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• Accueil des classes : à 9h dans le Hall Seine de la Maison de la Radio et de la Musique. 
À votre arrivée, présentez-vous au guichet pour retirer vos billets.  

• Cette répétition générale est l’ultime séance de travail avant le concert du soir même. Par 
conséquent, nous vous demandons de rappeler à vos élèves la nécessité d’une attention 
soutenue, tant pour la qualité de leur écoute que pour le respect des musiciens.  

• Nous vous souhaitons un beau moment de musique en compagnie de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France ! 

 
 
 
 
 
RER C station Avenue du Président Kennedy – Maison de Radio France 

Métro 

Ligne 6 station Passy 
Ligne 9 station Ranelagh 
Ligne 10 station Charles Michels 

Accueil 

Pour tous les événements en public, l’accès à la Maison de la Radio et de la Musique se fait par la 
PORTE SEINE, entrée principale donnant accès à la billetterie et aux salles de concert. 
Il est recommandé de venir à la Maison de la radio et de la musique sans bagages ou effets 
encombrants. 

 

Département Éducation et développement culturel 
Myriam Zanutto, professeur-relais de l’académie de Paris – myriam.zanutto@radiofrance.com 

Réalisation de la fiche pédagogique 
Étienne Rouch, Direction de la Documentation / Documentation des émissions musicales de Radio 
France  –  Myriam Zanutto, professeur-relais  

RECOMMANDATIONS 

VENIR À LA MAISON DE LA RADIO 
ET DE LA MUSIQUE 

RENSEIGNEMENTS 

mailto:myriam.zanutto@radiofrance.com
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VENDREDI 10 JUIN 2022 – 10H 

AUDITORIUM DE RADIO FRANCE 

WOLFGANG AMADEUS MOZART  
Concerto pour clarinette et orchestre 

JÖRG WIDMANN 
Danse macabre (commande de Radio France/BBC Radio3/ 
Taiwan Philharmonic (National Symphony Orchestra)/NDR 
Radiophilharmonie Hannover - Orquesta y Coro Nacionales 
de España - création mondiale) 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
JÖRG WIDMANN clarinette et direction 

DURÉE : 1H15 ENVIRON 

NIVEAU : CM1 – 3E    

Jörg Widmann - Photo : Marco Borggreve 

 



 

4 
 

À PROPOS 
DU PROGRAMME… 

 

 

Vous allez assister à la première partie de la répétition générale de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France – « le Philhar » pour les intimes –, étape cruciale avant le 
concert qu’il donnera le soir-même. Après votre départ, les solistes, musiciennes et musiciens 
de l’orchestre ainsi que le clarinettiste et chef d’orchestre Jörg Widmann feront une pause – 
c’est leur récré à eux… ; la répétition se poursuivra ensuite jusqu’à 13h environ.  

Comme vous pourrez le lire dans les entretiens que nous ont consacrés un chef et une 
musicienne d’orchestre (cf. pp. 10 et 19 de cette fiche pédagogique), la générale prend la 
plupart du temps la forme d’un « filage » du concert. Dans ce cas, l’ordre dans lequel vous 
entendrez les œuvres sera en principe le même que celui indiqué ci-après. Mais il est 
toujours susceptible de changer… Les œuvres, lorsqu’elles sont « filées » sont également 
jouées d’un bout à l’autre, sans autre arrêt que les quelques secondes entre les mouvements1 
– pendant lesquelles nous vous recommandons de ne pas applaudir, afin de ne pas troubler 
la concentration des artistes. Mais cette générale peut également donner lieu à un ultime 
travail sur certains points musicaux spécifiques des œuvres. Comme vous l’aurez compris, 
vous voici vraiment dans les coulisses d’un concert du Philhar !  

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART, Concer to 
pou r  clar inet te et  orches t re K. 622, en la majeur. 
Wolfgang Amadeus Mozart est un compositeur autrichien 
(1756-1791).  
Écouter et visionner le Concerto pour clarinette ici (clarinette : 

Patrick Messina / Orchestre National de France / direction : Bernard Haitink) et ici 
(avec partition). 
Création : octobre 1791 (année de sa composition) à Vienne, 
par Anton Stadler. 
Comporte : 1- Allegro ; 2- Adagio ; 3- Rondo allegro  
Effectif : 2 flûtes, 2 bassons ; 2 cors ; les cordes ; 1 clarinette 
solo. 

Wolfgang Amadeus Mozart / 
photogr. de Friedr. Bruckmann 
(1814-1898), d'après un tableau 
de C. Jäger (1833-1887). 
Source : BnF 

LE DÉROULEMENT DE LA GÉNÉRALE 

QUELQUES RESSOURCES SUR LES ŒUVRES   
ET LEURS COMPOSITEURS 

https://www.radiofrance.fr/francemusique/concerts/l-orchestre-national-de-france-interprete-bruckner-et-mozart-avec-le-clarinettiste-patrick-messina/mozart-concerto-pour-clarinette-et-orchestre-joue-par-patrick-messina-2258100
https://www.youtube.com/watch?v=xdVo0MsJMOc
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84228371/f1.item.zoom


 

5 
 

À PROPOS 
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POUR PROLONGER :  

Le compositeur 
Biographie de Wolfgang Amadeus Mozart – Radio France / France Musique. Consulter ici. 

10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Wolfgang Amadeus Mozart – 
Radio France / France Musique. Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 à 
Salzbourg. Enfant surdoué, et compositeur hors pair, le jeune prodige a fait naître bien des 
mythes autour de sa personne. Voici 10 (vraies) petites anecdotes sur le grand Mozart. 
Article d’Aliette de Laleu, publié le 17 mai 2016. 
Consulter ici.  

Mozart, Kammermusicus à la cour de Vienne – Radio France / France Musique. Mozart, 
1791, Vienne. La personnalité de Mozart, « le divin », sa précocité de musicien et sa mort 
à l’âge de 35 ans après la commande du Requiem dans des conditions mystérieuses… Tout 
cela a conduit à faire de l’année 1791 une sorte de mythe dans l’histoire de la musique…  
« Musicopolis » par Anne-Charlotte Rémond. Émission du 19 octobre 2015. Durée : 28 mn. 
Écouter ici. 

Portrait de Wolfgang Amadeus Mozart – Philharmonie de Paris à la demande. Dossier 
agrémenté de nombreux liens (extraits audios, œuvres, concert…). Comprend : Les années 
d’apprentissage – Les voyages – Un musicien indépendant.  
Par Bruno Guilois. 
Consulter ici. 

Autour de l’œuvre  
Le Concerto pour clarinette – Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Un programme de 
salle d’un concert donné par l’OPRL le 24 novembre 2019 à Liège, comprenant un contenu 
éclairant sur ce Concerto pour clarinette de Mozart (p. 2).  
Par Éric Mairlot.  
Télécharger ici (lire p. 2). 

Le Concerto pour clarinette, K. 622 : de Mozart au cinéma – France Inter. Composé en cinq 
semaines, peu de temps avant sa mort, le Concerto pour clarinette de Mozart a été de 
nombreuse fois utilisé au cinéma, notamment dans Préparez vos mouchoirs, de Bertrand 
Blier, dans une scène d'anthologie où l'on entend le premier mouvement. Le réalisateur a 
même « créé » un clarinettiste, Gervase de Brymer, résultat de la contraction des prénom et 
nom de deux clarinettistes mythiques : Gervase de Peyer et Jack Brymer. On retrouve 
aussi l'adagio (le mouvement lent) de ce concerto  dans Out of Africa de Sidney Pollack, qui 
illustre majestueusement les paysages kenyans du film. Cet adagio est une fois de puis repris 
dans un film plus récent : Dialogue avec mon jardinier, de Jean Becker (2007). 
« Portée à l’écran » par Gabrielle Oliveira-Guyon. Chronique du 15 août 2013. 
Durée : 4 mn. 
Écouter ici. 

https://www.radiofrance.fr/personnes/wolfgang-amadeus-mozart
https://www.radiofrance.fr/personnes/aliette-de-laleu
https://www.radiofrance.fr/francemusique/wolfgang-amadeus-mozart-10-petites-choses-que-vous-ne-savez-peut-etre-pas-sur-le-compositeur-1324414
https://www.radiofrance.fr/personnes/anne-charlotte-remond
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/musicopolis/mozart-kammermusicus-a-la-cour-de-vienne-5927194
https://pad.philharmoniedeparis.fr/0055853-biographie-wolfgang-amadeus-mozart.aspx
https://www.oprl.be/sites/default/files/2017-11/Concerto%20pour%20clarinette.pdf
https://www.franceinter.fr/personnes/gabrielle-oliveira-guyon
https://www.franceinter.fr/emissions/portee-a-l-ecran/portee-a-l-ecran-15-aout-2013
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Out of Africa : Mozart, Barry et les grands espaces – Radio France / France Musique. Le 
film s’ouvre sur un lever de soleil et son ciel ensanglanté. Un matin dans la savane 
kényane. Doux et nostalgique. Comme un air de Mozart. Le lever de rideau d’Out of Africa 
est une scène qui vous marque à vie. Il y a tout d’abord ces images de jungle, de savane, la 
silhouette de cet homme que Meryl Streep ne nomme pas encore mais dont elle se 
souvient. Il y a enfin l’adagio d’un concerto de Mozart. Celui en la majeur, pour clarinette 
soliste. Mais vous l’entendez, le son est mauvais, faible, un peu trop criard, comme s’il 
sortait d’un vieux lecteur de disque.  
« MAXXI Classique » par Max Dozolme. Émission du 22 novembre 2021. Durée : 4 mn. 
Écouter ici. 

L’œuvre musicale du mois : le Concerto pour clarinette de Mozart – Académie de Caen. 
Une proposition de séquence (pour le cycle 3), avec pour œuvre de référence le 2e 
mouvement Adagio du Concerto pour clarinette.  
Par Christophe Riegler et Emmanuel Vaudorne, conseillers pédagogiques départementaux 
en éducation musicale, inspection académique de la Manche, St Lô.  
Télécharger ici  

Le concerto 
Mot du jour n° 142 : Concerto – Radio France / France Musique. Comprendre ce qu’est un 
concerto en 5 mn chrono ! C’est à Antonio Vivaldi (auteur de plus de 500 Concertos !) que 
l’on doit la coupe en trois mouvements (deux parties vives encadrant un épisode lent, le plus 
souvent « cantabile », chantant) de ce genre instrumental qui fait dialoguer un instrument 
soliste avec l’orchestre.  
« Le mot du jour » par Corinne Schneider. Émission du 14 mars 2017. Durée : 5 mn. 
Écouter ici. 
Qu’est-ce qu’un concerto ? – Maison de la Radio et de la Musique. Petite histoire du 
concerto, avec liens d’écoutes. Extrait (page 12) de la fiche pédagogique accompagnant la 
générale scolaire « Schumann, Concerto pour violoncelle », donnée le 2 décembre 2021 
par Edgar Moreau, accompagné par l’Orchestre National de France sous la direction de 
Lorenzo Viotti, Auditorium de Radio France. 
Par Myriam Zanutto et Étienne Rouch. 
Consulter et télécharger ici (lire p. 12). 

La clarinette 
La clarinette, mode d’emploi – Radio France / France Musique. « La clarinette est l'un des 
instruments les plus proches de la voix humaine. » Le clarinettiste Raphaël Sévère nous fait 
découvrir son instrument en images et en musique, en seulement 4 minutes… Comporte : 
Comment c’est fait, une clarinette ? – La tessiture de la clarinette ? – Les sons inattendus de 
la clarinette ? – La difficulté de la clarinette ? – Un cliché sur la clarinette ? – L’œuvre 
préférée des clarinettistes ? Du grand public ? – Pourquoi choisir la clarinette ?  
Par Mattéo Iachkine. Vidéo mise en ligne le 6 mars 2019. Durée : 4mn 13 sec.  
Visionner ici (sur le site de France Musique) ou ici (sur la chaine Youtube de France Musique).

https://www.radiofrance.fr/personnes/max-dozolme
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/maxxi-classique/out-of-africa-mozart-barry-et-les-grands-espaces-9616298
https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/culturehumaniste/IMG/pdf/mozart_concerto.pdf
https://www.radiofrance.fr/personnes/corinne-schneider
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-mot-du-jour/mot-du-jour-n0142-concerto-5472566
http://rf-maisondelaradio-production.s3.eu-west-3.amazonaws.com/s3fs-public/asset/document/03fiche_pedago_schumann_cello_021221_2.pdf
https://www.radiofrance.fr/personnes/matteo-iachkine
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-raphael-severe-la-clarinette-est-l-un-des-instruments-les-plus-proches-de-la-voix-humaine-6195524
https://www.youtube.com/watch?v=_jXPJ6CVxkc
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La famille des bois – Maison de la radio et de la musique. Comprendre la famille des bois – 
dont fait partie la clarinette – à travers des explications, schémas, écoutes et jeux.  
Extrait (pages 24 à 28) de la fiche pédagogique accompagnant le concert « Concerto pour 
pirate », donné le 10 décembre 2021 par les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, Auditorium de Radio France. 
Par Myriam Zanutto et Caroline Philippe. 
Consulter et télécharger ici (lire pp. 24 à 28). 

JÖRG WIDMANN, Danse m acabre  
Commande de Radio France/BBC Radio3/ Taiwan 
Philharmonic (National Symphony Orchestra)/NDR 
Radiophilharmonie Hannover - Orquesta y Coro 
Nacionales de España - création mondiale  
Jörg Widmann est un compositeur, clarinettiste et chef 
d’orchestre allemand (né en 1973).  
Composition : 2021 
Création : le 10 juin 2022 à l’Auditorium de Radio France à Paris, par l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, sous la direction du compositeur (et vous serez présents 
dans la salle !) 
Comporte : 1- Allegro ; 2- Adagio ; 3- Rondo allegro  
Effectif : 2 flûtes (la 2de jouant aussi le piccolo), 2 hautbois (le 2d jouant aussi le cor anglais), 
2 clarinettes, 3 bassons (dont 1 contrebasson) ; 3 cors, 2 trompettes, 2 trombones (dont 1 
trombone basse), 1 tuba ; percussions (une vingtaine) ; 1 harpe, 1 piano, 1 célesta ; 
10 premiers violons, 8 seconds violons, 6 altos, 6 violoncelles, 4 contrebasses 

À propos de la Danse macabre, Jörg Widmann nous en dit lui-même un peu 
plus :  

Le t it re de v ot re nou v elle œu v re, Danse macabre, év eille chez l‘auditeu r  
tou te u ne sér ie d’associat ions  d’idées. Quel était  v ot re projet  in it ia l ?  

Je voulais écrire une pièce orchestrale où les protagonistes (les instrumentistes des différents 
pupitres de l’orchestre) pourraient m’imaginer en train de composer cette danse macabre. Je 
ne suis pas seulement parti des représentations historiques ou médiévales dans les beaux-
arts, mais directement de la musique. Ses facultés sont diverses, comme se lamenter, se 
vanter, mais exprimer aussi la fascination de la terreur. C’est ainsi que j’interprète les 
représentations dans les arts visuels d’hier et d’aujourd’hui, sans jamais suivre un 
programme ou un ordre formel précis dès le départ. Il s’agit en réalité d’une pièce où la 
mort danse avec nous, et où nous nous observons en train de danser avec elle. D’emblée je

Jörg Widmann - Photo : Marco Borggreve 

 

http://rf-maisondelaradio-production.s3.eu-west-3.amazonaws.com/s3fs-public/asset/document/04fiche_pedago_101221_concerto_pirate.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84228371/f1.item.zoom
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ne choisis presque jamais une forme figée, la forme se développe bien plus au fil du 
processus de composition, sans être subordonnée à un principe chronologique. La forme de 
cette Danse macabre a donc surgi peu à peu en travaillant. 

Vou s av ez com posé v ot re Danse macabre av an t  ce bru tal rév eil de l’h is to ire 
que nou s connais sons actu ellem en t  en  Eu rope. Av iez- v ou s des év énem en t s  
h is tor iques précis  à l’espr it  en  v ou s m et tan t  au  t rav ail ?  

Chaque auditeur doit pouvoir associer ses propres images à cette pièce, mais en tant 
qu’auteur je ne souhaite pas faire allusion à certains événements historiques trop ponctuels ; 
le sens doit pouvoir jaillir naturellement de par sa fureur rythmique. Mon intérêt s’est porté 
essentiellement sur la représentation de l’horreur, et aussi sur la fascination qu’elle suscite. 
Une danse de mort comporte une grande part d’inconnues. Nous sommes bien sûr familiers 
des danses que nous pratiquons dans nos vies humaines, mais il ne nous est pas donné de 
connaître cette ultime chorégraphie à laquelle nous nous adonnons tous. À cet égard, elle 
doit libérer des énergies insoupçonnées. C’est pourquoi je m’intéresse à ce qui m’est 
inconnu dans la création artistique. J’ai ainsi traduit assez littéralement les idées pour 
l’orchestre, en plaçant la barre très haut techniquement pour tous les groupes orchestraux, 
de même que pour chaque interprète individuellement. De toutes mes pièces, c’est peut-être 
l’une des plus complexes rythmiquement, avec une incroyable variété de mètres, 
d’intonations, de chausse-trappes diverses, écrites pour la plupart dans un tempo effréné.  

Vou s év oquez la com plex ité ry thm iqu e de cet te Danse macabre, m ais  quelle 
en  es t  la  f inalit é ?  

L’imprévisibilité. Naturellement, je recours à certaines formes de danses (des valses, une 
gigue écossaise) mais transformées. Aucune n’existe pour elle-même, j’en fais la traduction. 
On pourra penser au geste mahlérien qui s’appuie sur certaines sources folkloriques, mais 
nulle symphonie de Mahler ne se résume à la somme des Ländler, marches moraves, 
allusions à tel choral de Bach qui la compose. Chez Mahler, je perçois cette grande 
sentimentalité très fin-de-siècle, tandis que ma propre Danse macabre se refuse à toute 
nostalgie envers le passé. Deux mondes s’y heurtent pourtant, avec ces passages 
rythmiquement complexes exécutés très rapidement et ces autres moments très calmes, 
presque hymniques. Il était important d’assumer à la fois une certaine laideur et cette beauté 
stylisée, à l’image de la toile de Mikhail Vroubel intitulée La Princesse cygne (1900). À 
l’arrière-plan, on distingue une ville en flammes tandis que le regard est irrésistiblement 
attiré par ce personnage féminin. Cependant, ma Danse macabre diffère notablement de 
ma précédente musique orchestrale car j’y empile de nombreuses strates les unes sur les 
autres. La fanfare de la mort introductive hante jusqu’aux passages hymniques, dans une 
perspective à trois dimensions où une partie de l’orchestre tente toujours de mettre une 
valse, immédiatement avortée, sur le tapis. C’est un principe central de cette pièce qui ne se 
contente pas de raconter une histoire linéairement, mais la structure d’une manière assez 
complexe. 
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Et  qu id de la m u s ique de Sain t - Saëns  don t  v ou s aim ez par  ailleu rs  jouer  la 
Sonate pour clarinette ?  

Comme pour cette Sonate de Saint-Saëns que j’ai jouée il y a quelques années pour la faire 
connaître à Pierre Boulez, lors du Festival de Badenweiler, j’ai beau avoir un faible pour la 
Danse macabre, il était évident que la mienne serait très différente, volontairement 
obsessionnelle et dans l’excès, ne serait-ce que par sa longueur. Je m’inscris bien 
évidemment dans l’histoire de la musique, notamment eu égard à Liszt et Berlioz, mais il faut 
dépasser ce stade pour lui trouver un ton neuf, très dense, qui ne laisse pas beaucoup 
d’instants de répit aux musiciens. Je suis maintenant très avide de la faire naître à Radio 
France avec l’Orchestre Philharmonique.  

Propos recueillis et traduits de l’allemand par Benjamin François le 29 mai 2022 
 

POUR PROLONGER :  

Biographie de Jörg Widmann – Radio France / France Musique. Consulter ici. 

Biographie et œuvres de Jörg Widmann – B.R.A.H.M.S / IRCAM Centre Pompidou. 
Consulter ici. 

Widmann, Strauss & Beethoven : Con Brio – Jörg Widmann & Irish Ensemble Orchestra – 
France Musique. Au cours de cette émission, Émilie Munera présente et diffuse en intégralité 
l’une des œuvres les plus jouées de Jörg Widmann, Con Brio.  
« Le disque contemporain de la semaine » par Émilie Munera et Rodolphe Bruneau-
Boulmier. Émission du 3 octobre 2021. Durée : 12 mn. 
Écouter ici. 
Antoine Tamestit enregistre le « Concerto pour alto » de Jörg Widmann – France Musique. 
À partir de 1:06:20, Antoine Tamestit présente, au micro de Saskia de Ville, le Concerto 
pour alto et orchestre de Jörg Widmann qu’il a créé en 2015 et enregistré chez Harmonia 
Mundi.   
« Musique matin » par Saskia de Ville. Émission du 10 avril 2018. Durée : 120 mn. 
Écouter ici. 

Jörg Widmann : Intermezzi – Andras Schiff – France Musique. Émilie Munera diffuse et 
présente un Intermezzo de Jörg Widmann interprété par Andras Schiff.  
« Le disque contemporain de la semaine » par Émilie Munera et Rodolphe Bruneau-
Boulmier. Émission du 4 octobre 2020. Durée : 5 mn. 
Écouter ici.  
   

https://www.radiofrance.fr/personnes/jorg-widmann
https://brahms.ircam.fr/fr/jorg-widmann#bio
https://www.radiofrance.fr/personnes/emilie-munera
https://www.radiofrance.fr/personnes/rodolphe-bruneau-boulmier
https://www.radiofrance.fr/personnes/rodolphe-bruneau-boulmier
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-disque-contemporain-de-la-semaine/widmann-strauss-beethoven-con-brio-jorg-widmann-irish-ensemble-orchestra-7377672
https://www.radiofrance.fr/personnes/saskia-de-ville
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/musique-matin/antoine-tamestit-enregistre-le-concerto-pour-alto-de-joerg-widmann-8842614
https://www.radiofrance.fr/personnes/emilie-munera
https://www.radiofrance.fr/personnes/rodolphe-bruneau-boulmier
https://www.radiofrance.fr/personnes/rodolphe-bruneau-boulmier
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-disque-contemporain-de-la-semaine/joerg-widmann-intermezzi-andras-schiff-1127595
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UNE GÉNÉRALE 
D’ORCHESTRE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

 

Lorraine Campet (1997) est entrée en 2015 à l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France au poste de contrebassiste co-soliste.   

LA GÉNÉRALE 

P ou r  com prendre le rôle spécif ique de la répét it ion  
générale, il fau t  déjà com prendre com m en t  
s ’organ ise la préparat ion  d’u n  concer t , depu is  le 
m om en t  où  v ou s, m u s icienne, prenez connaissance 
du  program m e 1 ju squ 'au  m om en t  où  v ou s en t rez 
su r  scène, face au  public. P ou v ez- v ou s nou s en  
ex pliquer  les  dif féren tes  étapes  ?   

Nous prenons connaissance de l’ensemble des programmes que nous allons jouer en 
général au cours du mois de mars de la saison précédente. Les programmes de certains 
concerts peuvent  ensuite être amenés à évoluer légèrement et parfois au dernier moment    
– lorsqu’un chef d’orchestre ou un soliste sont souffrants par exemple, ils peuvent être 
remplacés et d’autres œuvres jouées en conséquence –, mais c’est très rare. Cela nous offre 
donc une visibilité bien en amont et nous permet d’anticiper notre préparation personnelle,  
les répétitions en orchestre complet débutant la plupart du temps trois ou quatre jours avant 
le soir du concert.  
Au sein de ces programmes, il y a un certain nombre d’œuvres que nous avons déjà jouées, 
dont certaines plusieurs fois – et ce nombre grandit considérablement au fur et à mesure de 
notre carrière ! – et d’autres que nous ne connaissons pas – lorsqu’il s’agit d’une création 
par exemple. Nous avons ensuite accès aux partitions environ deux ou trois mois à 
l’avance.  
Notre temps de préparation individuelle est variable. Certaines partitions, d’une part, sont 
plus difficiles que d’autres – l’écriture musicale du compositeur peut être plus ou moins 
complexe ; d’autre part, lorsque nous découvrons une œuvre, nous passerons de fait plus de 
temps à la travailler qu’une œuvre que nous avons déjà interprétée. Pendant cette 
préparation, nous « apprenons » ou « révisons » la partition sur notre instrument bien sûr, 
mais nous en écoutons également des enregistrements de versions déjà existantes. La durée 
de ce travail personnel peut donc aller de plusieurs  semaines avant le concert à… zéro, s’il 
s’agit d’une œuvre que nous connaissons quasiment par cœur tant nous l’avons déjà jouée

                                                      
1 Œuvres jouées pendant le concert. 

ENTRETIEN AVEC UNE MUSICIENNE 
DU PHILHAR 

Lorraine Campet 
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et entendue. Certains collègues ont par exemple donné la Symphonie Fantastique de Berlioz 
une centaine de fois en concert ! Pour ma part je l’ai déjà jouée plus d’une dizaine de fois 
en sept  ans d’orchestre et c’est déjà suffisant pour ne pas forcément « remettre les doigts » 
dessus avant d’arriver en répétition. Ce qui ne veut pas dire que je n’ai pas pour autant une 
pratique quotidienne de mon instrument ! 
Il arrive aussi, dans certaines œuvres, qu’un groupe d’instruments spécifique [les violoncelles 
et contrebasses par exemple, ou bien l’ensemble des cordes, ou encore les trombones, etc.] 
soit particulièrement sollicité voire exposé sur un passage précis de la partition. Les 
musiciens concernés peuvent alors décider de répéter entre eux en organisant ce que l’on 
appelle une « partielle », de façon à bien travailler ensemble et arriver prêts pour la 
première répétition en tutti [l’ensemble de l’orchestre]. 
Les répétitions d’orchestre sont ensuite le moment où le chef donne ses indications quant à 
ses choix artistiques ; il nous aide également à régler certaines difficultés : certains 
passages, relativement simples à jouer seul lors du travail de préparation, se révèlent 
compliqués à mettre en place [jouer bien ensemble et/ou interagir de façon harmonieuse 
entre groupes d’instruments] lorsque l’orchestre est au complet.  Ces répétitions sont ainsi 
des moments où nous travaillons les choses de façon sectionnée, en nous arrêtant sur de 
nombreux détails. 
La répétition générale, qui a lieu la plupart du temps le matin du concert – parfois la veille – 
est donc souvent le premier moment où nous jouons l’œuvre/les œuvres du programme d’un 
bout à l'autre, sans s’arrêter – en théorie – et en les enchaînant lorsqu’il y en a plusieurs. 

Dans cet te organ isat ion , la “ générale”   représen te - t - elle u n  m om en t  
im por tan t , ou  ju s t e u ne étape rou t in ière de la “ sem aine de prod.” 2 ?  Ou  
peu t - êt re les  deux , selon  les  circon s tances ?  

Oui, c’est un moment très important puisque, lors de la générale, nous nous présentons alors 
à nous-mêmes, chefs et musiciens – et parfois même à certains spectateurs venus pour 
l’occasion –, une première « restitution » du travail effectué de manière fractionnée lors des 
répétitions. C’est donc une phase indispensable du processus de préparation au concert. 
C’est également un temps nécessaire pour éprouver une première fois le stress qui peut 
parfois nous gagner en présence du public, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une œuvre très 
difficile. La générale permet enfin de retravailler une dernière fois les choses qui n’auraient 
pas fonctionné « comme prévu », ou de résoudre certaines problématiques révélées par 
l’enchaînement des œuvres.  
Il y a donc évidemment un aspect rituel – plus que routinier – dans la mesure où il s’agit 
d’une étape systématique de toute production. 

                                                      
2 Semaine de production, à la fin de laquelle le concert sera donné. En général, les concerts de l’Orchestre 
Philharmonique ont lieu les vendredis soirs (début des répétitions les mardis, générale les vendredis matin) et 
ceux de l’Orchestre National les jeudis soirs (début des répétitions les lundis, générale les jeudis matin). 
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Lors  de la générale, jouez- v ou s tou jou rs  les  œuv res  dans  le m êm e ordre que 
celu i du  concer t  ?  

Sauf contraintes logistiques particulières, nous jouons les programmes dans le même ordre 
qu’au concert. C’est un point important car cela permet notamment de ressentir la fatigue 
suscitée par l'enchaînement des œuvres : pendant la générale du matin, nous pouvons par 
exemple réaliser que nous n’avons pas suffisamment profité de tel ou tel passage pour nous 
économiser ou nous reposer, ce qui nous a empêché d’être dans la meilleure disposition 
pour tel autre. En ce sens, la gestion de la concentration sur tout un concert est quelque 
chose de particulier qu’il est bon d’avoir pu tester au moins une fois en conditions. La 
générale nous permet ainsi de doser au mieux notre énergie pour le concert du soir. 

J ouez- v ou s, pou r  u ne générale, en  habit  de concer t  ou  dans  u ne tenue de 
tou s les  jou rs  ?  

Nous jouons la plupart du temps en tenue de tous les jours, sauf lorsque le concert est filmé ;  
les réalisateurs ont alors besoin des mêmes conditions visuelles – éclairages, tenues 
vestimentaires, coiffures… Cela leur permet d’affiner leurs réglages, d’utiliser des rushs ou 
des moments de la générale pour les insérer au film final, en cas de d’aléas survenus lors du 
tournage du concert – lorsque la captation est amenée à être (re)diffusée en différé. 

Êtes - v ou s  plu s  “ s t ressée”  pendan t  la  générale que pendan t  les  répét it ion s 
qu i la précèden t  ?  Et  les  chefs  d’orches t re ?  

Le fait de jouer dans des conditions proches de celles du concert et l’idée d’une première 
restitution d’un travail amènent nécessairement, si ce n’est un stress, au moins une excitation 
particulière, pour les musiciens comme pour le chef. C’est pour cela que la préparation 
individuelle de chacun d’entre nous est si importante. Avoir travaillé, rabâché même certains 
passages des œuvres, seuls d’abord, puis avec l’orchestre et le chef permet d’éliminer le 
stress parfois présent lors des premières répétitions, particulièrement lorsque l’on joue une 
œuvre nouvelle. Le but des répétitions est que l’on arrive au moment de la générale sans 
doute aucun, avec assurance ! 

Cela ne v ou s  gêne- t - il  pas d’av oir  du  public dans  la salle pendan t  la 
générale ?  

Au contraire, c’est plutôt bénéfique car il participe à la création des conditions du concert et 
à tous les avantages cités précédemment ! Et puis, lorsqu’il s’agit d’un public scolaire, nous 
sommes heureux de partager avec les élèves notre passion de la musique ! 
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Qu i es t  présen t  habitu ellem en t  lors  de la généra le ?   

Il n’y a pas vraiment de règle, mais c’est souvent le moment où certaines personnes qui 
travaillent de près ou de loin avec l’orchestre sont susceptibles d’être présentes : délégué 
artistique, personnel administratif, connaissances proches du chef ou d’un soliste, collègues 
de l’orchestre ne jouant pas dans toutes les œuvres du programme, ou ne participant pas à 
ce concert… Enfin, sur l’ensemble des quatre formations musicales de Radio France, de 
nombreuses générales sont ouvertes au public scolaire – dix-neuf pour cette saison 21-22. 

QUELQUES QUESTIONS SUR VOTRE MÉTIER… 

Com m en t  in tègre- t - on  u n  orches t re au ss i répu té que l’Orches t re 
P h ilharm on ique de Radio France ? Quels  son t  les  m odes de sélect ion  ?  

Chaque orchestre a un nombre de « postes », associés à un type de contrat qui varie selon 
les orchestres. Un poste contient deux caractéristiques : l’instrument évidemment, mais 
également le niveau de hiérarchie au sein de la section, que l’on appelle également 
« pupitre », c’est-à-dire un groupe de musiciens jouant le même instrument3 [le pupitre de 
trompettes, le pupitre de contrebasses, le pupitre de clarinettes…].  
Chaque pupitre comprend l’équivalent de ce que l’on pourrait appeler des « grades » : ce 
sont les solistes ou « chefs d’attaque », qui sont responsables de la cohésion du pupitre et 
doivent « mener » les autres, ces derniers étant nommés « tuttistes » (ou musiciens du rang). 
Ce sont également les solistes qui exécutent les parties jouées en solo contenues dans 
certaines œuvres symphoniques4 [le troisième mouvement de la Symphonie n° 1 de Gustav 
Mahler, par exemple, débute par une succession de solos de divers instruments jouant en 
canon le thème de « Frère Jacques », en mineur ; parmi eux : la contrebasse, le basson, le 
tuba basse (entrecoupés par une ponctuation du hautbois), le cor, rejoints progressivement 
par l’ensemble de l’orchestre ; écouter et visionner ici à partir de 25:25]. 
Au Philhar, chaque fois qu’un poste se libère suite au départ d’un musicien, il est mis en 
concours sous la forme d’une audition en trois tours éliminatoires, ouverte à tous – certains 
orchestres procèdent à une présélection sur dossier. Des membres de l’orchestre – souvent 
les solistes du pupitre concerné, en accord avec le directeur musical – sont alors chargés de 
construire un programme de concours comportant des extraits de partitions du répertoire de 
l’orchestre – que l’on appelle « traits d’orchestre » – ainsi que, la plupart du temps, d’une ou 
plusieurs pièces issues du répertoire de l’instrument en question, éventuellement 
accompagnées par un piano. 

                                                      
3 Une exception toutefois pour les violons : les violons étant divisés en deux groupes, jouant chacun une partie 
musicale différente, la section des violons comporte deux pupitres (le pupitre des premiers violons et celui des 
seconds violons). 
4 Il s’agit de solos ponctuels au sein d’une œuvre symphonique (pour orchestre), à la différence d’un concerto 
qui, lui, fait interagir un ou plusieurs solistes avec l’orchestre,  tout au long de l’œuvre. 

https://www.youtube.com/watch?v=lN1JmQgnT94
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Le jury est composé d’une dizaine de membres de l’orchestre, dont nécessairement des 
membres du pupitre concerné. Il vote à la fin de chaque tour et retient les candidats ayant 
obtenu une majorité de voix. C’est le candidat qui a obtenu le plus de voix sur les trois tours 
confondus qui remporte le concours. Il est ensuite soumis à une période d’essai de quatre 
mois avant d’intégrer  officiellement et définitivement l’orchestre. 
Il s’agit là d’une épreuve très particulière et difficile car il y a beaucoup de candidats pour 
peu de places, parfois même une seule. Cela suscite souvent un trac important qui peut 
parfois être dévastateur pour certaines personnes et sur lequel il est nécessaire de travailler 
en amont, parfois autant que l’instrument en lui-même !  
D’un orchestre à l’autre, les programmes des auditions se ressemblent souvent et il n’est pas 
rare qu’elles contiennent des pièces ou traits d’orchestre en commun. C’est pourquoi c’est 
tout un répertoire que l’on travaille assez tôt pendant nos études, souvent spécifiquement en 
vue de cette épreuve. 

P ou rquoi av oir  chois i de jouer  dans  u n  orches t re ?  Qu ’aim ez- v ou s  le plu s   
dans v ot re m ét ier… et  év en tu ellem en t  le m oin s ?  

Mon envie d’orienter ma vie de musicienne professionnelle vers l’orchestre symphonique est 
née lorsque j’ai participé à l’Orchestre Français des Jeunes. Chaque été, l’OFJ propose à 
des musiciens étudiants une session d’orchestre de plusieurs semaines au cours de laquelle 
l’orchestre monte un programme dans des conditions professionnelles et effectue ensuite une 
tournée de plusieurs concerts. Le recrutement se fait également sur concours. 
J’ai alors découvert le bonheur de partager de la musique avec autant de monde – nous 
sommes parfois près d’une centaine sur scène ! – et les formidables sensations que cela 
procure ! Alors qu’à cette époque j’avais une connaissance assez limitée du répertoire 
symphonique, la découverte de la 9e Symphonie de Mahler a été un véritable coup de 
foudre et a suscité en moi une très forte envie de découvrir toutes ces œuvres 
incroyablement géniales, qui constituent aujourd’hui une des principales raisons pour 
lesquelles j’adore ce métier ! 

Com bien  êtes - v ou s de m u s iciennes et  m u s icien s à l’Orches t re 
P h ilharm on ique de Radio France ?  

Nous sommes environ un peu plus de 120 – 123 pour être précise – et avons la 
particularité d’être un orchestre à géométrie variable :  nous pouvons nous diviser en deux 
formations, l’une jouant d’un côté une grande œuvre symphonique avec un effectif important 
(jusqu’à près d’une centaine de musiciens) et l’autre jouant en petite formation (de 10 à 30 
musiciens environ). 



 

15 
 

UNE GÉNÉRALE 
D’ORCHESTRE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

On dit  sou v en t  qu 'u n  orches t re es t  u ne m icro- société. Qu ’es t - ce que cela 
v eu t  dire, au  ju s te ?  

Cela signifie que les 123 musiciens que nous sommes et l’administration qui nous entoure 
sont un échantillon relativement représentatif de la société en général. Plusieurs générations 
sont représentées – de 20 à 70 ans en moyenne – et nous avons tous des profils et origines 
assez différents, même si l’on peut constater que l’accès à la musique classique et son 
enseignement semble encore hélas limité pour certaines populations et classes sociales peu 
ou non représentées au sein de l’orchestre. 
Comme je le disais précédemment, il y a également un système de hiérarchie qui existe 
dans l’organisation de l’orchestre, dont le chef d’orchestre permanent5 – qui est aussi son 
directeur musical – fait évidemment partie. Nous avons également des représentants élus et, 
d’une manière générale, le système démocratique est adopté dans la plupart des décisions 
concernant l’orchestre. 

Les  m u s icien s  d’orches t re on t - ils  le t rac pendan t  les  concer t s  ?  

Ce n’est pas forcément quelque chose que tout le monde partage donc je ne sais pas si cela 
concerne l’ensemble de mes collègues. Mais, pour ma part, je peux vous dire que oui, cela 
m’arrive en tout cas ! 

Y  a - t - il  des  chef s  d’orches t re que v ou s adm irez par t icu lièrem en t  ?  Si ou i, 
pou rquoi ?  Es t - ce pou r  des  raisons m u s icales , hum aines, les  deux  ?  

Nous avons chacun des goûts assez pluriels et sommes souvent sensibles à des aspects ou 
qualités différentes. Ce sont d’ailleurs parfois des sensations qu’il est difficile de décrire ou 
d’expliquer. Mais, comme pour les compositeurs ou les instrumentistes, il faut bien admettre 
que certains ont objectivement des aptitudes assez incroyables ! Je pense notamment à 
Lahav Shani, un jeune chef israélien qui, selon moi, réunit toutes les qualités que l’on peut 
attendre d’un chef et d’un musicien en général – il est d’ailleurs également un pianiste 
exceptionnel. J’aime tout chez lui : ses choix esthétiques et son analyse de la partition, sa 
technique de direction, sa façon de faire travailler l’orchestre et de nous transmettre ce qu’il 
souhaite, à la fois avec autorité et souplesse, son charisme et sa manière de s’exprimer, 
l’énergie toujours juste et adaptée qu’il dégage en concert comme aux répétitions, et enfin 
sa façon de se mettre au service de l’orchestre et de la musique en général. 

De quelle m an ière u n  chef  d’orches t re assoit - il son  au tor ité ?  L ’analogie 
av ec u n  professeu r  et  sa classe d’élèv es es t - el le per t inen te ?  

La façon dont je viens de décrire Lahav Shani me paraît être une bonne manière de décrire 
la façon dont un chef peut assoir son autorité ! Je pourrais résumer cela d’une autre façon

                                                      
5 Par opposition aux chefs d’orchestre invités (pour un concert de la saison). 
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en disant que la meilleure manière est à mon sens d’être inspirant et d’amener l’orchestre à 
se dépasser. 
Même s’il y a évidemment certains aspects similaires, je ne sais pas si cette relation entre un 
chef et l’orchestre est vraiment comparable à celle d’un professeur avec sa classe, dans la 
mesure où les deux parties sont ici réunies dans le même but : servir la musique et le 
compositeur. Ils doivent travailler ensemble et non pas l’un pour l’autre comme c’est plutôt, il 
me semble, le cas d’un professeur au service de ses élèves – même si j’ai bien conscience 
du fait que la notion d’échange y est bel et bien présente et qu’un professeur a aussi 
beaucoup à apprendre de ses élèves ! Comme analogie, j’imaginerais plutôt le capitaine 
d’une équipe sportive en ce sens qu’il a certes une responsabilité supplémentaire, mais qu’il 
participe au match au même titre que ses équipiers ; ou encore la reine des abeilles au sein 
d’une ruche – nous avons de plus le point commun de la pratique de « l’happy culture » ;) 

P ou rquoi dit - on  de Mik k o Franck  qu ’il es t  v ot re directeu r  m u s ical, et  pas  
“ seu lem en t”  v ot re chef  d’orches t re ?  

La fonction de directeur musical comprend également le choix des projets et des 
programmes qui sont envisagés à l’échelle des saisons musicales6. Il est également présent 
lors des concours de recrutement et assure un suivi en matière de communication auprès des 
musiciens sur des sujets artistiques divers, ce qui n’est pas le cas des chefs d’orchestre 
invités, qui viennent ponctuellement. 

Mais  au  fait , à quoi v ou s  ser t  le chef  d ’orches t re ?  

Comme je l’évoquais précédemment, le chef d’orchestre a des rôles multiples. Le plus visible 
pour le public est celui de diriger « physiquement » le concert avec ses bras. Mais cela va 
bien au-delà ! La quantité d’informations que peut transmettre un chef avec l’ensemble de 
son corps, y compris les expressions du visage, est immense et influe énormément sur la 
façon dont l’orchestre joue.  
Il y a évidemment le tempo [vitesse d’interprétation] et la mesure [à 2, 3, 4, 5 temps…], qui 
sont donnés avec les bras et permettent aux musiciens de jouer ensemble malgré la distance 
qui sépare certains d’entre eux – parfois plusieurs dizaines de mètres – qui fait que 
l’on ne s’entend pas forcément toujours de façon optimale d’un bout à l’autre de l’orchestre. 
Les nuances [l’intensité du son], les intentions expressives particulières et, globalement, le 
fait de savoir canaliser et optimiser l’énergie de tous sont également autant de paramètres 
que le chef peut communiquer au moment du concert. Il y a toujours un phénomène

                                                      
6 Dans le vocabulaire de la production artistique, une saison musicale est, sur la durée, peu ou prou 
l’équivalent d’une année scolaire. Chaque saison de chaque formation musicale possède une identité artistique 
propre. À l’échelle d’une grande maison de la musique telle que Radio France, qui possède quatre formations 
musicales (l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre Nationale de France, le Chœur et la 
Maîtrise de Radio France), il s’agit également d’établir une cohérence et une complémentarité musicales entre 
les quatre formations.  
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d’interaction en temps réel (l’un s’adapte à l’autre et réagit en fonction) qui fait que chaque 
concert est unique malgré tout ce qui a été fixé en répétition. 
Finalement, le plus important est presque tout le travail réalisé par le chef en amont du 
concert. Pour interpréter une œuvre, qui plus est à plusieurs dizaines de musiciens (plus 
d’une centaine parfois), la partition ne suffit pas. Il en va de même que pour une pièce de 
théâtre : la pièce, telle qu’elle existe en tant que texte sur le papier, prend la forme 
d’innombrables versions que l’on peut voir et entendre sur scène. Pour une œuvre musicale 
comme pour une pièce de théâtre, il faut donc analyser la partition, comprendre comment 
elle fonctionne et organiser le travail autour de celle-ci.  
Le chef d’orchestre va également opérer des choix esthétiques et apporter à l’œuvre sa 
sensibilité personnelle. L’idée n’est évidemment pas de brider ni de se substituer entièrement 
à la personnalité de chaque musicien mais, disons, d’inspirer l’ensemble de l’orchestre pour 
aller dans la même direction. Ce rôle du chef d’orchestre pourrait être comparer à celle 
d’un metteur en scène. 

Les  r isques au dit if s  fon t  par t ie des th èm es à aborder  dans les  program m es 
scolaires . Qu ’en  es t - il des r isques au dit if s  dan s u n  orches t re ?  Son t - ils  pr is  
en  com pte dans v ot re profess ion  ? De quelle m an ière ?   

C’est effectivement un réel problème, auquel nous ne sommes pas tous exposés de la même 
façon. Il concerne principalement les musiciens jouant à proximité des instruments 
particulièrement sonores comme les cuivres ou les percussions. Les solutions sont multiples : 
adapter la disposition de l’orchestre pour avoir une distance minimale entre ces musiciens   
– ce qui est tributaire de la salle dans laquelle nous jouons –, utiliser des pare-sons7 ou des 
protections auditives – ces dernières n’étant pas toujours très confortables pour jouer –, 
adapter les nuances et les modes de jeux si ces paramètres ne sont pas optimaux. 

POUR VOUS CONNAÎTRE UN PEU MIEUX... 

À quel âge av ez- v ou s com m encé la m u s ique et  quel a été v ot re parcou r s  
m u s ical en su ite ?  
Je suis presque tentée de dire que j’ai commencé la musique dès ma naissance, puisque j’ai 
baigné dans un univers musical grâce à mes parents. Ma sensibilité et mon oreille ont tout 
de suite été sollicitées et j’ai très vite eu moi-même envie de m’exprimer sur le piano de mon 
père. J’ai ensuite commencé l’apprentissage de la contrebasse dès l’âge de 5 ans (sur un 
modèle très réduit comme vous pouvez vous en douter !) puis j’ai parallèlement commencé 
le violon à l’âge de 10 ans. J’ai ensuite eu la chance d’intégrer le CNSM 8  de

                                                      
7  Les pare-sons sont des plaques en plastique transparent ou opaque placées derrière les têtes des 
instrumentistes à vent : entre les bois et les cuivres et entre les cuivres et les percussions. 
8 Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 
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Paris à 14 ans pour la contrebasse et à  17 ans pour le violon, la même année d’ailleurs 
que celle où je suis rentrée à l’Orchestre Philharmonique. 

Ex ercez- v ou s la  m u s ique en  dehors  de l’orches t re, sou s d’au t res  form es ?  

Mes activités musicales en dehors de l’orchestre sont multiples et extrêmement variées. Je 
continue évidemment à jouer beaucoup de violon et notamment au sein d’un quatuor à 
cordes avec lequel nous travaillons d’arrache-pied en vue de la préparation de concours. En 
tant que contrebassiste, je suis également régulièrement invitée à jouer en musique de 
chambre ou en soliste, et je donne de temps en temps des master-classes.  
Je m’intéresse aussi à des musiques et des styles très différents, dans ce que j’écoute 
quotidiennement bien sûr (chansons, pop, jazz etc.) mais aussi en jouant souvent de la 
musique traditionnelle celtique et américaine avec des amis. 

Recom m ander iez- v ou s la prat ique de la m u s ique aux  en fan t s  e t  
adolescen t s  ?   

Étant donné tout le bonheur que m’a apporté la musique au cours de mon enfance et le sens 
qu’elle donne aujourd’hui littéralement à ma vie, je ne peux que souhaiter à quiconque de 
vivre de telles expériences !! 

Entretien réalisé par Myriam Zanutto, décembre 2021 

Pour prolonger :  

Le Philhar, une musicienne : Lorraine Campet, seconde contrebasse solo – Radio France - 
Maison de la radio et de la musique. Durée : 1 mn 03 sec.  
Visionner ici. 

Oscar Bianchi : 6db, Concerto pour six contrebasses et orchestre – France Musique. Écouter 
et regarder Lorraine Campet et ses collègues contrebassistes du pupitre du Philhar dans une 
œuvre de musique contemporaine. Il s’agit d’une création mondiale (donnée pour la 
première fois), l’une de ces « œuvre nouvelles » et « difficiles » à propos desquelles Lorraine 
nous dit dans son entretien l’importance de la préparation personnelle de chacun. Gros 
plan sur Lorraine de 0:52 à 1:22, puis de 7:10 à 7:30.  
Concert de rentrée de l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de 
Marc Desmons, vendredi 17 septembre 2021, Auditorium de Radio France.  
Durée : 24 mn 08 sec.  
Visionner ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=fm-I52Bm6fs
https://www.radiofrance.fr/francemusique/concerts/concert-de-la-rentree-du-philharmonique-de-radio-france-en-direct-video/oscar-bianchi-6db-concerto-pour-six-contrebasses-et-orchestre-4635887
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David Molard Soriano (1989), chef d’orchestre français.   

LA GÉNÉRALE 

Quelles  son t  pou r  v ou s, chef  d ’orches t re, les  
dif féren tes  étapes par t icipan t  à la préparat ion  d’u n  
concer t , depu is  le m om en t  où  v ou s prenez 
connais sance du  program m e  ju squ 'au  m om en t  où  
v ou s en t rez su r  scène, face au  public ?  

Nous avons les programmes des concerts très tôt, parfois même 
plusieurs années avant la date du concert étant donné que les 
programmations des saisons musicales sont réalisées très en amont. 
Dans le cas de la création d’œuvres contemporaines – donc jamais jouées –, ou d’œuvres 
du grand répertoire classique que nous n’avons pas encore jouées, on les étudie bien avant 
la première répétition. 
S’il s’agit d’œuvres que nous avons déjà données – ou que l’orchestre a déjà jouées de 
nombreuses fois avec d’autres chefs – on a évidemment un peu moins de travail, quoique… 
Le but est alors d’en proposer une nouvelle vision. Pour ma part, j’aime assez, comme 
beaucoup de mes collègues, reprendre presque à zéro, comme si je la découvrais. Cela 
nécessite un travail personnel sur plusieurs mois et dont la durée va dépendre de la 
longueur de l’œuvre. Dans tous les cas, nous arrivons « prêts »  à la première répétition : on 
sait ce que l’on veut. Je peux alors effectuer mon travail d’orchestre avec les musiciens afin 
de proposer une autre version, ma version, notre version.  
Pour les deux formations orchestrales de Radio France – l’Orchestre National de France / 
ONF, et l’Orchestre Philharmonique de Radio France / OPRF – ce travail avec l’orchestre 
s’effectue généralement sur quatre jours : deux répétitions le premier jour, deux répétitions 
le deuxième, une à deux répétitions le troisième, générale le matin du quatrième pour le 
concert du soir. En résumé : cinq à six répétitions + générale + concert. En général, les 
concerts de l’ONF ayant lieu le jeudi, les répétitions démarrent le lundi. Celles de l’OPRF 
commencent le mardi pour leur concert du vendredi. Chaque semaine, les deux orchestres 
changent de programme, de chef et de soliste [le programme d’un concert comporte 
souvent un concerto, c’est-à-dire une œuvre pour musicien soliste et orchestre]. 

ENTRETIEN AVEC UN CHEF D’ORCHESTRE 

David Molard Soriano  
© Matthieu Joffres et DR 

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/concerts-classiques/orchestre-national-de-france
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/concerts-classiques/orchestre-national-de-france
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/concerts-classiques/orchestre-philharmonique-de-radio-france
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/concerts-classiques/orchestre-philharmonique-de-radio-france


 

20 
 

UNE GÉNÉRALE 
D’ORCHESTRE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

Dans cet te organ isat ion , la “ générale”  représen te- t - elle u n  m om en t  
im por tan t , ou  ju s t e u ne étape rou t in ière de la “ sér ie”  ?  Ou  peu t - êt re les  
deux , selon  les  circons tances ?  

C’est un peu les deux à la fois ! La générale, c’est la première fois, depuis la première 
lecture de la première répétition, qu’on « file », c’est-à-dire qu’on joue les œuvres du début 
à la fin sans s’arrêter. C’est donc assez routinier car cela fait complètement partie du 
travail : c’est le moment où l’on va se mettre dans les conditions du concert ; un pré-concert 
en quelque sorte. On va évidemment garder de l’énergie et de la spontanéité pour le 
concert, mais c’est la clef de voûte. On se prépare, on sait en gros ce qui se passer, on 
peaufine si besoin les derniers détails, etc.  

Lors  de la générale, dir igez- v ou s tou jou rs  les  œuv res dans le m êm e ordre 
que celu i du  concer t  ?  

Pour moi, c’est une question pratique. La plupart du temps, nous les jouons dans l’ordre du 
concert mais cela dépend des besoins du plateau. Par exemple, dans le cas où le 
programme commence par un concerto pour piano, on peut inverser et décider de finir la 
générale par le concerto pour faciliter le travail des régisseurs ; comme cela, le piano est 
déjà sur scène pour le concert du soir, sans qu’ils n’aient à le déplacer, puis à le replacer. 
Pour nous, musiciens et chef, je ne crois pas que cela change grand-chose de jouer les 
œuvres dans un ordre plutôt qu’un autre, à moins qu’une construction spéciale du 
programme le demande évidemment. 

Dir igez- v ou s , pou r  u ne générale, en  habit  de concer t  ou  dans u ne tenue de 
tou s les  jou rs  ?  

La plupart du temps, nous sommes en habit de ville. Mais lorsque les concerts sont filmés [en 
vue d’une diffusion TV / internet ou de l’édition d’un DVD], la générale l’est également : 
cela permet au réalisateur d’y prélever des plans [prises de vue] pour préparer la diffusion 
[teasers ou/bandes-annonces] ; cela lui permet également, dans le cas où le concert n’est 
pas diffusé en direct, de disposer de plans de secours qu’il pourra utiliser dans le film en 
cas de problèmes imprévus lors du tournage du concert du soir. Nous portons alors aussi 
notre habit de concert pendant la générale afin d’être raccord à l’écran.  
Habit de ville ou habit de concert, cela revient au même pour nous. Si ce n’est que c’est un 
peu pénible de devoir enfiler la tenue de concert à 9h30 du matin… [rires] 

Êtes - v ou s plu s  “ s t ressé », ou  plu s  concen t ré, pendan t  la générale que 
pendan t  les  répét it ion s qu i la précèden t  ?  Et  les  m u s icien s ?  

En général, ça monte crescendo : pendant la générale, on est peut-être un peu plus 
concentrés qu’à la première répétition. Quoique…  Ça dépend aussi des orchestres, des 
chefs et des personnalités. L’orchestre n’est pas un instrument, c’est un « objet humain ». 
Mais dans l’absolu, il y a une progression vers le concert. 
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Concernant le stress, étant donné que la scène devient une routine à partir d’un certain 
moment, je parlerais plutôt d’une forme de trac par rapport au rendu que l’on attend. Et 
cela, c’est très personnel. Certains chefs et musiciens – certains musiciens « tout court », 
d’ailleurs, car le chef est un musicien aussi – sont sujets au trac, d’autres pas du tout… 

Cela ne v ou s gêne- t - il pas d’av oir  du  public dans la  salle pendan t  la  
générale ?  

Encore une fois, cela dépend des chefs. Beaucoup acceptent, mais certains refusent que 
leurs répétitions et leurs générales soient ouvertes. Personnellement, cela ne me pose aucun 
problème, pour aucune des répétitions, la toute première comprise. Évidemment, il ne faut 
pas qu’il y ait trop de bruit afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Je trouve 
même cela bénéfique pour nous d’ouvrir les répétitions car nous pouvons ainsi partager 
notre travail avec le public. C’est important ! 

QUELQUES QUESTIONS SUR VOTRE MÉTIER... 

Vou s av ez été, pendan t  deux  ans  et  dem i,  chef  ass is tan t  du  directeu r  
m u s ical de l’Orches t re Nat ional de France. En  quoi cela cons is te- t - il ?   

Le métier de chef assistant est un peu le « métier de l’ombre  » par lequel passent beaucoup 
de jeunes chefs.  
Le premier rôle du chef assistant est d’être, dans la salle, la seconde paire d’oreilles du chef 
principal pendant les répétitions : lui dire comment l’orchestre sonne, faire des balances     
– c’est-à-dire régler les nuances [l’intensité du son] pour que le son soit équilibré pour le 
public ; il assiste de la même façon les musiciens solistes (lorsque le programme comporte 
des concertos, celui-ci peut lui poser des questions sur son son, l’équilibre sonore entre 
l’orchestre et son instrument, etc.). Le chef assistant peut également signaler au chef des 
corrections de notes qu’il n’aurait pas entendues et émettre des suggestions sur la justesse 
de tel ou tel instrument. Il assure aussi la coordination avec la bibliothèque d’orchestre en 
cas de problèmes d’édition. 
Lors des enregistrements, le chef assistant se trouve en cabine : son rôle est alors d’écouter 
au casque ce que l’orchestre joue, de discuter avec le musicien metteur en onde (celui qui 
dirige l’enregistrement) du choix des prises (laquelle sera la meilleure ? est-ce qu’on doit la 
refaire ou non ? etc.).  
Pour résumer, le chef assistant fait tout ce que le chef principal ne peut assurer pendant qu’il 
dirige l’orchestre. 
De la relation humaine qui va se nouer entre les deux découle une autre dimension,  
importante et précieuse, celle de l’apprentissage et de la transmission. Les échanges 
pendant les pauses, après les générales et les concerts, les discussions musicales 
(suggestions, questions), parfois passionnées… Il s’agit alors d’un partage d’expérience 
entre un chef confirmé et un jeune chef. 
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Enfin, dans quasiment tous les orchestres, le chef assistant est amené à prendre lui-même la 
baguette pour diriger l’orchestre lors des concerts conçus pour le jeune public ou les projets 
spéciaux. C’est alors l’occasion pour les musiciens de découvrir une nouvelle génération de 
chefs et, pour les jeunes chefs, de commencer à tisser des relations avec l’orchestre. Pour 
exemple, le chef français Fabien Gabel [chef français né en 1975] revient régulièrement 
diriger l’Orchestre National de France, après avoir été l’assistant de Kurt Masur [chef 
allemand, 1927-2015, directeur musical de l’ONF de 2003 à 2008] au milieu des années 
2000. 

P ou rquoi av oir  chois i d’êt re chef  d’orches t re ?  Qu ’es t - ce que v ou s  aim ez 
dans ce m ét ier  ?  

J’ai commencé la direction assez tôt, à l’âge de 15 ans, par le biais de la direction de 
chœur, à Castres dans le Tarn. Un grand chef m’a repéré et m’a poussé dans cette voie. Je 
m’y suis adonné de plus en plus sérieusement, tout en continuant à mener de front mes 
études musicales au conservatoire (instrument, direction d’orchestre, théorie…). Lorsque j’ai 
appris que l’Orchestre de Paris recherchait un chef assistant, j’ai dû prendre une décision : 
arrêter l’instrument – le trombone basse à l’époque – pour me consacrer à la direction. 
Qu’est-ce que j’aime dans ce métier ? Tout… Mais en particulier la collaboration avec les 
musiciens et la possibilité de partager ma vision d’une œuvre. C’est comme n’importe quel 
interprète : on a une partition et on veut en restituer notre représentation musicale propre. Le 
gros avantage avec l’orchestre est que l’on a une multitude de sons, assortie d’une multitude 
d’individualités. Il faut aimer travailler avec les gens ! C’est une discipline très plurielle. 

On  dit  sou v en t  qu 'u n  orches t re es t  u ne m icro- société. Es t - ce que cela a u n  
sens ou  es t - ce u n  lieu  com m un  ? 

De grands orchestres comme l’Orchestre National de France et l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France sont des orchestres « larges », constitués parfois d’une centaine de 
personnes dans le même groupe pendant des dizaines d’années. C’est donc tout un 
fonctionnement social, une sorte de micro-société avec ses hiérarchies, ses problématiques, 
ses tensions, ses détentes… C’est, comme je le disais tout à l’heure, un objet humain. C’est 
magnifique ! 

Sen tez- v ou s s i les  m u s icien s on t  le t rac pendan t  u n  concer t  ?  Si c’es t  le cas, 
com m en t  faites - v ou s pou r  les  détendre ? 

Oui, cela fait partie des choses qu’il faut savoir faire quand on dirige un orchestre. Je ne 
sais pas trop si ça s’apprend, mais il faut savoir « lire les gens » et savoir les mettre à l’aise. 
Le but premier du chef est de ne pas gêner ses musiciens quand ils jouent, c’est-à-dire à la 
fois leur apporter quelque chose mais aussi les aider quand on remarque un rictus, une 
manière de se tenir ou tout autre signe témoignant d’un malaise quelconque : savoir si le

https://www.fabiengabel.com/bio-french
https://www.francemusique.fr/personne/kurt-masur
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musicien se sent bien, s’il est malade, s’il ne va pas bien du tout, s’il ne nous aime pas – 
comme il faut qu’on fasse le concert ensemble, il faut faire en sorte qu’il joue au meilleur de 
ses capacités même s’il ne peut pas nous voir, etc., etc. Il faut avoir un contact humain qui 
permette de trouver des solutions pour mettre tout ce monde « confortable ». C’est subtil, ça 
ne fonctionne évidemment pas à tous les coups et, en même temps, le chef d’orchestre n’est 
pas là non plus pour faire de la psychologie ! Il faut savoir doser… 

Dir igez- v ou s au ss i des œuv res pou r  ensem ble in s t rum en tal et  v ocal (m esses , 
orator ios , sym phon ies  av ec chœu r…) et  / ou  de la m u s ique de scène 
(opéras , opéret tes…) ? Si ou i, es t - ce plu s  dif f icile que lorsque v ou s dir igez 
u n  orches t re seu l ?  

Je dirige tout : oratorios, opéras, musique symphonique... Ce n’est pas plus difficile de 
diriger un chœur en plus de l’orchestre, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Je vous en 
cite deux en exemple. Le premier, très pratique, concerne la distance entre le chef et le 
chœur : le chœur est parfois très loin – lors d’un opéra, le chef est en fosse et le chœur ou 
les solistes peuvent se trouver au fond de la scène –, ce qui peut créer des décalages 
sonores. C’est alors à moi de les gommer et de faire en sorte que tout soit bien en place. Le 
second est lié aux spécificités mêmes de l’instrument que constitue la voix : être attentif aux 
respirations (comme pour les instruments à vent), à la prononciation, etc. Ces enjeux 
musicaux viennent certes s’ajouter mais, personnellement, je ne trouve pas cela plus difficile 
que de diriger une œuvre symphonique [pour orchestre seul]. Cela fait partie de notre 
métier qui, encore une fois, est très pluriel. 

De quelle m an ière u n  chef  d’orches t re assoit - il son  au tor ité ?  L ’analogie 
av ec u n  professeu r  et  sa classe d’élèv es es t - el le per t inen te ?  

Non, c’est même une analogie que je refuse car nous sommes un groupe d’adultes. Ça a 
existé. Il fut un temps, si l’on remonte à l’époque de Karajan par exemple [Herbert von 
Karajan, chef autrichien, 1929-1949], où les chefs se plaçaient dans la position du « grand 
maître » qui va apprendre à ses ouailles comment faire de la musique. Aujourd’hui, nous 
n’en sommes plus là ; le chef doit fédérer et collaborer avec les énergies pour aboutir à sa 
version musicale de l’œuvre, certes, mais en collaboration avec l’ensemble des musiciens ; il 
ne s’agit pas de la version du chef seul, mais de celle du chef ET de l’orchestre. Se présenter 
aujourd’hui face aux musiciens en étant trop professoral peut avoir un effet très négatif sur 
la relation humaine et musicale que l’on veut établir avec l’orchestre. Et puis, quand on est 
jeune chef et que l’on va diriger de grands orchestres comme l’Orchestre National de 
France ou l’Orchestre Philharmonique de Radio France dans une symphonie de Schumann 
par exemple, on se retrouve face à des musiciens dont certains ont quarante ans de 
carrière, ont joué cette symphonie une dizaine de fois et qui potentiellement la connaissent 
mieux que nous sur certains aspects. Tout en apportant notre vision, il faut donc savoir aussi 
rester modeste… 

https://www.francemusique.fr/personne/herbert-von-karajan-0
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Mik k o Franck  es t  le chef  d’orches t re de l’Orches t re P h ilharm on ique de 
Radio France et  Cr is t ian  Măcelaru  celu i de l’Orches t re Nat ional de France. 
Mais  chacun  es t  égalem en t  directeu r  m u s ica l de son  orches t re. Qu ’es t - ce 
qu ’u n  directeu r  m u s ical ?    

Le chef principal est celui qui dirige le plus souvent l’orchestre – Cristian Măcelaru et Mikko 
Franck vont diriger leur orchestre plus d’une vingtaine de fois cette saison, il me semble. 
Mais son rôle n’est pas seulement de le diriger. Il participe aussi à son identité, à la 
construction ou le maintien de son niveau, à l’évolution de son répertoire musical. Le 
directeur musical a dans ses mains le destin de l’orchestre pendant plusieurs années et c’est 
à lui de le placer dans l’échiquier mondial : son son, son répertoire, sa spécificité. 
Il intervient donc également de façon centrale dans la programmation artistique, en 
collaboration avec l’équipe (Délégué/e général/e et responsable de la coordination 
artistique) : quels chefs d’orchestres et solistes seront invités ? à quelles dates ? pour quel 
programme ? Inviter un chef participe aussi de l’identité de l’orchestre. Si tel orchestre est 
spécialisé dans le répertoire baroque, on ne va pas solliciter tel chef expert dans le 
répertoire contemporain, et vice versa. A moins qu’il n’y ait une volonté de changer, de 
bousculer ou d’agrandir l’identité musicale et artistique de l’orchestre.  
Le directeur musical a donc un rôle très large qui dépasse le seul fait de diriger. 

Mais  au  fait , à quoi ser t  le chef  d’orches t re ?  

C’est une bonne question… Un chef d’orchestre, c’est celui qui va fédérer tout ce qu’il y a 
devant. Des orchestres jouent très bien seuls, mais il y a parfois besoin d’une petite étincelle 
pour amener le « plus ». Je crois que notre rôle principal est de faire en sorte que les 
musiciens jouent toujours à leur plus haut niveau, et même au-delà. Les musiciens d’orchestre 
sont très concentrés sur le fait de bien jouer ensembles, de jouer juste et d’offrir une belle 
interprétation musicale. Le chef y prend part bien sûr, par le biais de la battue [battre la 
mesure] codée à 2, 3, 4, 5, etc. [à  2 temps, 3 temps…] qui permet de sécuriser la mise en 
place pour que tout le monde joue ensemble. Mais il doit surtout les amener à se dépasser 
dans le chemin de l’interprétation qu’ils auront choisie pendant les répétitions, pour essayer 
d’atteindre le moment « parfait » que l’on veut créer à l’intérieur du temps sacré du concert. 

Dir igez- v ou s  av ec u ne baguet te ?  Si ou i, à qu oi ser t - elle ?  

Oui, je dirige avec une baguette, mais pas tout le temps. C’est parfois très simple… la 
baguette sert à être vu de loin. 
Les chefs ont ce code international qui consiste à diriger la mesure [2 temps, 3 temps, 4 
temps…] avec la main droite – celle qui tient la baguette –, qui assure la mise en place 
(jouer ensemble) et qui permet aussi aux musiciens qui ne jouent pas de pouvoir compter 
leurs mesures : un trombone peut se « taire » pendant 50 mesures avant de jouer à nouveau 
[pour exemple, 50 mesures à 4 temps équivalent à 200 temps à compter]. Parallèlement, la

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/page/cristian-macelaru-directeur-musical-de-lorchestre-national-de-france
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/page/mikko-franck
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/page/mikko-franck
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main gauche guide l’expression, les nuances, les intentions musicales – c’est pour cela que 
les anciens l’appelaient « la main du cœur ». Mais tout ça peut être nuancé par le fait que 
chaque chef dispose de sa propre gestique. Le code cité plus haut en est la base et ensuite, 
tout peut être transformé à loisir (et à bon escient évidemment), afin de transmettre le mieux 
nos idées et intentions via nos mains, nos regards, notre corps… Raison pour laquelle si l’on 
regarde deux chefs dans la même œuvre, ils n’auront pas les mêmes gestes.  
Je n’utilise pas la baguette tout le temps. Avec les chœurs, c’est souvent mieux sans, et 
parfois, même avec l’orchestre, la baguette peut être trop directive. L’enlever permet plus de 
souplesse. Ou pas… Il n’y a pas de loi. Beaucoup de chefs dirigent sans baguette et 
inversement. C’est aussi un chemin très personnel dans l’évolution du métier de chaque chef 
d’orchestre : à certains moments la baguette nous gêne, à d’autres on va trouver d’autres 
choses dans notre langage gestuel. C’est aussi lié à l’œuvre et à ce que l’on a envie de 
transmettre. Comme on ne parle pas, on doit transmettre avec nos mains, donc si la 
baguette ne nous sert à rien, autant ne pas la prendre !  

Lorsque l’on  im agine u ne t rom bon is te en  t rain  de t rav ail ler  u ne sym phon ie, 
on  se la  représen te facilem en t  : ass ise ou  debou t , dev an t  son  pupit re, son  
t rom bone à la bou che, en  t rain  de jouer  les  notes  écr it es  su r  sa par t it ion . 
C’es t  p lu s  dif f icile d’im aginer  u n  chef  d ’orches t re... Dites - nou s tou t  ! 

C’est encore une fois un travail très personnel. Nous avons la chance aujourd’hui d’avoir à 
notre disposition une multitude d’enregistrements que l’on peut écouter, entendre, voir. Je ne 
m’interdis pas du tout le fait d’écouter des versions d’autres chefs, pour voir ce qui est 
proposé, ce qui me plait ou ce qui me plait moins.  
Après, il y a forcément un moment où il faut se recentrer sur ce que l’on veut faire, avec la 
partition sous les yeux. Le gros du travail est quand même « à la table », dans le silence – 
c’est d’ailleurs pour cela que je travaille énormément la nuit ! J’ai besoin d’un silence 
complet, sans bruit parasite, pour effectuer ce travail de lecture et d’écoute de la partition [il 
s’agit d’écoute intérieure, sans source musicale sonore] afin de rechercher et trouver ce que 
je veux faire et ce que je veux donner de cette musique.  
Selon les œuvres, il peut aussi y a voir un travail historique : comment replacer l’œuvre dans 
son contexte ? comment était-elle jouée à son époque ? est-ce je veux m’inscrire dans la 
tradition historique ou au contraire m’en affranchir ? L’essentiel de mon travail sur l’œuvre 
s’effectue à ce moment-là, dans le silence, en annotant la partition et en opérant des choix 
artistiques.
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Lorsque l’on  m on t re à des  élèv es u n  conducteu r 9  d’u ne œuv re 
sym phon ique, ils  son t  dans  u n  prem ier  tem ps  épatés  par  le nom bre de 
par t ies  m u s ica les  s im u ltanées notées et  présen tes  su r  u ne seu le page. P u is  
ils  se dem anden t  s i v ou s en tendez les  in s t rum en t s  à la  fois  globalem en t  et  
indiv iduellem en t . Alors  je v ou s pose la  ques t ion ... 

J’entends chaque instrument précisément par ligne lorsque je me concentre sur une partie 
spécifique [un instrument en particulier]. Ce que l’on apprend et ce que l’on développe en 
dirigeant est une lecture et une vue « de haut » de la partition. Un conducteur, même 
énorme, est toujours écrit de la même manière : bois, cuivres, percussions et cordes, de haut 
en bas. Cela devient donc un réflexe de lecture : même en lisant la partition de loin, on voit 
ce qui va se passer et cela nous permet d’avoir une écoute générale. C’est une aptitude qui 
se travaille aussi bien que la lecture de la clef de sol, de la clef de fa ou de la clef d’ut pour 
un instrumentiste. Mais il faut bien sûr être capable d’entendre chacun des instruments, au 
cas où il y aurait une erreur.  
C’est donc un peu des deux. Et c’est surtout une question de travail : travail de l’oreille, de 
l’écoute, des instruments transpositeurs, etc. 

Les  r isques au dit if s  fon t  par t ie des th èm es à aborder  dans les  program m es 
scolaires . Qu ’en  es t - il des r isques au dit if s  dan s u n  orches t re ?  Son t - ils  pr is  
en  com pte dans v ot re profess ion  ? De quelle m an ière ?  Cer tain s  d’en t re 
v ou s sou f f ren t - ils  de t roubles  audit if s  consécu t if s  à leu r  prat ique m u s icale 
d’orches t re ?  

C’est en effet essentiel de prendre en compte les risques auditifs. Un orchestre peut monter 
facilement jusqu’à 100 décibels (parfois plus pour quelques exceptions). Ce sont des 
moments, des passages musicaux souvent courts mais qui peuvent aussi être longs et les 
musiciens y sont exposés directement. 
Il y a une prise de conscience de ces risques auditifs puisque des maladies ont été 
identifiées, dont une qui se nomme le choc auditif. Je connais des musiciens qui en ont été 
victimes. Ces chocs auditifs peuvent être très graves et, si la rééducation ne fonctionne pas, 
peuvent même décider de l’arrêt de leur carrière. Il faut donc utiliser le bon matériel.   
En ce moment, à l’Orchestre National de France, nous testons de nouveaux pare-sons – 
plaques en plastique transparent ou opaque placées derrière les têtes des instrumentistes à 
vent, entre les bois et les cuivres et entre les cuivres et les percussions, puisque ces deux 
derniers sont les instruments qui jouent le plus fort. Quand il y a un énorme coup de 
cymbale, ça sonne très bien dans la salle mais les musiciens jouant à trente centimètres 
devant peuvent avoir très mal ; idem pour un clarinettiste ou un bassoniste lors d’un tutti des 
trompettes [toutes les trompettes jouant en même temps]. 

                                                      
9 Conducteur : partition du chef d’orchestre comportant toutes les parties musicales jouées par l’ensemble des 
instruments de l’orchestre. 
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Les musiciens ont aussi des bouchons d’oreille qu’ils peuvent utiliser de temps en temps, y 
compris pendant un concert. C’est exactement comme dans les groupes de rock, de métal 
ou de jazz, dans lesquels le batteur notamment a toujours des bouchons d’oreille, qui se 
ferment automatiquement quand la charge de décibels est importante et se rouvrent quand 
l’intensité sonore redevient « raisonnable ». Dans l’orchestre, on utilise donc, de manière 
moins systématique mais tout aussi importante, le même matériel que les musiciens des 
groupes de musique amplifiée.  
C’est plus compliqué pour les chefs, qui sont placés au centre de l’orchestre, et se prennent 
donc le son premier dans les oreilles. Mais nous ne portons pas de bouchons car il faut 
qu’on entende tout. Mais de manière générale, les chocs auditifs ne concernent pas les 
chefs mais les musiciens placés directement devant l’émission sonore. 

POUR VOUS CONNAÎTRE UN PEU MIEUX... 

À quel âge av ez- v ou s com m encé la m u s ique et  quel a été v ot re parcou r s  
m u s ical en su ite ?  

J’ai commencé la musique à six ans. J’ai ensuite intégré la Maîtrise des Petits Chanteurs de 
Sainte-Jeanne-d’Arc de Nancy où je suis resté jusqu’à ma mue et, en parallèle, la classe de 
trompette au conservatoire. Lorsque l’on étudie la direction d’orchestre, on nous oblige, et 
c’est une très bonne chose, à passer par le clavier. J’ai donc appris le piano et l’orgue vers 
quinze ans. Je suis ensuite revenu aux cuivres,  qui  me manquaient – jouer dans un 
orchestre surtout – avec le trombone basse.  
J’ai suivi un cursus scolaire général, en menant toujours de front la musique, d’abord à 
l’école de musique, puis à la Maîtrise et enfin au conservatoire, où j’ai continué d’étudier 
après le bac.  

Ex ercez- v ou s la  m u s ique en  dehors  de l’orches t re, sou s d’au t res  form es ?  

Quand je ne dirige pas, je travaille à l’élaboration et la réalisation d’autres projets 
musicaux : lancements du festival au Château d’Ainay-le-Vieil dans le Cher (18), de 
l’Orchestre des Jeunes d’Ile-de-France [dont David Molard Soriano est le co-fondateur et le 
directeur artistique et musical]. 
J’ai mis un peu de côté le trombone depuis quelques années… Je le reprends de temps en 
temps pour m’amuser. Je pourrais dans l’absolu remonter, je pense, à un niveau 
professionnel, mais ça me prendrait énormément de temps ; il faudrait même que j’y 
consacre la majeure partie de mon temps, car jouer d’un instrument à un niveau 
professionnel est tout aussi sacerdotal que de faire de la direction d’orchestre ! 

https://www.ojif.fr/
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Y a- t - il des chef s  d’orches t re que v ou s  adm irez par t icu lièrem en t  ?  Si ou i es t -
ce pou r  des raisons  m u s icales , hum aines, les  deux  ?  

Je pourrais vous en citer trois qui me viennent tout de suite à l’esprit. Le premier, c’est 
Georges Prêtre [chef d’orchestre français, 1924-2017], le premier grand maître qui m’a 
poussé à aller à étudier la direction à Toulouse. Il avait un château à côté de Castres, où 
nous nous étions rencontrés. Je le connaissais un peu, donc il y avait un côté humain, bien 
sûr.  
Le deuxième, c’est Carlos Kleiber [1930-2004], un grand chef allemand, un génie, avec un 
parcours de vie tellement intéressant et dont il faut absolument écouter les œuvres  et les 
interprétations. C’est un virtuose de la direction d’orchestre et de la musique. C’est 
quelqu’un que j’admire particulièrement mais que je n’ai jamais eu la chance de connaître 
puisqu’il est mort en 2004.  
Enfin, j’ai beaucoup d’admiration pour Paavo Järvi [chef estonien né en 1962], pour sa 
musicalité, son humanité, la manière avec laquelle il travaille avec l’orchestre et sa 
conception du métier de la direction. C’est un pédagogue extraordinaire avec lequel j’ai 
travaillé pendant une dizaine d’années ; j’ai été son assistant à l’Orchestre de Paris, puis 
son assistant à son orchestre en Estonie – l’Estonian Festival Orchestra. Il a été mon dernier 
« grand maître ». Il m’a beaucoup appris pendant de longues années et nous avons noué 
une relation humaine très proche. Lui, c’est pour les deux : le côté musical et humain…   

Recom m ander iez- v ou s la prat ique de la m u s ique aux  en fan t s  e t  
adolescen t s  ?  P ou rquoi ?  

Bien sûr ! Pourquoi ? Parce qu’il faut en faire, c’est tout ! Faire de la musique, quel que soit 
l’instrument que l’on pratique, peut être un défouloir, un premier contact avec les arts, une 
approche informelle de l’histoire, etc. Et puis de nombreuses études scientifiques ont prouvé 
que la pratique de la musique permet un développement particulier du cerveau des enfants 
en créant des connexions neuronales spécifiques. C’est donc très important ! En revanche, il 
ne faut pas forcer un enfant à faire de la musique s’il ne le veut pas. C’est contre-productif. 
La musique doit être aimée par celui qui la pratique. Quel que soit le type de musique 
d’ailleurs ! 

UN SOUVENIR, UNE ANECDOTE AVANT DE SE QUITTER ? 

Un souvenir mêlé d’une anecdote en réalité, qui évoque un évènement qui arrive rarement 
quand on dirige mais qui, lorsqu’il arrive, est magnifique. Ce moment où l’artiste que nous 
dirigeons nous stoppe net. C’est fascinant et effrayant en même temps. Pendant quelques 
secondes, il ou elle arrive à nous arracher de notre état d’anticipation permanente que nous 
devons avoir lorsque nous dirigeons, pour nous mettre soudainement et uniquement en état 
d’écoute de par l’extrême beauté de ce qu’il ou elle réalise et sa parfaite harmonie avec ce 
qu’il y a autour. On se retrouve alors flottant, et presque en incapacité de faire quoi que ce 
soit. Heureusement, les quelques secondes passent et on se rattrape rapidement.

https://www.francemusique.fr/personne/georges-pretre
https://www.francemusique.fr/personne/carlos-kleiber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paavo_J%25C3%25A4rvi
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Heureusement, ou malheureusement finalement, puisque parfois cet aspect si fugace et 
éphémère de la perfection musicale est très frustrant. Je n’ai pu l’expérimenter que de rares 
fois, et c’est à chaque fois merveilleux – c’est peut-être là une des raisons qui nous poussent 
à continuellement nous surpasser, l’interminable quête du Graal musical…  

Entretien mené par Myriam Zanutto, en décembre 2021 

Pour prolonger :  

David Molard Soriano et Toby Thatcher sont nommés chefs assistants de l’Orchestre 
National de France pour la saison 2020-2021 – Maison de la radio et de la musique. Pour 
en savoir un peu plus sur le parcours musical de David Molard Soriano.  
Consulter ici. 

Le site internet de David Molard Soriano – davidmolardsoriano.com. Consulter ici. 

Mais que se passe-t-il dans la tête du chef d’orchestre ? – Orchestre National de Lille. Un 
petit aperçu de ce qu'il se passe dans la tête du chef d'Orchestre Alexandre Bloch, lorsqu'il 
dirige les musiciens de l'ONL ! Là, c'était pendant le concert de la 7e de Gustav Mahler, la 
plus mystérieuse des symphonies de Mahler et, pour beaucoup, l’une des plus attachantes. 
Durée : 10mn 50 sec.  
Visionner ici. 

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/article/david-molard-soriano-et-toby-thatcher-sont-nommes-chefs-assistants-de-lorchestre-national-de
https://www.davidmolardsoriano.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Nt_z6TlYQ8U
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L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 

La disposition de chaque type 
d'instruments n'a pas toujours été 
fixée : l'orchestre pré-mozartien 
avait, au premier plan, les vents 
alors que les cordes étaient 
disposées à l’arrière. 

L'orchestre symphonique 
est constitué de trois 
familles d'instruments : 
les cordes frottées, les 
vents (bois et cuivres) et 
les percussions. La 
composition précise de 
l'orchestre dépend de 
l'œuvre exécutée. 

Le 10 juin, vous verrez sur scène : 

 
  LES CORDES :                             LES VENTS :                                      LES 
PERCUSSIONS 

les premiers violons 
les seconds violons 
les altos 
les violoncelles 
les contrebasses 

LES BOIS 
2 flûtes 
1 piccolo 
2 hautbois 
1 cor anglais 
2 clarinettes 
2 bassons 
1 contrebasson 

LES CUIVRES 
3 cors 
2 trompettes 
2 trombones 
1 trombone basse 
1 tuba 
 

       (une vingtaine) 

  1 HARPE 
  1 PIANO 
  1 CÉLESTA 

    

Et, bien sûr, un clarinettiste soliste… 

Un orchestre symphonique 
est un orchestre de grande 
taille principalement dédié 
aux œuvres de musique 
symphonique depuis la fin 
du XVIIIe siècle à nos jours. 

L'orchestre symphonique a 
considérablement augmenté 
son effectif entre le XVIIIe siècle et la 
fin du XIXe siècle, passant de moins de 
cinquante personnes (orchestre 
typiquement « mozartien ») à plus 
d'une centaine. Cette inflation est due 
au rôle et au nombre de plus en plus 
important des vents – de plus en plus 
sonores donc : il a fallu de fait 
rajouter des cordes afin de 
rééquilibrer l’ensemble. 

Chaque famille 
comprend un premier 
soliste (pouvant être 
secondé par un 
deuxième ou un 
troisième soliste). Son 
rôle – comme son nom 
l'indique – est d’une part 
de jouer les parties solo 
d'une partition 
orchestrale. D’autre part, 
il lui revient de diriger des 
répétitions partielles de 
son pupitre. Les autres 
musiciens sont appelés 
des tuttistes (ceux qui 
jouent en tutti*). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_symphonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_symphonique
https://www.abbayeauxdames.org/wp-content/uploads/2019/08/Fiche-peda-le-vocabulaire-de-l-orchestre.pdf
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Clarinettiste, compositeur et chef d’orchestre, Jörg Widmann est né en 1973 à Munich. En 
tant que chambriste, il se produit avec Sir András Schiff, Daniel Barenboim, Mitsuko 
Uchida, Tabea Zimmermann, Antoine Tamestit et le Quatuor Hagen à la Schubertiade 
Schwarzenberg, au Festival de Salzbourg, au Carnegie Hall de New York ainsi qu’au 
Konzerthaus de Vienne, entre autres. Chef d’orchestre, il s’est produit à la tête de 
l’Ensemble Kanazawa, du WDR Sinfonieorchester, de l’Orchestre de chambre de Suède et 
du Hessisches Staatsorchester de Wiesbaden. Jörg Widmann a étudié la clarinette auprès 
de Gerd Starke à Munich et Charles Neidich à la Juilliard School de New York. En 2015, il 
a créé le Concerto pour clarinette de Mark André dans le cadre des Donaueschinger 
Musiktage. D’autres concertos pour clarinette ont été écrits pour lui ou lui sont dédiés : 
Musik für Klarinette und Orchester de Wolfgang Rihm (1999), Cantus d’Aribert Reimann 
(2006). Il a étudié la composition auprès de Kay Westermann, Wilfried Hiller et Wolfgang 
Rihm. Ses œuvres sont dirigées par Daniel Barenboim, Daniel Harding, Valery Gergiev, 
Kent Nagano, Christian Thielemann, Mariss Jansons, Andris Nelsons et Simon Rattle, et 
créées par des orchestres tels que les Wiener et Berliner Philharmoniker, le New York 
Philharmonic, l’Orchestre de Paris, le BBC Symphony Orchestra, parmi bien d’autres. En 
tant que « Daniel R. Lewis Young Composer Fellow » auprès du Cleveland Orchestra, il a 
vécu une collaboration artistique d’exception avec l’orchestre et son chef principal, Franz 
Welser-Möst, qui a permis entre autres la création de son Concerto pour flûte en 2011, suivi 
de la première européenne en 2012-2013 par les Berliner Philharmoniker et Emmanuel 
Pahud en soliste, sous la direction de Sir Simon Rattle. Son opéra Babylon a été créé 
pendant la saison 2012-2013 au Bayerische Staatsoper sous la direction de Kent Nagano. 
Am Anfang, spectacle d’Anselm Kiefer et Jörg Widmann, a été créé en juillet 2009 dans le 
cadre de la célébration du 20e anniversaire de l’Opéra Bastille : Widmann s’y produisait 
comme compositeur, clarinettiste mais aussi chef d’orchestre, pour ses débuts dans cette 
fonction. Jörg Widmann a été artiste en résidence aux Festivals de Lucerne et de Salzbourg, 
ainsi qu’auprès des Bamberger Symphoniker, du Tonhalle Orchester Zürich (2015-2016), 
au Bozar et à l’Elbphilarmonie de Hambourg. Plusieurs portraits lui ont été consacrés : au 
Konzerthaus de Vienne, à l’Alte Oper de Francfort, ainsi qu’à la Philharmonie de Cologne. 
Pendant la saison 2017-2018, il a été le tout premier compositeur en résidence de l’histoire 
du Gewandhaus. Il enseigne la composition à l’Académie Barenboim-Said de Berlin. Il a été 
invité par le festival Présences 2019 et a joué le Quintette de Brahms en 2021, avec le 
Quatuor Diotima, à l’Auditorium de Radio France. 

JÖRG WIDMANN, CLARINETTE ET DIRECTION  
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Mikko Franck, directeur musical 
Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l'Orchestre Philharmonique de 
Radio France s'affirme comme une formation singulière dans le paysage symphonique 
européen par l'éclectisme de son répertoire, l'importance qu'il accorde à la création (plus 
de 25 nouvelles œuvres chaque saison), la forme originale de ses concerts, les artistes qu'il 
convie et son projet artistique, éducatif et citoyen. Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 2015 – un porte-drapeau à la hauteur des valeurs et 
des ambitions de l'orchestre, décidé à faire de chaque concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé jusqu'à septembre 2025, garantie d'un 
compagnonnage au long cours. Myung-Whun Chung, Marek Janowski et Gilbert Amy l'ont 
précédé. L'orchestre a également été dirigé par de grandes personnalités, de Désiré-Emile 
Inghelbrecht à Gustavo Dudamel en passant par Aaron Copland, Pierre Boulez, John Eliot 
Gardiner, Lahav Shani, Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding ou Barbara Hannigan. 
L'Orchestre Philharmonique partage ses concerts parisiens entre l'Auditorium de Radio 
France et la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en tournée en France et 
dans les grandes salles internationales (Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne, 
Elbphilharmonie, NCPA à Pékin, Suntory Hall...). 
Mikko Franck et le Philhar engagent une politique discographique ambitieuse avec le label 
Alpha. Parmi les parutions les plus récentes, un CD "Franck by Franck", avec la Symphonie 
en ré mineur, le premier enregistrement de la 10e symphonie de Beethoven de Pierre Henry 
et un disque Richard Strauss proposant Mort et transfiguration et Burlesque avec le pianiste 
Nelson Goerner. 
Les concerts du Philhar sont diffusés sur France musique et nombreux sont disponibles en 
vidéo sur le site de France musique et ARTE Concert. Avec France Télévisions, le Philhar 
poursuit ses Clefs de l'orchestre animées par Jean-François Zygel à la découverte du grand 
répertoire et la captation de grands événements. Aux côtés des antennes de Radio France, 
l'orchestre développe des projets originaux qui contribuent aux croisements des esthétiques 
et des genres (concerts fiction sur France Culture, Hip Hop sur Mouv' et plus 
récemment Symphonique Pop sur France Inter, Symphonique Mix avec Fip ou les 
podcasts Une histoire et... Oli sur France Inter...). 
Conscient du rôle social et culturel de l'orchestre, le Philhar réinvente chaque saison ses 
projets en direction des nouveaux publics avec notamment des dispositifs de création en 
milieu scolaire, des ateliers, des formes nouvelles de concerts, des interventions à l'hôpital,

L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE  
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en milieu carcéral et des concerts participatifs... Il s'engage à compter de 2021 dans un 
nouveau partenariat avec Orchestre à l'École. 
L’Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck sont ambassadeurs d’UNICEF 
France. 

Saison 21-22 

Un rendez-vous avec le Philhar, c’est une expérience à partager ! Mikko Franck et les 
musiciens invitent à renouveler le temps du concert. Ils tissent des passerelles entre les 
formes, et affirment la synergie avec les antennes de Radio France avec Classique & mix, 
nouvelle série qui invite des artistes de la scène actuelle à livrer leurs visions de grandes 
œuvres du répertoire symphonique en partenariat avec Fip ; mais aussi avec Hip Hop 
Symphonique qui reprend pour sa sixième édition les grands titres du rap français avec la 
complicité de Mouv’, les concerts-fictions avec France Culture ou encore les Symphonique 
Pop avec France Inter, sans oublier Les Clefs de l’orchestre de Jean-François Zygel.   
L’Orchestre Philharmonique cultive la curiosité et invite des artistes qui lui sont fidèles comme 
Barbara Hannigan qui propose un bestiaire musical auquel Mathieu Amalric et Stéphane 
Degout sont conviés. Parmi les fidèles, Leonardo García Alarcón, Hilary Hahn, Santtu-
Matias Rouvali, Leonidas Kavakos ou encore Alice Sara Ott qui accompagne l’orchestre en 
tournée allemande et autrichienne.   
Toujours à la recherche de répertoires à découvrir, l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France joue encore et toujours la musique d’aujourd’hui avec plus de 25 nouvelles œuvres 
chaque saison. Péter Eötvös, George Benjamin, Jörg Widman, Thomas Adès ou encore 
Tristan Murail, dans le cadre du festival Présences 2022, sont au rendez-vous. Cette année 
l’orchestre met notamment en lumière les compositeurs qui endossent également le rôle de 
chef d’orchestre : Thomas Adès, Bruno Mantovani, Matthias Pintscher, George Benjamin, 
Jörg Widmann. 
Quelques anniversaires sont inscrits au calendrier de cette nouvelle saison : Iannis Xenakis 
dont on fête le centenaire, la compositrice finlandaise Kaija Saariaho, Thomas Adès dont 
deux œuvres sont données en création française, Georges Cziffra avec la création d’un 
concerto pour cymbalum intitulé Cziffra Psodia, commande de Radio France passée à son 
compatriote Péter Eötvös pour fêter les cent ans de sa naissance, Sans oublier, côté 
antennes, les 50 ans de Fip. 
Musique en fête, toujours, avec une Neuvième Symphonie de Beethoven devenue le rendez-
vous traditionnel du Chœur et du Philhar instauré par Mikko Franck pour ouvrir l’année 
nouvelle. 
Mikko Franck propose par ailleurs un coup de projecteur sur les concertos de Chostakovitch 
avec Sol Gabetta, Karen Gonyo, Alexandre Kantorow, Nicolas Altstaedt, Anna Vinnitskaya 
et Vadim Gluzman, qui donneront l’intégrale des six concertos du compositeur russe.  
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La musique concertante de Brahms est aussi au programme avec Hilary Hahn et Sol 
Gabetta, Leonidas Kavakos, Nelson Goerner.   
Côté cinéma toujours, le Philhar invite le compositeur américain Danny Elfman, dont le 
Concerto pour violoncelle est donné en création française par Gautier Capuçon. On citera 
aussi un hommage à Michel Legrand à l’occasion d’un week-end consacré à ses musiques, 
dans le cadre du Prix France Musique Sacem. Une soirée au cours de laquelle seront créées 
les Variations sur un thème de Michel Legrand composées par les étudiants en composition 
de musique à l’image du CNSMD de Paris.   
Le Philhar propose par ailleurs une riche saison jeune public avec une nouvelle série de 
concerts pour les enfants de 4 à 7 ans : Scènes d’enfants.   
Les artistes du Philhar cette saison : Mikko Franck, Myung-Whun Chung, Alexandre 
Kantorow, Sol Gabetta, Leonidas Kavakos, Katia et Marielle Labèque, Barbara Hannigan, 
Alice Sara Ott, Hilary Hahn, Thomas Adès, Maxim Vengerov, Yu Long, Stéphane Degout, 
John Eliot Gardiner, Gautier Capuçon, Leonardo García Alarcón, Emmanuel Ax, Marin 
Alsop, Antoine Tamestit, Nicolas Altstaedt, François Frédéric Guy, Christian Tetzlaff, Andrès 
Orozco-Estrada, Santtu-Matias Rouvali, Pascal Rophé, Nelson Goerner, Philippe 
Herreweghe, Vasily Petrenko, Vadim Gluzman, Jörg Widmann, Hannu Lintu, Lucie Leguay, 
Dylan Corlay… Sans oublier les artistes en résidence à Radio France : Sol Gabetta, 
Leonidas Kavakos, Alexandre Kantorow, Barbara Hannigan, Karol Mossakowski. 
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