toyota. 
Spécialiste mondial de ce type de salle, il a également été 
chargé de l’acoustique de l’Auditorium de la Maison de Radio 
France ou encore du Walt Disney Concert Hall à Los Angeles. 
Pour Hambourg, il a été mis au défi. Imaginez : d’immenses 
paquebots passent à proximité de l’Elbphilharmonie ! Il fallait 
ainsi s’assurer que l’on n’entendrait ni leurs vibrations ni les 
sirènes, mais aussi que les clients de l’hôtel et les habitants des 
appartements ne soient pas importunés par la musique.
Pari réussi. Avec le revêtement acoustique des murs intérieurs, 

aussi appelé «  peau blanche  », donnant 
une impression d’alvéoles infinies (10 
000 panneaux en fibre de gypse pour une 
réflexion optimale du son), le public ressent 
la musique de près et semble en osmose 
avec les artistes. Autre atout  : aucun siège 
ne se trouve à plus de trente mètres du chef 
d’orchestre.
Une autre salle, la Laeiszhalle, consacrée 
à la musique de chambre et aux récitals, 
peut accueillir un public plus réduit (500 
personnes). L’«  Elphi  » est aussi dotée de 

salles de répétitions, d’un musée d’instruments et d’un centre 
pédagogique. 
Les plus grands artistes sont attendus, souvent à guichet 
fermé, depuis l’ouverture : Jonas Kaufmann, Kent Nagano, 
Philippe Jaroussky, l’Orchestre philharmonique de Berlin, 
Barbara Hannigan, Gustavo Dudamel… et bien-sûr, le NDR 
Elbphilharmonie Orchester et son chef attitré Alan Gilbert.

Gabrielle Oliveira-Guyon

HAMBOURG :  
UNE PHILHARMONIE 
SUR L’EAU
L’Orchestre Philharmonique de Radio France fera étape à l’Elbphilharmonie au cours 
de la tournée qui l’emmènera du 23 au 28 octobre en Allemagne et en Autriche.

La Philharmonie de l’Elbe © DR

LES  
INCONNUS  

DANS LA MAISON

Le programme du concert donné par le Chœur de 
Radio France le 29 octobre, sur les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, met à l’honneur 

des compositeurs animés par une vraie ferveur musicale. 
Josu Elberdin Badiola, né en 1976 en Espagne, est 
l’un des compositeurs basques les plus joués au monde. 
Ses pages pour chœur et ses chansons ont été chantés 
aussi bien par les New Dublin Voices que le Coro de 
cámara Patagonia. Damijan Močnik (né en 1967) 
et Ambroz Copi (né en 1973) sont des compositeurs 
slovènes. En juillet 2019, dans le cadre du Festival de 
Radio France et Montpellier, le Chœur de Radio France 
et Martina Batič ont créé Peregrinatio de Damijan Mocnik, 
œuvre qui sera reprise le 29 octobre par ses créateurs. 
C’est en dirigeant un chœur à Kranj, sa ville natale, que 
l’idée de composer lui est venue alors qu’il avait une 
quinzaine d’années. Le répertoire de la musique d’église 
ne comblait pas toutes ses attentes. Il trouvait que certains 
textes n’étaient pas bien mis en musique, et s’est donc mis à 
composer.  Il arrivait aux répétitions avec ses compositions 
et essayait avec le chœur.  Si les chanteurs étaient réservés 
sur la musique, il retournait chez lui, et refaisait, jusqu’à 
ce que les chanteurs soient satisfaits. C’est ainsi qu’il est 
devenu compositeur ! Quant à Robert Pearsall (1795-
1856), né en Angleterre, il est mort dans le château qu’il 
avait acheté, quinze ans plus tôt, sur les bords du lac de 
Constance. Il s’est rendu (relativement) célèbre par sa 
cantate Saul and the Witch of Endor, ses madrigaux et ses 
nombreux chants à plusieurs voix.
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Cristian Măcelaru est né à Timisoara, en Roumanie, 
en 1980 : c’est le petit dernier d’une fratrie comptant 
dix enfants. Le père ? Il est chef d’orchestre. À l’âge 
de neuf ans, le jeune garçon prend de plein fouet 

la chute du Rideau de fer et la révolution de décembre 1989 
qui aboutit à l’exécution du dictateur communiste Nicolae 
Ceaușescu et de son épouse. Une Révolution qui démarre 
précisément à Timisoara, avec de gigantesques manifestations 
devant l’opéra.

UNE ENFANCE MUSICALE

«  Tout le monde dans ma famille jouait d’un instrument de 
musique. J’ai grandi en écoutant mes frères et mes sœurs jouer 
de la musique en permanence. Il y avait toujours chez nous 
de la musique à écouter, que ce soit en direct ou sous forme 
enregistrée. À force de toujours entendre quelqu’un jouer, la 
musique est devenue une présence qui a influencé mes choix 
et mon désir de devenir musicien. Nous avons beaucoup joué 
ensemble  : mes premières tentatives d’écrire de la musique, 
notamment, c’est-à-dire quelques petits arrangements, puis 
mes propres compositions. Je me souviens de mon premier 
quatuor à cordes, nous l’avons créé en famille dans notre 
salon. De même, durant les premières années où j’ai étudié la 
direction d’orchestre, j’en ai profité pour diriger mes sœurs, 
ce que j’ai trouvé magnifique ! et ce qui m’a beaucoup aidé. »

DEVENIR MUSICIEN

« J’aurais voulu devenir pianiste. Le piano était mon instrument 
favori, mais mon père m’a expliqué quelque chose de très 
simple. Il m’a dit  : “Regarde, si tu joues du piano, tu seras 
toujours dépendant de l’instrument que l’on te donnera pour 
tes concerts. Au contraire, si tu joues du violon, tu pourras 
toujours emporter ton violon avec toi, où que tu ailles.” Je ne 
sais pas très bien pourquoi il aimait tant les violons. En tout 
cas, l’instrument m’a réellement préparé à jouer dans un 
orchestre. Vous savez, plus de la moitié des musiciens dans un 
orchestre est constituée par la famille des cordes. Le fait de 
savoir comment fonctionne un instrument à cordes est très 
utile à un chef d’orchestre. Je continue à penser que la manière 
la plus simple d’apprendre ce fonctionnement, est de jouer 
d’un instrument. » 

Cristian Măcelaru est le nouveau directeur musical de l’Orchestre National de France.  
L’occasion de faire plus ample connaissance avec ce chef étonnant qui sera les 24 septembre et 15 octobre à l’Auditorium.

CRISTIAN MĂCELARU,
UN PORTRAIT

AUX ÉTATS-UNIS

« Ce n’est pas un projet que ma famille avait programmé. Je 
n’avais rien prévu, c’était même presque une erreur car nous 
ignorions que j’allais partir pour une année entière. Je pensais 
m’être inscrit pour une académie d’été, et il s’est avéré que 
j’avais été pris pour un programme d’études d’un an  ! Mes 
parents ont été surpris, mais en même temps je venais d’avoir 
dix-sept ans, et ils m’ont dit que c’était la chance de ma vie, 
que je devais y aller et voir de quoi il retournait. Je crois qu’ils 
avaient un peu peur, tout autant que moi-même ! La formation 
qui m’a été dispensée aux États-Unis était vraiment excellente. 
Elle m’a ouvert de très nombreuses portes et m’a fait rencontrer 
de formidables mentors. J’ai approché tout un tas d’incroyables 
musiciens qui ont modelé ma vie. Je pense à la manière dont 

je conçois la musique, à la manière dont je la 
comprends, et je crois qu’il aurait été plus difficile 
d’avoir la même expérience en Roumanie. J’aurais 
pu avoir les mêmes expériences si j’étais resté en 
Europe, mais je suis très reconnaissant d’y être 
parvenu aux États-Unis. Partout où je suis allé, 
les gens m’ont ouvert le maximum de possibilités 
et m’ont fait confiance. Et j’ai pu mettre en 

pratique ce que j’ai appris, que ce 
soit en dirigeant, en composant ou 
en jouant du violon  ; de tout, j’ai 
profité au maximum. »

DEVENIR CHEF 
D’ORCHESTRE

«  J’ai toujours souhaité devenir 
chef d’orchestre, mais je n’ai jamais 
cru que je pourrais le faire parce 
que j’étais totalement concentré 
sur le violon. J’adorais jouer de 
cet instrument, j’adorais son 
répertoire, j’adorais l’idée de jouer 
des solos avec orchestre. Je me 
suis pleinement épanoui dans ma 
fonction de premier violon solo. Et 
lorsque je suis arrivé aux États-Unis, 
j’ai rencontré un chef d’orchestre 
qui m’a beaucoup inspiré.  Pour 
moi, diriger est une manière 
très philosophique de faire de la 
musique. La meilleure définition 

du métier ou du rôle du chef d’orchestre consiste à 
dépeindre la quintessence de ce que le compositeur 
tente de communiquer à travers la musique, de 
sorte que l’orchestre puisse le comprendre très 
clairement. Il me faut comprendre l’essence de ce 
qu’un compositeur cherche à communiquer. C’est 
ce que j’appelle l’essence de la musique, celle que 
je dois ensuite communiquer aux musiciens, tout 
en créant les conditions dans lesquelles ils soient 

à leur aise, qui leur permettent de donner le meilleur d’eux-
mêmes. » 

VOTRE TRAVAIL AVEC L’ORCHESTRE  
NATIONAL DE FRANCE

« Les années importantes pour moi sont celles où j’étais en train 
de me former à la direction d’orchestre, et où donc Kurt Masur 
était directeur musical de l’Orchestre National. Mais j’ai aussi 
entendu de nombreux enregistrements de l’ère Martinon, et 
de tous les autres chefs comme Celibidache, Daniele Gatti, 
Emmanuel Krivine. En écoutant tous ces enregistrements, 
j’essaie d’obtenir l’image la plus nette de ce que pourra être 
mon rôle en enrichissant l’héritage de cet orchestre. »

D’après Benjamin François

54 54

CELIBIDACHE, DÉJÀ UN CHEF ROUMAIN  
À LA TÊTE DU NATIONAL !
Après le départ de Jean Martinon, en 1973, l’Orchestre National n’a plus de directeur 
musical. Mèche rebelle, allures de dandy ou de gourou (selon les avis), un chef roumain 
fait alors son entrée.

Venu pour la première fois diriger 
l’Orchestre National en 1971 

(au Festival de Besançon), Sergiu 
Celibidache (1912-1996) en devient 
le premier chef invité à partir de 
1974. Il aime à incarner la figure du 
chef démiurgique, héritée du XIXe 
siècle, qui étend son empire sur 
une collectivité d’individualités se 
soumettant à son seul charisme – 
selon la notion d’« autorité consentie » 
élaborée par le sociologue allemand 
Max Weber. De fait, le chef roumain 
fascine, avec son physique de héros, sa 
haute silhouette et son regard brûlant 

d’intelligence, parvenant à imposer 
un régime de travail d’exception – pas 
moins de dix répétitions par concert. 
Ce travail harassant, de l’aveu des 
musiciens, produit de petits miracles 
musicaux. Car si les interprétations 
de Celibidache ne font pas toujours 
l’unanimité, tout le monde s’accorde 
sur le fait que l’art de ce chef réside dans 
la faculté d’obtenir d’un orchestre une 
sonorité exceptionnelle, un équilibre 
majestueux des pupitres tout comme 
des dynamiques incroyablement 
étendues, depuis les plus beaux 
pianissimi jusqu’aux tutti les plus 

exaltants. Reste que Celibidache, tout 
à son génie, est d’un caractère pour le 
moins irascible. Le 25 octobre 1974, 
à Lille, l’orchestre et le chef donnent 
ensemble leur dernier concert.
L’Orchestre National doit alors se 
choisir un nouveau premier chef 
invité : ce sera Lorin Maazel, en 1977.

Source : coffret des 80 ans de 
l’Orchestre National de France (8 CD 

Ina-Radio France)

Cristian Măcelaru dirige l’Orchestre National de France à l’Auditorium le 23 juillet 2020 © Christophe Abramowitz
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COMPOSER POUR MÉLIÈS
De jeunes compositeurs imaginent des partitions pour accompagner les films de Méliès.

La musique et le cinéma de Méliès, 
c’est tout d’abord une histoire 
en images. Celles d’un Mélomane 
loufoque jetant sa propre tête pour 

dessiner les notes sur la portée, celles d’un 
Homme-orchestre se démultipliant pour jouer 
simultanément de tous les instruments, 
puis celles de Lully ou le violon brisé, du 
Maestro Do-mi-sol-do luttant successivement 
contre un pupitre récalcitrant, face à des 
vents, un piano et une grosse caisse devenus 
d’effroyables outils de prestidigitation. 
C’est une histoire pleine d’illusions et de 
danses, du Rêve du maître de ballet au Cake-
walk infernal, toujours en silence. Car le 
Magicien de Montreuil (ville où fut installé 
le premier studio de Méliès) l’affirme : « Le 
geste est tout, la parole n’est rien.  » Né 
muet, le cinéma recourt à la musique pour 
pallier son handicap. En rétablissant le son, 
la musique devient à la fois un rempart 
contre le réel et la garantie d’un semblant 
de réel, elle masque l’assourdissant bruit 
des machines et de la salle afin d’éviter leur 
intrusion dans le rêve du septième art, tout 
en rompant l’effrayant silence des images 
animées jusqu’à faire oublier le rictus de 
ces bouches sans voix.
Quelle musique pour accompagner les 
créations de Méliès  ? Au début du XXe 
siècle les projections étaient parfois 
accompagnées de boniments pour 
restaurer les dialogues. Côté musique, le 
pianiste pouvait improviser ou recourir à 
toutes sortes de catalogues d’illustrations 
musicales, proposés par les éditeurs 
soucieux de profiter eux aussi de l’eldorado 
cinématographique. Dans les salles plus 
prestigieuses, des ensembles, voire de 
véritables orchestres, assuraient le spectacle. 
Faut-il alors croire en l’authenticité, 
vouloir retrouver le goût d’une époque 
et emprunter à la légèreté de la musique 
française des années folles, sinon à ce jazz 
qui s’imposait peu à peu en Europe ?
Le cinéma de Méliès est une leçon de 

hardiesse, une véritable incitation à 
l’expérimentation. Et sans doute est-il 
préférable d’aller de l’avant, comme le 
suggère Marie-Hélène Lehérissey, arrière-
petite-fille du réalisateur, 
de renouer avec l’art des 
bonimenteurs en compagnie 
de Lawrence Lehérissey, 
l ’arr ière-arr ière-petit-f i ls 
devenu pianiste et auteur de 
partitions originales pour 
leurs ciné-concerts. Plus que 
tout autre, Méliès s’est projeté 
vers l’avenir et exige une 
musique audacieuse. C’est 
ainsi que le duo versaillais 
Air s’est vu invité à travailler sur une 
version en couleur, récemment retrouvée 
et restaurée du Voyage dans la lune. « Cette 
œuvre était une occasion formidable, assure 
Nicolas Godin, membre de ce duo. A 
fortiori quand vous êtes installé et que vous 
redoutez comme la peste de vous répéter. »  
Méliès savait que du choix des morceaux 
dépendait une part du succès  : «  Méliès 
voulait divertir et non pas s’adresser à un 
public de cinéphiles. Nous avons essayé 
de composer une musique spontanée et 
fraîche. Nous avons eu toute la liberté 
imaginable. Le réalisateur était mort... »
Un peu plus tôt, fêtant les quarante ans 
des premier pas de l’homme sur la lune, 
John Scott avait écrit pour le même film. 
Le compositeur et musicien de jazz avait 
avoué sa lassitude face aux commandes 
cinématographiques qui lui demandaient 
de copier la musique des autres : « Je veux 
composer ma propre musique. C’est la 
raison pour laquelle je ne compose plus 
pour le cinéma, mais préfère les créations 
comme celle jouée ce soir, ou les concerts. » 
Avec Méliès, tout devenait possible. À 
condition que la musique nous entraîne 
très haut, jusqu’à la lune.

François-Gildas Tual

Il y aurait une histoire du XXe siècle à 
écrire, jalonnée par les grands procès, 
populaires ou judiciaires, pour plagiat. 
Quelques noms viennent à l’esprit  : 

John Williams réutilisant Tchaïkovski ou 
Korngold, James Horner reprenant Prokofiev, 
Hans Zimmer s’inspirant de Gustav Holst. 
Certaines situations peuvent prêter à sourire : 
John Cage contournant l’interdiction de 
réutiliser Satie en composant A Cheap Imitation 
(« Une imitation au rabais ») pendant que ses 
propres éditeurs traînaient en justice le groupe 
de rock The Planets pour leur réduction 
à une minute (de silence, forcément  !) son 
4’33. Repérer les similarités sonores est, il 
faut l’avouer, un sport d’esthète loin d’être 
désagréable. Mais cette activité soulève 
des enjeux moraux et esthétiques d’ailleurs 
passionnants, qui amènent à repenser une 
notion simple  : comment arranger de façon 
inédite les douze notes de la gamme tout en 
respectant les codes stricts et naturels de la 
composition musicale ?
Dans le fait de « composer », il y a la notion 
d’assembler et de combiner des sons, sous 
l’arbitrage de l’oreille de l’auditeur et de ses 
goûts périssables. Composer ex nihilo semble 
ainsi d’autant plus impensable que cela 
contrevient à l’idée même de musique et de 
partage. Au XXe siècle, on pointe un doigt 
accusateur, fort des milliers d’heures d’écoute 
discographique. Mais qu’en est-il de la période 
baroque  ? Il serait inutile de faire le relevé 

abyssal des notes de Mozart présentes dans 
Beethoven ou d’Alessandro Stradella dans 
l’Israël en Égypte de Haendel. Alors, pourquoi 
ne pas crier systématiquement au scandale  ? 
La réponse est simple  : le «  plagiat  » est un 
symptôme de la transmission musicale dans 
l’Europe musicale jusqu’au romantisme. 
L’immoralité qu’il suppose est relativement 
tardive.
L’expression «  transformation imitative  » 
serait plus appropriée puisque la copie se 
situait au centre du processus éducatif  : 
recopier les manuscrits des grands maîtres 
était la façon la plus sûre de s’approprier le 
langage. «  Il y a deux, voire trois siècles, les 
procédures de publication étaient différentes, 
et il n’existait pas de droits d’auteurs, explique 
Roar Schaad, musicologue à l’Université de 
l’Illinois. Un compositeur pouvait arranger, 
réorchestrer et adapter la musique d’un 
collègue. Aujourd’hui, c’est illégal, mais à 
l’époque, le processus était perçu comme 
flatteur pour le compositeur copié. » Si nous 
prenons le concerto pour quatre clavecins de 
Jean-Sébastien Bach  (1685-1750), il s’agit en 
réalité de la transcription du concerto pour 
quatre violons d’Antonio Vivaldi (1678-1741) : 
« Le public savait qu’il s’agissait d’une pièce de 
Vivaldi. Bach lui rendait hommage. Il n’était 
pas question de tromper l’auditoire. Avec vingt 
enfants à élever, Bach était, d’une certaine 
façon, obligé de travailler à partir de matériaux 
existants. Nous avons tendance à placer les 

compositeurs de l’époque 
baroque et classique sur 
un piédestal, oubliant ainsi 
qu’il s’agissait de musiciens 
vivant dans leur temps, 
soumis à des conditions de 
vie quelquefois difficiles.  » 
Mozart, un beau jour, dut 
écrire une symphonie. Mais 
il manquait de temps. La 
solution allait d’elle-même  : 
il prit une symphonie de 
Michael Haydn, y ajouta une 
introduction, et composa 
ainsi la 37e symphonie de Mozart.

BACH SUR LES ÉPAULES  
DE VIVALDI

Jean-Sébastien Bach découvre la musique 
italienne à Weimar au contact de Johann 
Gottfried Walther qui lui remet des copies 
de Frescobaldi, Legrenzi, Corelli, Albinoni 
et Vivaldi. Particulièrement impressionné 
par les concertos pour violon de Vivaldi, 
c’est sur ces manuscrits qu’il concentre ses 
efforts de copiste. Mais il ne s’arrête pas là  : 
le voilà qui transcrit, transpose et arrange, en 
remplaçant l’instrument roi des Italiens  : le 
violon, par l’instrument roi des Allemands  : 
le clavier. La liste d’œuvres de Bach d’après 
Vivaldi est copieuse  : BWV 593, 594, 972, 

973, 975, 976, 978, 979, 980 
(sans compter les œuvres de 
Vivaldi disparues et donc 
indétectables parmi les notes 
de Bach).
Vivaldi était beaucoup 
plus diffusé et célébré de 
son vivant que Bach, c’est 
ce dernier qui bénéficie 
de la réputation de 
« génie ». Pourtant, tous les 
musicologues s’accordent 
pour reconnaître l’influence 
de Vivaldi sur le concerto 

et sur la notion de soliste avec orchestre, 
quand Bach était plus concerné par les formes 
anciennes et religieuses. Mais lorsque Bach 
se saisit du concerto (inventé par Torelli et 
développé par Vivaldi), il amplifie le langage 
de Vivaldi avec une texture orchestrale qui 
déresponsabilise en partie le soliste pour 
enrichir le langage de son époque  : d’une 
certaine façon, Bach «  compose  » vraiment 
le genre du concerto, quand Vivaldi l’invente 
et en jouit au premier degré. Bach, en 
convertissant un concerto pour quatre violons 
en concerto pour quatre claviers canalise 
l’énergie soliste de Vivaldi pour en faire une 
vraie « composition » étoffée, contrapuntique 
et complexe, dont les racines harmoniques 
et «  timbriques  » résisteront à l’épreuve du 
temps.

Christophe Dilys

BACH PLAGIAIRE DE VIVALDI ?
La notion de plagiat a évolué au fil du temps. Prendre ce qu’il y a de meilleur chez un artiste peut signifier lui rendre 
hommage. Dans le cas de Bach s’inspirant de Vivaldi, il s’agit d’une pratique tout à fait courante au XVIIIe siècle.

Méliès dans son atelier © Lobster Films
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LES ÉDITIONS

MOBY-DICK

Après 20 000 lieues sous les mers, la 
première adaptation d’un concert fiction 
parue sous forme de livre-disque chez 
Gallimard Jeunesse, voici venir Moby-
Dick, d’après Herman Melville bien sûr !
Un « désir fou de grand large » conduit 
le jeune Ismaël à embarquer comme 
matelot sur le Péquod. Ce baleinier a 
pour capitaine un certain Achab, dont 
la jambe a été arrachée par un cachalot. 
On entendra frémir les cordages, hurler 
les vents et se briser les houles dans ce 
concert-fiction coproduit avec France 
Culture qui réunit comédiens, bruiteurs 
et musiciens pour célébrer le bicentenaire 
de la naissance de Melville. Quand le 
plus grand roman maritime devient 
symphonie radiophonique !
Adaptation : Stéphane Michaka ; réalisation : 
Cédric Aussir ; musique composée par Fabien 
Waksman. Avec l’Orchestre National de 
France dirigé par Debora Waldman.

1 livre-disque Gallimard

Martial Solal a composé la musique d’À bout de souffle de Jean-Luc Godard © DR

LE JEU DU 
GRAND AIR
PRISONNIERS, ENFERMÉS, MIS 
AU SECRET, NOMBREUX SONT 
LES PERSONNAGES QUI ONT DE 
BONNES RAISONS DE MANQUER 
D’AIR. NE SOYEZ PAS TROP 
DÉCONFITS SI CERTAINS VOUS 
ÉCHAPPENT.

1. Créateur de Pelléas et Mélisande, ce 
chef d’orchestre également compositeur 
écrit en 1923 une comédie musicale 
intitulée :
a. Un bal masqué
b. L’Amour déconfituré
c. L’Amour masqué

2. Elle s’exclame « Je respire » au 
premier tableau puis « J’étouffe » au 
tableau suivant. Elle s’appelle :
a. Teresa
b. Violetta
c. Malatesta

3. Cet opéra-comique fut composé sur 
un livret de Leuven et Brunswick et 
créé à Paris la même année que Les 
Huguenots. Il s’agit de :
a. Le Pré aux clercs
b. Le Postillon de Lonjumeau
c. Le Domino noir

4. Une femme intrépide se déguise en 
garçon pour travailler dans la prison 
où son mari est arbitrairement détenu. 
Mais comment s’appelle le vrai garçon 
qui aide le geôlier Rocco ?
a. Prospero
b. Lanterno
c. Jaquino

5. Le 1er décembre 1949, la radio de 
Turin fait entendre pour la première 
fois un opéra inspiré de La Torture par 
l’espérance de Villiers de l’Isle-Adam. Il 
s’agit de :
a. Il prigioniero de Luigi Dallapiccola
b. Venere prigioniera de Gian Francesco 
Malipiero
c. Il sospiro d’Ernesto Rinchiudini

6. Il est envoyé en prison pour avoir 
volontairement laissé échapper celle qui 
vient de l’inviter à boire du manzanilla. 
Il s’appelle :
a. Don Pizarro
b. Don Procopio
c. Don José

7. Dans le prologue d’un cycle d’opéras 
germaniques, il est question de nains 
travaillant dans un monde souterrain où 
est conservé l’or d’un fleuve. Ce sont :
a. les Nibelungen
b. les Nornes
c. les Goldfinger

8. Une chanteuse veut libérer le peintre 
dont elle est éprise. Elle va tuer le 
baron :
a. Scarpone
b. Scarpia
c. Scorpiona

9. La Rhapsodie hongroise n° 9 de Liszt 
porte en sous-titre :
a. Carnaval de Pest
b. La Maladie d’amour
c. Morbidezza

10. Le roman de Thomas Mann La Mort 
à Venise (Der Tod in Venedig) a inspiré :
a. Un film à Federico Fellini
b. Un opéra à Benjamin Britten
c. Un ballet à Claude Contamine

11. Ils se réjouissent, après dix ans 
passés dans leurs murailles, « de 
respirer l’air pur des champs ». Ce sont :
a. des Mongols
b. des Aztèques
c. des Troyens

12. Une jeune épouse, derrière 
la septième porte, découvre les 
précédentes femmes de son mari. C’est 
l’histoire de :
a. Le Moine endiablé de Marcellus Féconni
b. Le Château de Barbe-Bleue de Béla Bartók
c. Pelléas et Mélisande de Claude Debussy

Né de la confrontation avec 
la culture européenne des 
populations africaines déportées 
en Amérique, le jazz se situe au 

confluent de deux univers, mais ne peut être 
résumé à un simple métissage. S’il emprunte à 
la musique occidentale une part de son langage 
harmonique, de son système de notation et de 
son instrumentarium, il s’épanouit pleinement 
dans une dimension 
originale, où comptent autant 
la constitution d’une sonorité 
personnelle, la pratique de 
l’improvisation et la mise en 
œuvre de subtiles variations 
rythmiques.
Avant même la naissance 
du jazz proprement dit, cet 
échange est frappant dans 
la manière dont les Noirs 
américains s’approprient 
les cantiques méthodistes 
pour donner naissance aux 
negro spirituals, à la façon dont ils truffent le 
répertoire des brass bands de leurs propres cake 
walks, dont ils investissent la musique de salon 
pour inventer le « temps déchiré », le ragtime. 
Scott Joplin, le compositeur du célèbre Maple 
Leaf Rag, a lui-même la tentation de l’écriture 
avec son opéra Treemonisha, resté lettre morte 
de son vivant. L’un de ses continuateurs dans 
le style du piano stride, James P. Johnson, signe 
lui aussi des partitions symphoniques. Mais 
tout cela n’appartient pas encore au domaine 
du jazz stricto sensu.
Les jazzmen de la première heure, Louis 
Armstrong, Sidney Bechet ou Jelly Roll 

JAZZ ET ÉCRITURE : 
COURANTS ALTERNATIFS
Martial Solal : le nom du pianiste est bien connu des amateurs de jazz. Le 11 septembre, l’Orchestre National 
présente trois de ses concertos : l’occasion d’évoquer les échanges entre jazz et musique écrite.

Morton, sont surtout des auteurs de thèmes, 
ou de petits arrangements. Chez Count Basie 
et Fats Waller, ils sont souvent réalisés au fur 
et à mesure des répétitions, et mémorisés par 
les musiciens. Il faut attendre Duke Ellington, 
rejoint ensuite par son associé Billy Strayhorn, 
pour voir émerger une volonté d’écriture 
plus ambitieuse. Pensé pour le trompettiste 
Cootie Williams, son Concerto for Cootie (1940) 

ne comporte pas une once 
d’improvisation. Avec ses 
Suites, Ellington cherche 
bientôt à élaborer des formes 
dépassant le temps court du 
morceau gravé sur 78 tours.
Du côté des compositeurs 
du monde classique, ils 
sont nombreux à tenter 
d’approcher l’esprit 
d’invention du jazz et des 
autres branches de l’arbre 
afro-américain. Stravinsky 
(Ragtime, Piano Rag Music), 

Milhaud (La Création du monde) et Ravel (les 
deux Concertos pour piano, le Blues de la Sonate 
pour violon et piano), en incorporant quelque 
touche exotique à leur langage, passent à côté 
de l’essentiel, en mésestimant la souplesse de 
la mise en place – autrement dit le swing  –, 
la liberté de l’interprète-créateur dans 
l’improvisation sur le vif, et le sens profond de 
la blue note, irréductible à une couleur locale. 
Plus proche de la source, le jeune Gershwin 
crée son propre monde avec la Rhapsody in 
Blue, dépassant l’idée simpliste d’un «  jazz 
symphonique » soufflée par le commanditaire, 
Paul Whiteman. Aidé par l’arrangeur Ferdé 
Grofé pour la Rhapsody, Gershwin s’émancipe 
dans ses partitions suivantes, jusqu’à l’opéra 
Porgy and Bess, qui ne doit plus guère au jazz. 
Les jazzmen rendront davantage justice au 
compositeur en reprenant abondamment ses 
songs pour en faire d’inoxydables standards. 
En 1957, lors d’une conférence donnée 
à l’université Brandeis, le compositeur 
Gunther Schuller augure la naissance d’un 
«  Third Stream  », un troisième courant qui 
réunirait «  la spontanéité de l’improvisation 
et la vitalité rythmique du jazz avec les 
procédés et techniques de composition que 
la musique occidentale s’est donnés en sept 
siècles d’évolution  ». Gil Evans, George 
Russell ou encore Eddie Sauter («  Focus  » 
avec Stan Getz, 1961) creusent cette idée 
neuve, que le compositeur français André 
Hodeir mène plus loin encore, en écrivant des 
«  improvisations simulées » pour des solistes 
choisis*. Martial Solal, quant à lui, souligne 
la nécessité de faire jouer ses partitions écrites 
par des « professionnels capables d’œuvrer 
dans un genre comme dans l’autre ». 

Dès les années 60, le phénomène 
touche aussi des musiciens issus de 
la mouvance du free jazz, comme 
Bill Dixon, fondateur de la Jazz 
Composers Guild, ou Anthony 
Braxton, qui construit une 
impressionnante œuvre écrite, 
tout en s’appuyant sur la tradition 
jazzistique de Lennie Tristano et 
Dave Brubeck. 
Aujourd’hui, les compositeurs de 
jazz sont pléthore : dans une veine 
historiciste assumée chez Wynton 
Marsalis, ou dans un registre plus 
expérimental, chez le saxophoniste 
John Zorn ou le guitariste 
Marc Ducret. Juste retour des 
choses, ils investissent des lieux 
de création jusqu’ici réservés 
aux compositeurs de musique 
écrite «  contemporaine  », tels le 
saxophoniste Steve Lehman (né 
en 1978), qui fut l’élève de Tristan 
Murail à l’université Columbia, ou 
le batteur Tyshawn Sorey (né en 
1980), dont les partitions figurent 
au répertoire de l’Ensemble 
intercontemporain.

Arnaud Merlin

* Anna Livia Plurabelle, d’André Hodeir,  
est au programme de l’Orchestre national  

de Jazz, dirigé par Patrice Caratini,  
le 6 mars 2021 au Studio 104.
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LORS DU CONCERT D’OUVERTURE DE 
SA SAISON 2020-2021, L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
CRÉERA VOTRE NOUVELLE ŒUVRE. 
COMMENT AVEZ-VOUS PU COMPOSER 
AVANT LES CLARTÉS DE L’AURORE CES 
DERNIERS MOIS ?
On m’a demandé d’écrire une œuvre 
pour un ensemble spatialisé en rapport 
avec la Russie et Stravinsky. J’ai choisi 
d’abord un effectif de 12 instruments que 
j’affectionne : 2 violons, 2 violoncelles, 2 
clarinettes, 2 cors, 2 trompettes, marimba 
et vibraphone. Ensuite, en lisant des 
poèmes de Pouchkine, j’ai été frappée par 
quatre vers d’un chant Tatar :

Ainsi la lune sur la rose,
Que la pluie alourdit encore,
Répand sa mystique lueur, 
Avant les clartés de l’aurore.

Puis la pandémie a surgi cet hiver. Passé 
l’angoisse due à son apparition dans notre 
monde, je pense que le confinement a 
permis à beaucoup de gens de se recentrer 
sur l’essentiel. Pour ma part, ma vie 
quotidienne est très simple : je compose 
tous les jours à la maison, coupée du 
monde. Je suis donc habituée à l’isolement, 
et le confinement n’a pas été difficile pour 
moi. Libérée des contraintes du monde 
extérieur, j’ai même pu me concentrer 
davantage sur mon travail, me poser plus 
de questions, élargir mes envies. Mais le 
confinement m’a aussi fait sentir le manque 
de mes interprètes : ceux qui font voyager 
ma musique. Sans eux, nos partitions ne 
sont que du papier dans un tiroir. 

VOS ŒUVRES S’INSCRIVENT-ELLES DANS 
UNE TRADITION SPÉCIFIQUE, DEPUIS 
DEBUSSY JUSQU’À STEVE REICH ?
Je ne me sens pas la mieux placée 
pour répondre à cette question ! J’ai 
été influencée par le courant répétitif 
américain, l’impressionnisme français, la 
musique des Ballets russes, et j’ai étudié 
l’orchestration auprès de compositeurs 
français. Ce dont je suis (presque) sûre, 
c’est que ma musique s’inscrit dans une 
tradition française par son orchestration. 
Ce sont les couleurs et les alliages de 
timbres qui m’inspirent. La création d’une 
atmosphère me vient par la couleur, la 
lumière, la texture. D’ailleurs, je puise 
souvent mon inspiration dans la peinture, 
la nature, la photographie… ou encore les 
images créées par les mots. Une impression 
ou une sensation qui se transforme ensuite 
en matière sonore ! Je ne me réveille pas du 
tout avec des notes dans la tête le matin que 
je couche ensuite sur le papier !

COMMENT CONCEVEZ-VOUS LE MÉTIER DE 
COMPOSITRICE AUJOURD’HUI ? 
Je pense qu’aujourd’hui, les créateurs 
s’expriment à travers leur art par nécessité 
intérieure. C’est un exutoire et un refuge 
contre les horreurs qui assaillent notre 
monde. Il y a de la place pour toutes les 
esthétiques et il est important que notre 
période représente cette richesse. C’est 
une chance que nous puissions tous nous 
exprimer car je pense que nous écrivons 
comme nous sommes et que l’on se 
nourrit de l’autre. Enfin, les œuvres des 
compositrices doivent être jouées pour leur 
qualité musicale et non parce qu’elles ont 
été écrites par des femmes. C’est la même 
chose pour la musique contemporaine : 
on doit la défendre par amour et par 
conviction et non parce qu’elle est écrite 
par des compositeurs vivants. 

Propos recueillis par Christophe Corbier

3 QUESTIONS À…  
Camille Pépin

© DRDeux objets devenus signes balisent 
les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle : la croix et la coquille. 
La croix, c’est celle, évidemment, 

sur laquelle est mort le Christ, inspirateur de 
tous les pèlerinages catholiques. Et ce n’est 
pas un hasard si le pèlerinage à Compostelle 
a été ajouté à ceux de Rome et de Jérusalem 
par le pape Alexandre VI en 1492 au sein des 
pèlerinages essentiels de la chrétienté. Cette 
année-là est en effet appelée année cruciale par 
les Espagnols : outre la prise de Grenade par 
les troupes des couronnes d’Aragon et de 
Castille, c’est en 1492 qu’eut lieu l’expulsion 
des juifs d’Espagne et, bien sûr, la découverte 
de l’Amérique par Christophe Colomb. Il y 
eut les croisades vers Jérusalem  ; il y eut les 
chemins qui tous, comme on le sait, mènent à 
Rome ; il y aurait aussi, désormais, les chemins 
de Compostelle.
Quant à la coquille, c’est l’emblème de saint 
Jacques, dont la fête est célébrée chaque 25 
juillet et dont le tombeau est le but ultime des 
pèlerins de Compostelle, qu’on appelle les 
jacquets. À l’origine, on trouve les coquillages 
ramassés par les pèlerins sur les plages de 
Galice et rapportés en guise de preuve. La 
coquille permet différents usages (boire, 
mendier, etc.) et protège des mauvais sorts. 
Aujourd’hui, la chair lovée au sein de la 
coquille reste un mets délicieux, surtout si elle 
provient des rias de la côte galicienne, que l’on 
peut comparer à des fjords de Norvège.

L’AUTRE FINISTERRE

Il y a deux Jacques parmi les douze apôtres 
qui accompagnaient le Christ, appelés 
Jacques le majeur et Jacques le mineur. Celui 
qui fut enterré à Compostelle est Jacques 
le majeur, par ailleurs frère de Jean (l’auteur 
de l’un des Évangiles et de l’Apocalypse). Sa 
biographie fait l’objet de controverses au sein 
des historiens. Selon la tradition, Jacques 
aurait quitté la Palestine après la mort du 
Christ, serait parti pour la 
péninsule ibérique afin de 
l’évangéliser, puis, revenu 
en Palestine, aurait été 
décapité sur ordre d’Agrippa 
Ier, petit-fils d’Hérode (celui 
qui a ordonné le massacre 
des Innocents). Son corps 
aurait ensuite été ramené 
par ses disciples sur un 
bateau jusqu’en Espagne, via 
le détroit de Gibraltar. Ce 
dernier voyage est attesté 
dans le Codex Calixtinus ou Liber Sancti Jacobi 
(« Livre de saint Jacques »), titre qui donnera 
en espagnol Sant Iago, d’où le nom actuel de la 
ville où est enterré saint Jacques, Santiago, nom 
qu’on retrouve dans d’autres pays de langue 

espagnole. Quant au nom « Compostelle », il 
faut y lire « champ de l’étoile » (campus stellae). 
La ville se situe à l’extrême nord-est de la 
péninsule ibérique, dans cette région appelée 

Galice dont les paysages 
ressemblent étonnamment, 
par certains côtés, à ceux 
de la Bretagne, de l’Irlande 
ou encore de la Norvège, 
comme on l’a vu plus haut. 
C’est un bout du monde, 
un finisterre, le pays des 
Celtibères, qui envoient 
régulièrement des musiciens 
au Festival interceltique de 
Lorient.
Perdu, puis retrouvé par 

l’évêque Théodomir et le moine Pélage au 
IXe siècle (au début de la reconquista chrétienne 
sur les musulmans), le tombeau de saint 
Jacques fut rapidement l’objet d’un pèlerinage. 
Charlemagne, le premier, dira l’importance 

du voyage à Santiago de Compostela après 
que saint Jacques lui fut apparu dans la 
chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle où il 
méditait  ; ce jour-là, dit la légende, le saint 
indiqua à l’empereur le chemin d’étoiles qui 
devait le conduire jusqu’à son tombeau. Et 
Charlemagne se rendit à Saint-Jacques. Plus 
tard, Louis VII s’y rendra à son tour (en 1154), 
en attendant saint François d’Assise (qui y 
arrivera en 1214, selon Jacques Le Goff).
Le pèlerinage à Saint-Jacques fut porté au 
rang de grand pèlerinage, comme on l’a vu, 
en 1492. Auparavant, il était peu à peu tombé 
en désuétude  : la peste noire du XIVe siècle 
puis la guerre de Cent ans étaient passées 
par là. La Réforme, les guerres de religion, le 
scepticisme des Lumières accentuèrent son 
déclin jusqu’à ce qu’il reprenne vigueur à la 
fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, 300  000 
pèlerins, chaque année, se rendent à 
Santiago, la plupart à pied, en empruntant 
l’un des chemins qui finissent par se réunir 
à Puente-la-Reina, en Navarre, au sud-ouest 
des Pyrénées espagnoles. Le Codex calixtinus 
évoque quatre chemins français partant de 
Vézelay, du Puy-en-Velay, de Tours et de 
Saint-Martin-du-Gard. Leur tracé rappelle le 
dessin de la coquille, dont les lignes, parties 
des extrémités, finissent par se réunir.
Pour se maintenir en forme, le marcheur a 
toujours chanté. Porté par la foi, le pèlerin 
chante avec une ferveur redoublée. C’est ainsi 
que le Codex calixtinus, encore lui, contient 
des chants qu’ont interprétés de nombreux 
ensembles de musique ancienne tels que 
Musica antigua, Cum jubilo, Discantus, 
Amadis ou Luar na Lubre. John Eliot 
Gardiner a enregistré un Pilgrimage to Santiago 
avec son Monteverdi Choir. L’ensemble 
Ultreia  tire son nom d’un cri de ralliement 
que se lancent les jacquets au long du camino : 
« Ultreia ! », qu’on peut traduire par « allons 
outre, plus loin, plus haut  !  ». Il s’agit du 
refrain d’un chant que connaissent tous les 
pèlerins (et qui se trouve bien sûr dans le Codex 
calixtinus !).
D’autres artistes ont voulu à leur manière 
illustrer la ferveur qui baigne le chemin 
du pèlerinage ou simplement en dire le 
pittoresque. On n’étonnera personne en 
affirmant qu’il y a plus d’émotion dans la 
chanson Compostelle d’Anne Sylvestre que dans 
À Compostelle (qu’a enregistré Annie Cordy 
avec la componction qu’on imagine), dans 
Vers Compostelle de Léon Gantelet, ou encore 
dans Les Chemins de Compostelle interprétés par 
Bernard Marly dans un enregistrement de la 
collection « Guinguette accordéon musette » ! 
Bernard Marly a longtemps accompagné le 
Tour de France  : il lui aurait suffi de quitter 
discrètement la Grande boucle pour se 
retrouver sur le camino.

Florian Héro

POURQUOI  
COMPOSTELLE ?
Pour tout pèlerin qui se rend à Saint-Jacques-de-Compostelle, le Codex calixtinus est à la fois une bible et un 
guide de voyage. Il résonnera dans les voix du Chœur de Radio France lors du concert que dirigera Martina 
Batič le 29 octobre.

LE CODEX 
CALIXTINUS
Le recueil appelé Codex calixtinus doit son nom à Calixte II, pape de 1119 à 1124, qui a eu l’idée de 
réunir les éléments qui le composent. Détail qui n’en est pas un : Calixte était né en Bourgogne, 
et l’on ne saurait trop rappeler l’importance des clunisiens et des bénédictins dans la rédaction 
du Codex, notamment du premier Livre. Ce recueil est inépuisable pour qui veut retrouver l’âme 
et l’esprit du pèlerinage. Il comprend cinq Livres évoquant la liturgie de saint Jacques, les vingt-
deux miracles attribués au saint, le martyre qu’il a subi et la translation de son corps, la vision 
de Charlemagne quand Jacques lui apparut à Aix-la-Chapelle, et un dernier Livre que l’on peut 
considérer, selon Don José Maria Diaz, doyen de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, 
comme le premier guide touristique d’Europe, car il évoque le camino (le « chemin ») mais aussi 
tous les lieux où peut s’arrêter le pèlerin sur l’un des itinéraires qu’il emprunte.
Il s’agit aussi d’un livre essentiel pour les musiciens car il comporte un ensemble de chants à trois 
voix qui sont les premiers de l’histoire de la polyphonie. Le Chœur de Radio France y puisera 
d’abondance à l’occasion du concert du 29 octobre.

F. H.

LUTTER LA 
COQUILLE !
Dans le foisonnant On va déguster la France 
(Marabout/France Inter), François-Régis 
Gaudry présente différentes recettes 
permettant de préparer de délicieuses 
coquilles Saint-Jacques. Voici l’une 
d’entre elles.
Dans la coquille, déposez la noix de Saint-Jacques 
parée*, une garniture aromatique (oignons, 
carottes et herbes), arrosez d’un trait de vin blanc. 
Réalisez une pâte à lutter (farine, sel et eau) et 
soudez les deux parties de la coquille. Faites cuire 
à four chaud une dizaine de minutes. Cassez la 
pâte et servez immédiatement.

* C’est-à-dire débarrassée de tout ce qui 
n’est pas comestible.
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INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETTERIE
Sur internet maisondelaradio.fr.
Par téléphone 01 56 40 15 16 du mardi au samedi de 
10h à 18h.
Accueil au guichet Accès par l’entrée Porte Seine du 
mardi au samedi de 11h à 18h.
Inscrivez-vous à la newsletter sur maisondelaradio.fr

INFO VIGIPIRATE
Conformément au plan Vigipirate et afin d’assurer la 
sécurité des visiteurs, Radio France applique les mesures 
préventives décidées par le Gouvernement. Radio France 
est ouvert dans les conditions habituelles. Les valises, les 
sacs de voyage et les sacs à dos de taille supérieure au 
format A3 sont interdits. Radio France ainsi que tous objets 
tranchants (canifs, couteaux, cutters…). Les visiteurs sont 
invités à prendre connaissance de l’ensemble des mesures 
de sécurité, en consultant le site maisondelaradio.fr.

ABONNEZ-VOUS
Et profitez d’avantages exclusifs : réductions tarifaires, 
invitations auprès de nos partenaires...
Abonnement libre à partir de 4 concerts  : 15 % de 
réduction*
Pass Jeune moins de 28 ans  : 4 concerts pour 28 €* 
valable pour tous les concerts de la saison dans la limite 
des places disponibles. À utiliser en une ou plusieurs fois, 
seul ou entre amis (âgés de moins de 28 ans). Le Pass 
peut être renouvelé autant de fois que vous le souhaitez. 
Réservations des places en ligne dès l’achat du Pass !
*Hors productions extérieures, voir détail et conditions sur 
maisondelaradio.fr

TOUTE L’ANNÉE 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, ASP, 
jusqu’à 50 % de réduction pour les billets d’un montant 
supérieur à 16 €.
5 € de réduction pour les billets à 16 € uniquement 
sur les ventes de billets à l’unité. Réservations au guichet 
ou par téléphone, un justificatif vous sera demandé au 
moment de l’achat ou retrait des billets. 
Tarif dernière minute  sur place 30 minutes avant le 
concert : 25 € pour les concerts en tarifs, A+, A et B  ;
10 € pour les concerts en tarifs C et D. Dans la limite des 
places disponibles.
Comités d’entreprise : 15 % de réduction dès la 1re place 
achetée 
Groupes d’amis, collectivités  : 15% de réduction pour 
les groupes constitués de 10 personnes minimum. Hors 
productions extérieures. Nous contacter  : collectivites@
radiofrance.com / 01 56 40 15 16
Associations d’élèves (BDA/BDE) : un tarif spécifique de 
7 € la place est réservé pour vos adhérents de moins 
de 28 ans (hors productions extérieures) sur toute la 
saison 2020/2021. Posez vos options et confirmez votre 
réservation 1 mois avant la date du concert.
Nous contacter : collectivites@radiofrance.com 
01 56 40 15 16

CHÈQUES CADEAUX
Achetez et offrez des chèques cadeaux à vos proches 
(montant libre entre 10 € et 200 €). Le chèque cadeau 
est valable 1 an à compter de sa date d’achat et peut être 
utilisé en ligne sur maisondelaradio.fr ou à la billetterie de 
Radio France pour des abonnements concerts, concerts-
fictions, visites guidées, ateliers jeunes public… Le chèque 
est à usage unique, aucun avoir ni rendu de monnaie ne 
sera effectué.

INFORMATIONS
Les conditions générales de vente sont susceptibles 
de modifications en fonction de la situation sanitaire. 
Toutes les informations sur maisondelaradio.fr. Les billets 
ne sont pas repris. Échange possible jusqu’à 7 jours avant 
la date du concert, dans la limite des places disponibles, 
au prix de 3 € par billet échangé (gratuit dans le cadre 
d’un abonnement), uniquement au guichet ou via contact.
billetterie@maisondelaradio.fr

SEPTEMBRE
VE. 11 SEPT. 20H – JAZZ  AUDITORIUM
MARTIAL SOLAL
J-C. Richard saxophones soprano et baryton / D. Leloup trombone / 
J.-P.  Céléa contrebasse / H. Sellin piano / E. Ferrand-N’Kaoua 
piano / F. Merville batterie / Orchestre National de France / J. Sirvend

JE. 17 SEPT. 20H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
SCHUMANN N°2 / JURAJ VALČUHA 
R. Strauss / Schumann
M. Persson soprano / Orchestre National de France / Juraj Valčuha

VE. 18  SEPT. 20H – SYMPHONIQUE  AUDITORIUM
RACHMANINOV N°3 / MIKKO FRANCK
Pépin / Rachmaninov / Debussy
A. Vinnitskaya piano / Orchestre Philharmonique de Radio France / 
M. Franck

SA. 19 SEPT. 15H – JEUNE PUBLIC  STUDIO 104
LE PETIT CHAPERON ROUGE   À PARTIR DE 8 ANS 
EN MUSIQUE 
L. Codino comédien / J. Pommerat libre adaptation du texte / 
Cie Hana San Studio / Musiciens de l’Orchestre National de France

SA. 19  SEPT. 20H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
RACHMANINOV N°3 / MIKKO FRANCK
Pépin / Stravinsky / Rachmaninov
A. Vinnitskaya piano / Maîtrise de Radio France / S. Jeannin / Chœur 
de Radio France / M. Batič / Orchestre Philharmonique de Radio 
France / M. Franck

DI. 20 SEPT. 16H – MUSIQUE DE CHAMBRE AUDITORIUM
PHILHAR’INTIME 
Schumann / Mendelssohn
A. Vinnitskaya piano / Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France

JE. 24 SEPT. 20H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
RACHMANINOV N°2 / GROSVENOR / MĂCELARU
Debussy / Rachmaninov / Saint-Saëns
B. Grosvenor piano / Orchestre National de France / C. Măcelaru
AVANT-CONCERT À 19H

VE. 25 SEPT. 12H30 – MUSIQUE DE CHAMBRE STUDIO 104
MIDI TRENTE DU NATIONAL 
Glinka / Liadov / Rimski-Korsakov
S. De Ville présentation / G. Coppola piano / Musiciens de l’Orchestre 
National de France

VE. 25 SEPT. 20H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
MAHLER N°4 / MIKKO FRANCK
Rautavaara / Mahler
J. Devos soprano / Orchestre Philharmonique de Radio France / M. Franck

SA. 26 SEPT. 20H – MUSIQUE CHORALE AUDITORIUM
CHORUS LINE #1 CHANT ÉLÉGIAQUE
Poulenc / Bruch / Beethoven
Chœur de Radio France / M. Batič

DI. 27 SEPT. 16H – PIANOMANIA AUDITORIUM
SCARLATTI / BACH / TANGUY / FARRENC / 
HERMAN / SCHUBERT
S. Bartal / C.-M. Le Guay / N. Milstein /  
D. Kadouch / F. Noack / Y. Herman pianos

MA. 29 SEPT. 20H – ORGUE AUDITORIUM
LULLY / ALAIN / ESCAICH / DE GRIGNY / BACH / 
BARTÓK / STRAVINSKY
T. Escaich orgue

OCTOBRE
JE. 1 OCT. 20H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
TCHAÏKOVSKI CONCERTO POUR VIOLON
Tchaïkovski / Lalo
D. Lozakovich violon / Orchestre National de France / N. Järvi

VE. 2 OCT. – 20H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
CONCERTO POUR LA MAIN GAUCHE 
BERTRAND CHAMAYOU
Robin / Ravel / Debussy
B. Chamayou piano / Orchestre Philharmonique de Radio France / 
E. Gardner
AVANT-CONCERT À 19H

SA. 3 OCT. 20H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
CONCERTO EN SOL / BERTRAND CHAMAYOU
Debussy / Ravel / Robin
B. Chamayou piano / E.J. Lee violon / L. Grindel violon / M. Desmons 
alto / N.Saint-Yves violoncelle / Orchestre Philharmonique de Radio 
France / E. Gardner

DI. 4 OCT. 16H – MUSIQUE DE CHAMBRE STUDIO 104
MÉLIÈS REDÉCOUVERT CINÉ-CONCERT
S. Bromberg présentation / Ensemble Multilatérale / L. Warynski

ME. 7 OCT. 20H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
BEETHOVEN L’EMPEREUR
Beethoven / R. Strauss
H. Zhang piano / Orchestre Philharmonique de Radio France / M. Franck

JE. 8 OCT. 20H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
BEETHOVEN CANTATES
M. Sølberg soprano / M. Schmitt ténor / K. Stražanac basse / Chœur 
de Radio France / E. Caswell / Orchestre National de France / V. Luks

VE. 9 OCT. 12H30 – MUSIQUE DE CHAMBRE STUDIO 104
MIDI TRENTE DU NATIONAL 
Zelenka / Bach / Vivaldi
S. De Ville présentation / J. Jourquin clavecin / Musiciens de l’Orchestre 
National de France

VE. 9 OCT. 20H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
SA. 10 OCT. 17H
LES CLEFS DE L’ORCHESTRE 
DE JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
Cinquième de Beethoven
J.-F. Zygel présentation / Orchestre Philharmonique de Radio France / 
C. Niemeyer

SA. 10 OCT. 20H30 – CRÉATION CONTEMPORAINE STUDIO 104
GRM MULTIPHONIES 1
Aboulkheir / Racot / Maresz / Bokanowski
En partenariat avec l’INA GRM

DI. 11 OCT. 16H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
MENDELSSOHN / BACH / LORENZA BORRANI
Bach / Adès / Mendelssohn
O. Doise hautbois / Orchestre Philharmonique de Radio France / 
L. Borrani violon et direction

DI. 11 OCT. 18H – CRÉATION CONTEMPORAINE STUDIO 104
GRM MULTIPHONIES 2
Négrier / Mion / Puech / Teruggi
En partenariat avec l’INA GRM

MA. 13 OCT. 20H  – MUSIQUE DE CHAMBRE AUDITORIUM
RAVEL / QUATUOR DIOTIMA
Ravel / Dutilleux / Chausson
A. Dumay violon / S. Mazari piano / Quatuor Diotima

JE. 15 OCT. 20H – SYMPHONIQUE  AUDITORIUM 
BRAHMS / LES DANSES HONGROISES
Brahms / J. Strauss
F. Said soprano / Orchestre National de France / C. Măcelaru

JE. 15 OCT. 20H – MUSIQUE CHORALE AUDITORIUM BONDY 
D’ICI, D’AILLEURS
Menut / Britten / Ishimaru / Hatfield / Ohanna
F. Tibone piano / Maîtrise de Radio France / M. Jourdain

VE. 16 ET SA. 17  OCT. 20H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
BRAHMS REQUIEM ALLEMAND
C. Tilling soprano / S. Powell baryton / Chœur de Radio France / 
M. Batič / Orchestre Philharmonique de Radio France / D. Zinman

MA. 20 OCT. 20H – ORGUE AUDITORIUM
BACH / FRANCK / VIERNE / LISZT
A. Heurtematte orgue

ME. 21 OCT. 20H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
CONCERTO POUR KORA MOULTAKA / SISSOKO
Sissoko / Moultaka / Adams
B. Sissoko kora / Orchestre Philharmonique de Radio France / G. Madaras
Dans le cadre de la saison Culturelle Africa 2020

VE. 23 OCT. 14H30 – JEUNE PUBLIC STUDIO 104
LES ENFANTINES DE 3 À 6 ANS
CONTES D’AFRIQUE EN MUSIQUE 
M. Bloch conte / Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

DU VE. 23 AU DI. 25 OCT. – MUSIQUE BAROQUE AUDITORIUM
BACH INTÉGRALE DES CONCERTOS POUR CLAVIER
VE. 23 — 20H : C. Cerasi / C. Frisch / B. Martin clavecin / 
Café Zimmermann
SA. 24 — 20H : C. Cerasi / C. Frisch / B. Martin / F. Haas / 
J. Taylor clavecin / Ensemble Ausonia
DI. 25 — 16H : C. Cerasi / B. Martin / O. Baumont / J. Taylor 
clavecin / Le Consort

SA. 24 OCT. 20H30 – JAZZ STUDIO 104
DAS RAINER TRIO / BAPTISTE TROTIGNON 
« OLD AND NEW BLOOD »

JE. 29 OCT. 20H – MUSIQUE CHORALE STUDIO 104
CHORUS LINE #2  
LES CHEMINS DE COMPOSTELLE
Morales / Pärt / De Victoria / Rachmaninov / Poulenc
Chœur de Radio France / M. Batič

VE. 30 OCT. 20H – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
SZYMANOWSKI / FRANCK
P.  Kopatchinskaja violon / Orchestre Philharmonique de Radio France / 
M. Franck

NOVEMBRE
SA. 7 NOV. 15H – JEUNE PUBLIC STUDIO 104
LE ROI ARTHUR À PARTIR DE 7 ANS
K. Keiss adaptation du livret / G. Kamilindi de la Comédie-Française 
récitant / G. Vanson illustratrice / Chœur de Radio France

SA. 7 NOV. 20H  – SYMPHONIQUE MOUV’ AUDITORIUM
HIP HOP SYMPHONIQUE  
5E ÉDITION
Orchestre Philharmonique de Radio France / D. Corlay

DI. 8 NOV. 16H – MUSIQUE DE CHAMBRE STUDIO 104
PHILHAR’INTIME 
Goubaïdoulina / Schubert
B. Hannigan soprano / Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France

JE. 12 NOV. 20H – MUSIQUE CHORALE STUDIO 104
CHORUS LINE #3  
ACCENTUS / MARCUS CREED
Brahms / Eldar / Saariaho / Schoenberg
Accentus / M. Creed

VE. 13 ET SA. 14 NOV. 20H  – OPÉRA AUDITORIUM
DI. 15 NOV. 16H
GILBERTO GIL / AMOR AZUL
Gil / Brizzi
Chœur de Radio France / M. Batič / Orchestre Philharmonique de 
Radio France / A. Brizzi

SA. 14, MA. 17 ET JE. 19 NOV. 19H30 – OPÉRA  THÉATRE DES  
DI. 22 NOV. 17H – MA. 24 NOV. 19H30 CHAMPS-ÉLYSÉES
SALOMÉ DE R. STRAUSS
P.  Petibon soprano / S. Koch mezzo-soprano / G. Bretz baryton-
basse / W. Ablinger-Sperrhacke ténor / O. Palchykov ténor / 
K. Warlikowski mise en scène / Orchestre National de France / 
H. Nánási
Coproduction Bayerische Staatsoper / Theâtre des Champs-Elysées
Réservations sur theatrechampselysees.fr

DI. 15 NOV. 17H – CINÉMA SONORE STUDIO 104
LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE  À PARTIR DE 8 ANS
O. Daviaud musique / K. Guillou adaptation / B. Abitan réalisation / 
Avec la Troupe de la Comédie-Française / Orchestre National de 
France / D. Benetti
Coproduction France Culture / Hergé-Moulinsart / La Comédie-Française

VE. 20 NOV. 20H  – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 
BARTÓK / PROKOFIEV / SHOKHAKIMOV
Enesco / Bartók / Neuwirth / Prokofiev
F. Piemontesi piano / Orchestre Philharmonique de Radio France / 
A. Shokhakimov

SA. 21 NOV. 20H30  – JAZZ STUDIO 104
NGUYÊN LÊ « STREAMS » QUARTET  
AVEC LEÏLA MARTIAL

DI. 22 NOV. 11H  – JEUNE PUBLIC STUDIO 104
IL ÉTAIT UNE FOIS À PARTIR DE 7 ANS
LA MUSIQUE DE CHAMBRE 
C. Garçon-Cros conception et écriture / J-O. Bacquet co-conception / 
G.Kamilindi de la Comédie-Française récitant / Musiciens de 
l’Orchestre National de France

DI. 22 NOV. 16H – MUSIQUE DE CHAMBRE AUDITORIUM 
PHILHAR’INTIME 
Mendelssohn / Farrenc
X. Phillips violoncelle / Musiciens de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France

ME. 25 NOV. 20H  – SYMPHONIQUE AUDITORIUM
LES TABLEAUX D’UNE EXPOSITION  
XAVIER PHILLIPS
Moussorgski / Chostakovitch / Scarlatti
X. Phillips violoncelle / Orchestre Philharmonique de Radio France / 
A. Shokhakimov

DI. 29 NOV. 16H  AUDITORIUM
MUSIQUE CHORALE 
CHORUS LINE #4  
LES VÊPRES / RACHMANINOV
Schnittke / Rachmaninov
Chœur de Radio France / M. Batič

Paiement immédiat pour tout achat effectué dans les 10 
jours qui précèdent la représentation. Toute réservation 
non payée 10 jours avant la date du concert sera 
systématiquement remise à la vente. Si le concert doit être 
interrompu au-delà de la moitié de sa durée, les billets ne 
seront pas remboursés.

ACCÈS AUX SALLES
Les portes ouvrent 45 minutes avant le début de chaque 
concert. Le placement n’est plus garanti après l’heure 
indiquée sur le billet. L’accès aux salles est interdit aux 
enfants de moins de trois ans, le personnel de salle 
se réserve le droit de refuser l’entrée. Le règlement 
complet d’accès à Radio France est disponible sur 
maisondelaradio.fr.
Spectateurs en retard : les retardataires seront accueillis 
et placés, pendant les pauses ou à l’entracte. Aucun 
n’échange ou remboursement ne sera possible.
Tous les programmes sur maisondelaradio.fr
Les salles de concert sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Les personnes à mobilité réduite 
sont invitées à se renseigner auprès de la billetterie sur 
l’accessibilité des sièges avant l’achat des places. 
Les titulaires d’une carte «  mobilité inclusion  » et leurs 
accompagnateurs peuvent bénéficier d’un tarif réduit*. 
Information et réservation uniquement au guichet ou par 
téléphone au 01 56 40 15 16.

*30 % de réduction pour le titulaire de la carte et –20 % 
pour son accompagnateur. Réduction valable  sur le plein 
tarif, hors productions extérieures pour les billets d’un 
montant supérieur à 16 €.

RESTAURANT RADIOEAT
Grande hauteur sous plafond et grandes baies vitrées : le 
restaurant et le bar apportent leur touche de plaisir et de 
spectacle à ce décor vivant qu’est Radio France.
Restaurant panoramique de Radio France. Ouvert midi et 
soir 7/7, 1er étage Galerie Seine. Bar ouvert le soir, du 
mardi au samedi de 18h à 2h du matin, 2e étage.
Réservations : 01 47 20 00 29 – eat@radioeat.com

CONCERTS 
20-21

PASS 
4 CONCERTS 

28 €
MOINS DE 

28 ANS

Réponses :
1 : c. André Messager composa L’Amour masqué sur un livret de Sacha Guitry. Un bal masqué (Un ballo in maschera) est un opéra de Verdi. L’Amour déconfituré est une chanson de Jean-Claude Germain et Michel Garneau 
interprétée par Pauline Julien.
2 : a. Teresa, au premier tableau de l’opéra Benvenuto Cellini de Berlioz, est soulagée de voir enfin partir son père ; au tableau suivant, place Colonne, elle se retrouve dans la foule du carnaval. Violetta meurt de phtisie 
dans La Traviata. Il semblerait que Malatesta souffre de céphalées mais personne ne sait dans quel opéra.
3 : b. Adolphe Adam est le compositeur du Postillon de Lonjumeau, créé en 1836 à l’Opéra-Comique. Le Pré aux clercs de Ferdinand Hérold et Le Domino noir de Daniel-François-Esprit Auber furent eux aussi créés à l’Opéra-
Comique, successivement en 1832 et 1837. Pour mémoire, Les Huguenots de Meyerbeer furent créés en 1836 à l’Opéra de Paris.
4 : c. Dans Fidelio de Beethoven, Jaquino est amoureux de Marzelline, la fille de Rocco, mais Marzelline se trompe sur l’identité de Fidelio, qui n’est autre que Leonore, la femme de Florestan. Jaquino aime Marzelline qui 
aime Leonore qui aime Florestan : un schéma racinien ? Prospero est un personnage de La Tempête de Shakespeare. Quant à Lanterno, il ne donne plus de ses nouvelles depuis longtemps.
5 : a. Hermann Scherchen créa cette première radiophonique, avant de reprendre l’ouvrage lors du Mai musical florentin l’année suivante. Venere prigioniera a été créé en 1957 à Florence. Les historiens cherchent activement 
des traces d’Ernesto Rinchiudini mais désespèrent d’en trouver.
6 : c. C’est Don José, que Carmen séduit en chantant sa séguedille. Don Pizarro est l’ennemi politique de Florestan dans Fidelio. Don Procopio donne son nom à un bref opéra composé par Bizet à Rome en 1858.
7 : a. Ce sont bien sûr les Nibelungen, qui apparaissent dans L’Or du Rhin, prologue à L’Anneau du Nibelung de Wagner. Les Nornes tissent le temps qui passe ; elles apparaissent dans Le Crépuscule des dieux. Les 
goldfinger auraient pu être des personnages d’opéra si James Bond avait su composer de la musique.
8 : b. C’est bien sûr le baron Scarpia, tué par Tosca au deuxième acte de l’opéra éponyme de Puccini. Ce qui n’empêchera pas le peintre Cavaradossi de mourir à son tour à l’acte suivant.
9 : a. Pest est la ville hongroise qui, réunie en 1873 à Buda et Obuda, est devenue Budapest.
La Maladie d’amour est une chanson de Michel Sardou (qu’on ne confondra pas avec Je suis malade de Serge Lama). Le mot italien morbidezza est un faux ami et signifie « douceur », « délicatesse ».
10 : b. Cet opéra (Death in Venice) fut créé au cours du Festival d’Aldeburgh en 1973. Le film Morte a Venezia a été réalisé par Luchino Visconti. John Neumeier a signé un ballet inspiré du même roman. Claude Contamine a 
exercé différentes fonctions au sein de la télévision publique française.
11 : c. Il s’agit des Troyens, au début de l’opéra éponyme de Berlioz. On ne croise que de loin en loin des Mongols et des Aztèques sur les scènes lyriques.
12 : b. Judith, dans l’opéra de Bartók, découvre le secret de Barbe-Bleue. Dans Ariane et Barbe-Bleue de Dukas, Mélisande est l’une des cinq premières femmes de Barbe-Bleue. Le Moine endiablé du méconnu Féconni (et 
pour cause, il n’existe pas !) n’a pas été créé par André Messager.
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LA QUASI-TOTALITÉ DES CONCERTS 
DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE EST 
MAINTENUE. POUR CE FAIRE, 
LES MESURES SANITAIRES QUI 
S’IMPOSENT SERONT MISES EN PLACE. 
LES PROGRAMMES, D’UNE DURÉE 
MAXIMALE DE 75 MINUTES SANS 
ENTRACTE, ONT ÉTÉ LÉGÈREMENT 
MODIFIÉS SANS POUR AUTANT 
DÉNATURER LE CONTENU DES 
PROPOSITIONS ARTISTIQUES INITIALES 
DE CHACUN DES CONCERTS.
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