
Chers amis, 

Ce mois de mai est pour moi un motif d’allégresse, car nous allons partir
pour l’Asie, du 20 mai au 3 juin. 
Ce sera pour les musiciens de l’orchestre, pour les solistes (les pianistes Yeol
Eum Son et Dmitry Masleev, le violoncelliste Trey Lee, et notre violon solo
Svetlin Roussev) et pour moi-même l’occasion d’être les ambassadeurs de
la musique française. 

Je parle d’allégresse car nous partons avec l’esprit de jouer avec joie, avec
ferveur : la musique, plus que jamais, doit être un motif de bonheur autant
pour ceux qui la font que pour ceux qui l’écoutent. 

Ce soir, nous avons le plaisir d’interpréter à Paris, un programme Gershwin-
Debussy : un galop d’essai avant notre grand périple.

Demain, dans le cadre de « La Série des solistes », les cordes de l’orches-
tre, avec Amaury Coeytaux, l’un de nos violons solos, auront pu faire enten-
dre la profondeur de leur chant et le soyeux de leur sonorité.
Je vous souhaite un heureux printemps !

Mikko Franck
Directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Radio France



Programme

George Gershwin
Concerto pour piano et orchestre en fa majeur
1. Allegro
2. Andante
3. Allegro
(30 mn environ)

Entracte (20 minutes)

Claude Debussy
Prélude à l’après-midi d’un faune
(10 mn environ)

Claude Debussy
La Mer, trois esquisses symphoniques
1. De l’aube à midi sur la mer
2. Jeux de vagues
3. Dialogue du vent et de la mer
(30 mn environ)

Yeol Eum Son piano 

Orchestre philharmonique de Radio France 
Mikko Franck direction 
Svetlin Roussev violon solo

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et présenté par Dominique Boutel.



George Gershwin 1898-1937

Concerto en fa
Composé en 1925 / créé le 3 décembre 1925 au Carnegie Hall de New York sous la direction
de Walter Damrosch. 

Nomenclature : piano solo ; 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes
dont 1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, per-
cussions ; les cordes.

Le Concerto en fa fait partie des tentatives qui furent celles de Gershwin,
musicien en partie autodidacte pour montrer son savoir dans le domaine de
la musique dite savante. La Rhapsody in blue (1924), Un Américain à Paris
(1928), Porgy and Bess (1935) pour prendre les œuvres les plus célèbres
de son auteur, avaient imposé ou imposeraient leur propre ambiance, leur
propre saveur, mais aussi leur propre forme ; le Concerto en fa, lui, se
donne comme un classique et savant concerto, comme si Gershwin, sou-
cieux d’être pris au sérieux, voulait montrer ce dont il était capable en se
mesurant à une grande forme éprouvée. Ce qui ne l’empêche pas, néan-
moins et heureusement, de rester lui-même du début à la fin de cette parti-
tion et d’y mêler, fidèle à son inspiration, la maîtrise de l’écriture symphonique à
la vitalité de l’inspiration d’un certain jazz.

L’Allegro initial s’ouvre par une sonnerie de timbales (qu’on retrouvera à plu-
sieurs reprises, notamment à la fin du troisième mouvement) qui donne très
vite la couleur de l’œuvre : animée, dynamique, en perpétuelle élaboration.
Ce morceau est un creuset où l’on trouve à la fois des fulgurances, des mé-
lodies alla Rachmaninov, des désirs de jeter la forme convenue par-delà les
moulins, des remords, etc. Le piano joue sans complexe le jeu du concerto,
tour à tour virtuose et plein d’effusion. Un mouvement assez foisonnant, au
total, moins inventif toutefois que l’Andante central, sans aucun doute la
page la plus inspirée du concerto. Un solo de trompette crée une ambiance
de fête nocturne, puis le hautbois et les instruments de l’orchestre, dans un
bouquet de timbres assez flatteur, installent un climat mi-grisé, mi-éthéré.
Le soliste tarde à faire son entrée, mais c’est pour mieux imposer sa fantai-
sie déhanchée, qui peu à peu s’empare de la musique tout entière. Large-
ment développé, ce mouvement lent fait place à un finale relativement bref,
de bonne humeur mais sans surprise, qui se termine dans une exubérance
qui peut évoquer la Rhapsody in blue.



Le Concerto en fa est à la fois un exercice de style et une tentative pour
subvertir un genre. Avec plus de timidité, Gershwin en eût fait une partition
mièvre ou mineure. Avec son absence de complexe, il nous donne là une
œuvre composite, généreuse et peu orthodoxe, qui connut un triomphe pu-
blic lors de sa création, si elle jeta le trouble dans l’esprit de plus d’un jour-
naliste et de plus d’un compositeur. 

Cette année-là :
- 1925 : naissance de Berio et de Boulez, mort de Satie. Ravel, L’Enfant et les
sortilèges. Drieu La Rochelle, L’Homme couvert de femmes. Genevoix, Rabo-
liot. Pierre-Jean Jouve, Paulina 1880. Paul Morand, L’Europe galante. Nais-
sance de Roger Nimier. Mort de Lucien Guitry, Pierre Louÿs et Aristide Bruant.

Pour en savoir plus :
- Éric Lipmann, L’Amérique de George Gershwin, Messine, 1980.
- Mildred Clary, George Gershwin, Pygmalion, 2005.
- Franck Médioni, George Gershwin, Gallimard, coll. « Folio-biographies »,
2014.

Claude Debussy 1862-1918

Prélude à l’après-midi d’un faune
Composé en 1893-1894. Créé le 22 décembre 1894 à la Société nationale de musique de Paris
sous la direction de Gustave Doret.

Nomenclature : 3 flûtes, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors ; percus-
sions, 2 harpes ; les cordes.

Debussy annonce en 1893 qu’il a en préparation un triptyque intitulé Prélude,
Interlude et Paraphrase finale pour l’Après-midi d’un faune. Il n’en écrira fina-
lement que le premier volet, conçu non pas comme un poème symphonique
mais comme une pièce libre, dont la création eut lieu le 22 décembre 1894 à
la Société nationale de musique de Paris sous la direction de Gustave Doret.
D’abord décontenancé par cette montée musicale vers la lumière que son
propre poème (paru en 1876) avait inspirée, Mallarmé fit au compositeur une
réponse restée célèbre (« Votre illustration de L’Après-midi d’un faune qui ne
présenterait de dissonance avec mon texte sinon qu’aller plus loin, vraiment,
dans la nostalgie et la lumière, avec finesse, avec malaise, avec richesse... »)
et lui envoya quatre vers de remerciement : « Sylvain d’haleine première / 
Si la flûte a réussi / Ouïs toute la lumière / Qu’y soufflera Debussy ».
La fantaisie formelle et le pouvoir d’évocation du Prélude restent intacts. 



La flûte annonce l’ivresse, l’orchestre le suit comme un cortège voluptueux qui
a tout d’une étreinte.

Cette année-là :
- 1894: Dvořák, création de l’opéra Dimitri et du Quatuor à cordes n° 12
« Américain ». Mort de Chabrier et de Lekeu. Fondation de la Schola Cantorum.
Mort de Leconte de Lisle et de Stevenson, naissance d’Aldous Huxley et de
Céline. Quo vadis ? de Sienkiewicz, Le Livre de la jungle de Kipling. Alfons
Mucha signe l’affiche de Gismonda, pièce dans laquelle joue Sarah Bernhardt.
Nicolas II devient tsar de Russie.

Pour en savoir plus :
- Claude Debussy, Monsieur Croche et autres écrits, Gallimard, 1987.
- Claude Debussy, Correspondance, Gallimard, 2005.
- François Lesure, Claude Debussy, Fayard, 2003.
- Jean Barraqué, Debussy, Seuil, col. « Solfèges », 1962, rééd. 1994.
- André Boucourechliev, Debussy, la révolution intime, Fayard, 1998.

Claude Debussy

La Mer
Composée en 1904-1905, en Bourgogne, à Jersey puis à Dieppe. Créée le 15 octobre 1905
par les Concerts Lamoureux sous la direction de Camille Chevillard. Dédié à l’éditeur Jacques
Durand.

Nomenclature : 3 flûtes (dont 1 piccolo), 3 hautbois (dont 1 cor anglais), 2 clarinettes, 4
bassons (dont 1 contrebasson) ; 4 cors, 5 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales,
percussions, 2 harpes, clavier ; les cordes.

Il y a trois sortes d’hommes : les vivants, les morts et ceux qui vont sur la
mer. Aristote

La Mer est-elle une symphonie ? Question académique à laquelle Debussy
a répondu lui-même en sous-titrant « Trois esquisses symphoniques », avec
une modestie feinte, ce tryptique qui est moins l’illustration d’une forme
donnée a priori qu’une suite de poèmes ou d’évocations en hommage à
l’infini du monde et des éléments. Olivier Messiaen affirmait que Debussy
« fut le plus grand amant de l’eau et du vent », celui « qui a introduit l’idée
de flou, non seulement dans l’harmonie et dans la mélodie, mais surtout
dans le rythme et dans la succession des timbres ».



Debussy choisit de commencer la Mer en Bourgogne, expliquant à André
Messager : « Cela vaut mieux à mon sens qu’une réalité dont le charme
pèse généralement trop lourd sur votre pensée. » Pour Debussy, moins 
encore que pour le Beethoven de la Symphonie pastorale, il ne s’agit pas
d’«imiter la nature», de peindre les éléments ou les phénomènes météorolo-
giques qui les animent ; la musique descriptive ne convient ni à la ductilité
de la musique de Debussy, ni à son tempérament de démiurge. Il s’agit au
contraire d’inventer, de donner la réplique à la nature par l’art, de lui oppo-
ser autre chose. Dix ans plus tard, avec la Symphonie alpestre, Richard
Strauss cèdera plus facilement à la tentation d’illustrer.

Plus encore que dans les trois Nocturnes (créés en 1901), Debussy renou-
velle entièrement, dans la Mer, le son de l’orchestre symphonique, sa respi-
ration et l’énergie qui circule d’un pupitre à l’autre, comme s’il était porté
par la volonté de faire danser la mer, le vent et les nuages. « C’est de la pa-
renté acoustique de chaque groupe d’instruments, disposé en quelque
sorte comme un éventail de sons, qu’un univers sonore naît dont la mobilité
et les valeurs colorées fascinaient ou déconcertaient les contemporains »
(Uwe Kraemer).

« De l’aube à midi sur la mer » s’intitulait au départ « Mer belle aux îles 
Sanguinaires ». Cette page n’est pas conçue comme un simple crescendo.
Une introduction sombre conduit à une première montée qui aboutit elle-
même à une séquence d’une grande animation rythmique. Un silence
amène un motif chaleureux des violoncelles qui donne à son tour l’impres-
sion de proliférer sans jamais épouser le schéma du développement at-
tendu. La musique naît d’elle-même d’une manière continue, là, dans
l’instant, et se pulvérise aussitôt, un peu comme la houle s’évanouit et de-
vient écume aussitôt que ses menaces se sont réalisées.

C’est dans « Jeux de vagues » qu’on jouit le plus de cet éparpillement des
timbres qui fera le tissu souverain d’une partition comme Jeux (1912). 
« Le second mouvement propose une pulvérisation sonore telle que le
temps musical en devient presque insaisissable », dit Jean Barraqué. Il faut
voir cette page exécutée par les instrumentistes d’un orchestre pour pren-
dre conscience de la fragmentation des motifs, de leur entrelacs, de la ma-
nière dont les couleurs se juxtaposent. Il ne s’agit plus ici d’une esquisse
symphonique, mais de l’emboîtement d‘une infinité d’esquisses qui, par
son miroitement complexe, donne une idée vertigineuse de ce qui naît et
renaît toujours.



Par contraste, « Dialogue du vent et de la mer » (Debussy avait d’abord inti-
tulé ce volet « Le vent fait danser la mer »), plus dramatique, plus affirmatif,
est aussi moins scintillant. Un grand élan remplace les miroitements infinis.
La musique s’avance dans une manière d’extase violente qui dit l’amour
sans cesse recommencé du compositeur pour la mer. 

Christian Wasselin

Ces années-là :
- 1904 : création de Madame Butterfly de Puccini à la Scala de Milan. Créa-
tion de Shéhérazade de Ravel. Mort de Dvořák. Lénine : Un pas en avant,
deux pas en arrière. Tchekhov : La Cerisaie. Wilde : Le Portrait de Dorian
Gray. Débuts d’acteur de Sacha Guitry.
- 1905 : création de Salomé de Richard Strauss à Dresde. Symphonie n° 3
« Le divin poème » de Scriabine. La Veuve joyeuse de Lehár. Version défini-
tive du Concerto pour violon de Sibelius. Naissance d’André Jolivet. Publica-
tion des premières Aventures de Bécassine et de Little Nemo. Partage de
midi de Claudel. Mort d’Alphonse Allais, naissance de Sartre. Première ré-
volution russe.



Yeol Eum Son piano

Née à Wonju (Corée du Sud), Yeol Eum Son a remporté le second prix au
Concours international Tchaïkovski 2011 et au Concours international Van
Cliburn 2009. Elle mène depuis lors une carrière internationale et se produit
régulièrement sous la baguette de Valery Gergiev et de Dimitrij Kitajenko.
Elle partage la scène avec les violonistes Clara-Jumi Kang et Svetlin Roussev.
Parmi ses engagements récents, citons des récitals en Suisse, à Washing-
ton, au Théâtre Mariinsky et des concerts avec l’Orchestre du Konzerthaus
de Berlin, les Orchestres philharmoniques de Bergen et de Dresde, une
tournée européenne avec le KBS Symphony Orchestra…

Sa discographie comporte notamment les Études de Chopin. Son dernier
enregistrement est consacré à Berg, Prokofiev, Stravinsky et Ravel (Univer-
sal Music, 2016).
Yeol Eum Son étudie actuellement avec Arie Vardi à la Hochschule für
Musik de Hanovre. Elle est diplômée de l’Université nationale des arts de
Corée et a par ailleurs étudié avec Yin Chengzong. 
Yeol Eum Son est ambassadrice honorifique du Centre des arts de Séoul.



Mikko Franck direction

Né en 1979 à Helsinki (Finlande), Mikko Franck a commencé sa carrière de
chef d’orchestre à l’âge de dix-sept ans et a dirigé les plus prestigieux or-
chestres et opéras du monde, parmi lesquels les orchestres de Berlin, Londres,
Los Angeles, New York, Chigaco ainsi que l’Orchestre philharmonique d’Israël.

En 2006, il décide de consacrer plus de temps à son pays natal et com-
mence à travailler en tant que directeur musical général de l’Opéra national
de Finlande. L’année suivante, il en est nommé directeur artistique et direc-
teur musical. Il exercera ces doubles fonctions jusqu’en 2013. Parallèle-
ment, il dirige à l’Opernhaus de Zurich, au Metropolitan Opera de New York
et à Covent Garden à Londres. À l’Opéra de Vienne, il a dirigé La Bohème,
Salomé, les nouvelles productions de Lohengrin et du ballet Josephs Le-
gende de R. Strauss, mais aussi Elektra et Tosca.

Depuis septembre 2015, Mikko Franck est le directeur musical de l’Orches-
tre philharmonique de Radio France. Des œuvres de Korngold, Sibelius,
Debussy, Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux et bien d’autres ont enrichi
sa première saison musicale à ce poste. En dehors de Paris, il a dirigé l’or-
chestre dans Madama Butterfly aux Chorégies d’Orange en juillet 2016.

Au cours de la saison 2016-207, un CD consacré à Debussy et Ravel 
(L’Enfant prodigue, L’Enfant et les Sortilèges) sort chez Warner, ainsi qu’un
enregistrement du Concerto pour piano et du Concerto pour violoncelle de
Michel Legrand (Sony). De plus, Mikko Franck est en tournée avec l’Or-
chestre philharmonique à deux reprises : en Europe (Allemagne : Berlin, 
Cologne et Munich ; Autriche : Vienne) et en Asie (Corée du Sud et Chine)
pour une série de onze concerts. 
En dehors de Paris, il dirigera Rigoletto de Verdi aux Chorégies d’Orange en
juillet 2017, et Tosca et La fanciulla del West de Puccini, Die tote Stadt de
Korngold et Tristan und Isolde de Wagner à l’Opéra de Vienne.

Très attaché à ses origines, Mikko Franck est également directeur artistique
du Festival de Kangasniemi en Finlande depuis 2002. Ce festival est consa-
cré à la musique vocale et un concours national de chant y est organisé
chaque année.

Mikko Franck prendra ses fonctions de « Premier chef invité » de l’Orches-
tra e del Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia  en septembre
2017  pour 3 ans. 



Orchestre philharmonique de Radio France
Mikko Franck, directeur musical

1937 : fondation de l’orchestre par la radiodiffusion française.

1954 : le Théâtre des Champs-Élysées accueille la saison de l’orchestre, dirigé
par Bigot, Cluytens, Dervaux, Desormières, Horenstein, Inghelbrecht, Krips,
Kubelik, Leibowitz, Munch, Paray, Rosenthal, Sawallisch, Scherchen, etc.,
et les compositeurs Copland, Jolivet, Tomasi, Villa-Lobos…

1976 : refondation de l’orchestre, permettant à l’effectif de se partager si-
multanément en plusieurs formations ; Gilbert Amy en est le premier directeur
musical, Emmanuel Krivine le premier chef invité.

1984 : Marek Janowski prend la direction musicale de l’orchestre. Il dirigera
la Tétralogie de Wagner (au Théâtre du Châtelet et au Théâtre des Champs-
Élysées) pour la première fois à Paris depuis 1957.

2000 : Myung-Whun Chung est nommé directeur musical.

2001 : Pierre Boulez dirige l’orchestre pour la première fois.

2003 : premier concert de Mikko Franck à la tête de l’orchestre.

2004-2005 : cycle Mahler au Théâtre des Champs-Élysées sous la direction
de Myung-Whun Chung.

2005 : Gustavo Dudamel et Valery Gergiev dirigent l’orchestre pour la première fois.

2006 : réouverture de la Salle Pleyel qui accueille l’orchestre en résidence. 
Début du partenariat avec France Télévisions (« Les Clefs de l’orchestre »
de Jean-François Zygel).

2007 : les musiciens de l’orchestre et Myung-Whun Chung sont nommés
ambassadeurs de l’Unicef.

2008 : Myung-Whun Chung et l’orchestre fêtent le centenaire de Messiaen.

2009 : ArteLiveWeb et l’orchestre s’associent pour diffuser un concert par mois.



2010 : l’orchestre et Myung-Whun Chung sont invités sur les deux continents
américains, à Shanghaï (dans le cadre de l’exposition universelle), à Taïwan,
et en Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg).

2011 : Esa-Pekka Salonen dirige quatre programmes en résidence avec
l’orchestre dans le cadre du festival Présences. L’orchestre se produit en Allemagne
et aux BBC Proms de Londres.

2012 : concert avec l’Orchestre Unhasu de Corée du Nord et 
Myung-Whun Chung. Intégrale des symphonies de Brahms dirigée par
Gustavo Dudamel.

2013 : Mikko Franck est nommé pour succéder à Myung-Whun Chung 
à partir de septembre 2015. Tournée de trois semaines en Chine, en Corée
et au Japon.

2014 : Gustavo Dudamel dirige le Requiem de Berlioz à Notre-Dame de
Paris, Esa-Pekka Salonen les Gurrelieder de Schönberg Salle Pleyel.

2015 : Myung-Whun Chung dirige l’orchestre à Cologne puis au Musikverein de
Vienne et à la Philharmonie de Berlin avec Maxim Vengerov en soliste. Septembre :
Mikko Franck devient le directeur musical de l’orchestre.

2015-2016 : Mikko Franck présente sa première saison en tant que directeur
musical en proposant quinze programmes, dont une carte blanche au com-
positeur Magnus Lindberg, des œuvres de Rautavaara, Sibelius, Debussy, Mahler,
Messiaen, Dutilleux, etc., et Madama Butterfly aux Chorégies d’Orange.

2016-2017 : de prestigieux artistes tels que Karita Mattila, Hilary Hahn, Renaud
Capuçon, Edgar Moreau, Lahav Shani, Dmitri Masleev, etc. participent à la
saison de l’orchestre. Novembre : tournée européenne en compagnie d’Hilary
Hahn (Philharmonie de Berlin, Munich, Cologne, Vienne). Mai : tournée en
Asie (Chine, Corée du sud, Hong Kong).

L’Orchestre philharmonique de Radio France bénéficie du soutien d’un par-
tenaire principal, Amundi, et de fidèles partenaires réunis au sein de la Fondation
Musique et Radio.
À consulter : maisondelaradio.fr



Orchestre philharmonique de Radio France
Mikko Franck, directeur musical
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116, avenue du président-Kennedy : 
naissance d’un mythe

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du président-
Kennedy, adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires à la
manière d’un mot de passe. Le nouveau bâtiment répondait à un réel be-
soin, d’autant que plusieurs pays voisins possédaient le leur depuis parfois
deux ou trois décennies (la BBC eut sa maison dès 1932). Henry Bernard
(1912-1994), architecte qui dessina cette singulière construction, a eu l’oc-
casion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet.

Henry Barraud fut le premier directeur de la musique à officier dans la mai-
son construite par Henry Bernard. Il témoigne des changements opérés
dans les méthodes de travail :
« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les formations musicales de
la radio se produisaient dans des salles telles que le Théâtre des Champs-
Élysées, la Salle Pleyel ou la Salle Gaveau. Nous organisions également, à
cette époque, des concerts sans public dans un studio du quartier Mont-
parnasse, ou encore dans la salle Érard qui avait connu son heure de gloire
à l’époque de Liszt et de Chopin : songez que l’Orchestre radio-sympho-
nique occupait à lui seul la moitié de la salle ! On avait installé les services
artistiques avenue de Friedland, avant de les regrouper tant bien que mal
dans un étage de l’hôtel Majestic, qui appartenait alors au Quai d’Orsay.
Les studios, eux, étaient éparpillés dans une trentaine de lieux différents
dans Paris. C’est pourquoi l’annonce de la construction d’une maison qui
centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et avec soulagement. Dés-
ormais, nous aurions notre maison, et la vie serait plus facile ! »

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison de
Radio France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences
des nouvelles normes de sécurité. Un concours est lancé en 2005, rem-
porté par Architecture Studio. Le cahier des charges est simple : adapter la
maison à l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre d’Henry Bernard.
C’est dans ce contexte qu’est décidée la construction d’un nouvel audito-
rium sur l’emprise des anciens studios 102 et 103.



Du 20 mai au 3 juin, une tournée en Asie

Pour la première fois, l’Orchestre philharmonique de Radio France part avec
son directeur musical Mikko Franck pour l’Asie effectuer une tournée de 10
concerts (du 20 mai au 3 juin 2017) dans les plus belles salles de Corée du
sud et de Chine.

Tongyeong (Tongyeong Concert hall), Séoul (Sejong Center for the Performing
Arts), Pékin (National Center for the Performing Arts), Hong-Kong (Hong
Kong Cultural Center Hall), Shanghai (Shanghai Grand Theatre) seront les
étapes de ce vaste périple musical.

La pianiste sud-coréenne Yeol Eum Son (lauréates du Concours internatio-
nal Tchaïkovski et du Concours international Van Cliburn) accompagnera
l’orchestre en Corée, dans le célèbre Concerto en fa de Gershwin. Le vio-
loncelliste chinois Trey Lee (lauréat du Concours Antonio Janigro) et le jeune
prodige russe Dmitry Masleev (Premier prix du Concours international 
Tchaïkovski 2015) rejoindront l’orchestre et son violon solo Svetlin Roussev
en Chine pour la seconde partie de la tournée asiatique.

Au programme, notamment : des chefs d’œuvres du répertoire et une 
attention particulière portée à de grandes pages de la musique française 
signées Debussy et Ravel. 

En préambule à la tournée asiatique, le 12 mai à l’Auditorium de Radio France,
le Concerto pour piano en fa de Gershwin interprété par la pianiste coréenne
Yeol Eum Son et deux pages orchestrales de Debussy, le Prélude à l’après-
midi d’un faune et La Mer (Mikko Franck direction).



DEVENEZ MÉCÈNES… SOUTENEZ 
LES PROJETS DE NOS FORMATIONS 
MUSICALES EN FAISANT UN DON  
À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO

Voulez-vous accompagner  
l’Orchestre Philharmonique de Radio France en Asie ?
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin  
son prochain Concerto ?
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister  
à son premier concert  ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Associez votre nom à des formations musicales  
d’excellence, organisez des événements  
prestigieux à la Maison de la radio, et béné- 
ficiez d’un accès privilégié à nos concerts.  
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant 
de votre don.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Amateurs de musique classique, vous participez 
aux concerts et rencontrez les artistes dans des 
conditions exceptionnelles. Votre soutien vous 
permet de bénéficier d’une réduction fiscale à 
hauteur de 66 % du montant de votre don sur 
l’impôt sur le revenu ou de 75 % sur l’ISF.

Pauline Thonier
Mécénat
01 56 40 34 07 
pauline.thonier@radiofrance.com

ILS NOUS SOUTIENNENT

VOTRE CONTACT 
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