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Pierre Boulez 1925-2016

Notations
Version originale pour piano créée 12 février 1946 par Yvette Grimaud. Orchestrée en 1980
(pièces I à IV) et en 1998 révisée en 2004 (pièce VII). Quatre premières pièces créées le 18 juin
1980, Salle Pleyel à Paris, par l’Orchestre de Paris sous la direction de Daniel Barenboim.
Pièce VII créée le 14 janvier 1999, à Chicago, par l’Orchestre symphonique de Chicago, 
sous la direction de Daniel Barenboim.

Nomenclature : 4 flûtes (dont 1 piccolo), 4 hautbois (dont 1 cor anglais), 5 clarinettes (dont 1
petite clarinette et 1 clarinette basse), 4 bassons (dont 1 contrebasson) ; 6 cors, 4 trompettes,
4 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions, 3 harpes, piano, célesta ; les cordes.

Notations traverse toute la carrière de compositeur de Pierre Boulez. 
Il y eut à l’origine Notations, douze pièces pour piano composées en 1945
par celui qui achevait ses études au Conservatoire de Paris dans la classe
d’Olivier Messiaen, et certainement sa première œuvre caractéristique où il
se dégage alors de quelques primes essais sous l’influence d’Honegger.
Boulez a vingt ans et la création de son œuvre est donnée par Yvette 
Grimaud le 12 février 1946. Il s’agit de courtes pièces, de douze mesures
chacune et d’inspiration dodécaphonique (bien entendu). Dès l’année sui-
vante, Boulez en orchestre onze, mais pour les retirer presque aussitôt de
son catalogue. Cependant, selon Robert Piencikowski (responsable
jusqu’en juin 2016 de la Fondation Sacher à Bâle, où sont répertoriés les
manuscrits de Boulez), il en réutilise la matière dans la musique écrite en
1957 pour la pièce radiophonique de Louise Fauré Le Crépuscule de Yang
Koueï-Fei et dans Improvisation I sur Mallarmé incorporé à Pli selon Pli
(1957-1962). Il y revient en 1980, pour orchestrer les quatre premières
pièces, tout en autorisant à nouveau l’interprétation du cycle pianistique de
1945. Puis, en 1998, c’est l’orchestration de la pièce VII, orchestration elle-
même révisée en 2004. De 1945 à 2004, il y a tout un parcours, qui va du
musicien balbutiant, encore sous influences, au compositeur mondialement
consacré, en pleine apogée et au faîte de la renommée.
Pour les quatre premières pages orchestrées, le compositeur n’impose pas
un ordre d’exécution, mais suggère la succession I, IV, III et II, qui permet
d’alterner tempos modérés et vifs. Chacune des pièces restant d’une durée
brève. 

La première Notation, indiquée « Modéré-Fantasque », présente une forme
ternaire : depuis une entrée poursuivie fortissimo, puis une section en tré-
molo aigu, et un retour au tempo initial achevé brusquement. La pièce II,
« Très vif-Stridents », se fait tendue, presque agressive. Boulez précise,



dans Jalons (pour une décennie), en avoir écrit « la percussion en allant de
l’indication de périodes, puis des cellules, jusqu’aux motifs rythmiques dans
leur intégralité ». Pour Notations III, « Modéré », il indique : « Chaque note
est assumée par un timbre différent selon une pulsation répétée deux, trois
ou quatre fois ». Enfin dans Notations IV, « Rythmique », un motif obstiné se
retrouve commenté d’un orchestre foisonnant.
Quant à la pièce VII, « Hiératique », c’est celle qui a connu le plus large dé-
veloppement, passant de sa version pianistique brève, d’une durée d’envi-
ron une minute, à neuf minutes dans sa version orchestrée, dans une forme
de variation labyrinthique d’un premier motif obstiné et exposé d’emblée.

Ces années-là :
- 1945 : fin de la Seconde Guerre mondiale. Trois Petites Liturgies de la
présence divine d’Olivier Messiaen, Cinquième Symphonie de Prokofiev,
Les Forains d’Henri Sauguet. Mort de Mascagni, Bartók et Webern. 
- 1980 : mort de Jean-Paul Sartre. The Lighthouse, opéra de chambre de
Peter Maxwell Davies.
- 1988 : élection de François Mitterrand à la Présidence de la République
française. Roger Rabbit, film de Robert Zemeckis mêlant animation et
prises de vue.

Pour en savoir plus :
- Pierre Boulez : Jalons (pour une décennie), Christian Bourgois, 1989. 
Le livre somme (450 pages) de Boulez, tiré de ses cours au Collège de
France (1978-1988), où il expose ses vues sur la musique en général 
et sur la sienne en particulier.

George Benjamin né en 1960

Dance Figures
commande de l’Orchestre symphonique de Chicago, du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles 
et du festival Musica de Strasbourg. Composé en 2004. Créé le 9 mai 2005, à Chicago, par
l’Orchestre symphonique de Chicago sous la direction de Daniel Barenboim.

Nomenclature : 3 flûtes (dont 2 piccolos), 2 hautbois ; 4 clarinettes (dont 2 clarinettes basse), 
3 bassons (dont 1 contrebasson) ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, per-
cussions, 1 harpe, 1 célesta ; les cordes.

George Benjamin, né à Londres, se revendique de Boulez, dont il juge les
Notations « merveilleuses ». Mais aussi de Beethoven et de Berlioz, auxquels
il doit ses premiers émois musicaux dans sa toute jeunesse. Les « trois B »,



en quelque sorte. Mais comme aussi de Brahms, Debussy, Sibelius ou Ja-
nacek… Puisque, à l’instar de nombre de ses confrères actuels en compo-
sition, ses références sont éclectiques. Ce qui s’entend dans sa musique,
d’une diversité où la séduction n’est jamais absente. Dance Figures repré-
sente ainsi un des versants de son éclectisme, qui lui fait épouser une for-
mule que l’on pourrait penser a priori convenue : la musique de ballet, dans
la lignée cette fois de Ravel ou Stravinsky, et son seul essai en la matière.
Car l’œuvre, malgré sa commande multiple, était prévue pour la chorégra-
phie d’Anne Teresa de Keersmaeker à la Monnaie de Bruxelles. Et ainsi fut
fait. Il s’agit donc de courtes figures musicales, au nombre de neuf, se prê-
tant au mouvement dans des sections, ou séquences, fortement caractéri-
sées et aux titres évocateurs. Les six premières sections sont conçues pour
être jouées dans la continuité, comme les trois dernières, divisant l’œuvre
en deux parties.

Les titres donnent la clef de l’esprit de chacune des sections : Spell (charme)
en forme de courte introduction sur de voluptueuses cordes divisées ; Recit
(récit) dans un ton de longue mélodie exprimée par les bois sur l’appui de
cuivres ; In the Mirror (dans le miroir), bref mouvement polyphonique divisé
en deux sections, en conformité avec son titre ; Interruptions, variation de
matériaux musicaux dans une forme de virtuosité ; Song (chant), mouve-
ment fluide ; Hammers (marteaux), de caractère monolithique et percussif,
comme son nom l’indique.
La sixième section, Alone (seul), surgit en complet contraste, dans une
teinte voilée et douce. Olicantus qui suit, reprend une page précédente, de
2002, et créée cette année (avec la dédicace : « surprise pour l’anniversaire
d’Oliver Knussen », compositeur compatriote) ; elle constitue la section la
plus longue dans une réflectivité de timbres d’une musique de chambre
éclatée. Puisque la pièce, originellement pour formation de chambre, est
élargie au grand orchestre. « Une mélodie d’objets musicaux », selon Benjamin.
Enfin, Whirling (tourbillon) conclut par un bref et énergique Presto.

Ces années-là :
- 2002 : ouverture du Forum mondial économique de Davos.
- 2003 : décès de Luciano Berio ; commémorations des deux cents ans de
la naissance de Berlioz.
- 2004 : guerre d’Irak ; décès du jazzman Ray Charles, des compositeurs
Marius Constant et Claude Ballif.



Pour en savoir plus :
- George Benjamin : Les Règles du jeu, MF, 2004. Entretiens avec Éric Denut,
parus l’année même de la conception de Dance Figures. Ouvrage qui
aborde tous les pans de l’esthétique du compositeur tels qu’il les expose
lui-même : ses modèles, son œuvre, son langage et son regard sur le
temps actuel. Une mine d’informations sur le compositeur.

Serge Rachmaninov 1873-1943

Rhapsodie sur un thème de Paganini
Composée en 1934. Créée le 7 novembre 1934, à Baltimore, par l’Orchestre de Philadelphie
sous la direction de Leopold Stokowski avec le compositeur au piano.

Nomenclature : piano solo ; 3 flûtes (dont 1 piccolo), 3 hautbois (dont 1 cor anglais), 2 clarinettes,
2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions, 1 harpe ; les
cordes.

Pierre Boulez ne semble pas s’être exprimé sur Rachmaninov. George Ben-
jamin non plus… Sauf que ce dernier tient des propos élogieux sur Scria-
bine, dont Rachmaninov revendique l’influence de celui qui fut son ami et
son maître. Il est vrai aussi que Rachmaninov a longtemps été considéré
comme un compositeur mineur, sur la foi en particulier des écrits partisans
de Theodor Adorno (dont Boulez, entre autres compositeurs de l’avant-
garde d’après-guerre, s’était réclamé). Rançon, il faut croire, des succès
obtenus de son vivant… La partisannerie s’est désormais faite plus dis-
crète, et le compositeur retrouve sa juste place, parmi les grands de la mu-
sique, depuis notamment les travaux entrepris par la Rachmaninoff Society
sous l’égide du défenseur inlassable, le pianiste et chef d’orchestre Vladimir
Ashkenazy.

La Rhapsodie sur un Thème de Paganini appartient aux œuvres qui ont fait
le succès de Rachmaninov, son œuvre certainement la plus populaire en
compagnie du Deuxième Concerto. C’est ainsi que l’industrie cinématogra-
phique s’en est emparée, qui a repris des thèmes de cette musique (et
aussi du Concerto précité) comme musique de plusieurs films. Cet ouvrage
intervient alors que Rachmaninov réside aux États-Unis, ayant quitté sa
Russie natale en 1917 à la suite de la révolution communiste, compositeur
et pianiste entouré d’une véritable gloire. On ne sait ce qui a présidé à l’ins-
piration de cette une œuvre vertigineuse où la virtuosité pianistique est sans
cesse appelée. 



Plus que d’une rhapsodie, comme le signale son titre, il s’agit davantage de
la formule « thème et variations » : ici 24 variations en un seul mouvement
sur le thème du 24e Caprice pour violon seul de Paganini, qui était déjà une
forme de thème et variations, et déjà virtuose. Alternent ainsi différentes in-
dications (Moderato, Allegro, Piu vivo…), qui traduisent le tempo mais aussi
le sentiment de chaque variation. Dans cette œuvre complexe, diverse et
dense, on se prend à songer à Sur incises de Pierre Boulez (daté de 1996-
1998), également pour piano (au nombre de trois) accompagné de harpes
et percussions, et également en forme de rhapsodie perpétuellement variée
(à partir d’un premier et bref Incises pour piano de 1994)… Rapprochement
inattendu, que le programme de ce concert appelle, mais qui aurait certai-
nement surpris l’un et l’autre de nos deux compositeurs.

L’exposé à l’orchestre est vite suivi d’une reprise du thème au piano, pour
enchaîner des variations sur un orchestre lui aussi varié. Entre des caractéri-
sations diverses du piano, enflammées ou sereines, d’une dextérité folle ou
d’une introspection recueillie, l’orchestre le plus souvent discret se fait par-
fois triomphant. Le thème en devient méconnaissable, comme de règle
dans cette forme courante et établie de la musique. On relève la citation
textuelle du médiéval Dies Iræ, à la façon d’un motif central, en rappel des
fondements du thème illustré par ce Paganini surnommé « le violon du dia-
ble ». À noter la Variation 18, sur un motif lyrique porté par un bel élan, qui a
connu la célébrité, devenue un « tube » de l’industrie cinématographique.
Coda finale d’expression paroxystique. 

Ces années-là :
- 1933 : arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne ; émigration de Kurt Weil
aux États-Unis.
- 1934 : Concerto opus 24, d’Anton Webern. La chulapona, zarzuela de
Federico Moreno Torroba ; mort du compositeur Alfred Bruneau. Quatuor
d’André Jolivet, qui introduit le dodécaphonisme dans la musique en
France.
- 1935 : mort dans l’arène du torero Ignacio Sánchez Mejías, qui inspirera à
Federico García Lorca son Llanto (complainte) por Ignacio Sánchez Mejías,
daté de la même année, et au compositeur Maurice Ohana son Llanto por
Ignacio Sánchez Mejías (1950) sur le poème de Lorca.
- 1936 : création du groupe « Jeune France », qui réunit les compositeurs
Daniel-Lesur, Yves Baudrier, Olivier Messiaen et André Jolivet. Jeux de
cartes de Stravinsky.



Pour en savoir plus :
- Jacques-Emmanuel Fousnaquer : Rachmaninov, Seuil, coll. « Solfèges »,
1994. Un livre pionnier, presque courageux, mais fouillé et éclairant, à un
moment où Rachmaninov attendait encore sa reconnaissance.
- Jean-Jacques Groleau, Rachmaninov, Actes Sud, 2011 ; Damien Top,
Rachmaninov, Bleu Nuit éditeur, 2013. Les livres de la consécration, en
quelque sorte, d’un compositeur dont la biographie se doit désormais 
de figurer dans toute bonne bibliothèque de mélomane.
- Divers films. Dont, le célèbre Sept ans de réflexion (1955) de Billy Wilder
avec Marylin Monroe, où l’introduction du Deuxième Concerto sert de fil
musical. Ou, parmi l’éventail des pellicules cinématographiques reprenant la
Variation 18 de la Rhapsodie : The Story of Three Loves de Vicente Minnelli
en 1953 ; Sabrina de Sydney Pollack en 1995 ; Ronin de John Frankenhei-
mer en 1998… Ou Rachmaninov, film de Pavel Lounguine sorti en 2016,
retraçant, sous forme romancée, un épisode de la vie de notre compositeur.



Kirill Gerstein piano

Né à Voronej (Russie), Kirill Gerstein commence le piano dans une école de
musique pour enfants surdoués. Il étudie le jazz au Berklee College of Music de
Boston, avant d’intégrer la Manhattan School of Music de New York. Il se
perfectionne ensuite en Europe auprès de Dmitri Bashkirov et Ferenc Rados. 
Kirill Gerstein est notamment lauréat du Concours Arthur Rubinstein de Tel
Aviv (2001) et du Gilmore Artist Award (2010). 
Au cours de la 2016-2017, Kirill Gerstein donne la première à New York
d’une nouvelle édition Urtext du Concerto pour piano no 1 de Tchaïkovski,
qu’il enregistre avec le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin et James
Gaffigan. Il se produit également avec le Saint-Louis Symphony sous la 
direction de David Robertson, le BBC Symphony Orchestra, l’Orchestre
symphonique de Lucerne, etc. Il donne des récitals au Kennedy Center de
Washington, partage la scène avec le Quatuor Hagen et a consacré des en-
registrements à Moussorgski, Schumann, Liszt et Oliver Knussen ont été
nommés « meilleurs enregistrements de l’année » par The New York Times. 
Citoyen américain depuis 2003, Kirill Gerstein partage sa vie entre les États-
Unis et l’Allemagne.



David Robertson direction

Né à Santa Monica (Californie), David Robertson étudie le cor et la compo-
sition à la Royal Academy of Music de Londres, avant de se tourner vers la
direction. 
Il commence sa carrière en tant que chef résident au Jerusalem Symphony
Orchestra (1985-1987). De 1992 à 2000, il est directeur musical de l’Ensemble
intercontemporain avant d’être nommé directeur musical de l’Orchestre national
de Lyon et directeur artistique de l’Auditorium de Lyon (2000-2004).
Il a par ailleurs été premier chef invité au BBC Symphony Orchestra (2005-
2012). 
Depuis 2004, David Robertson est directeur musical du Saint-Louis Symphony
Orchestra. Depuis 2014, il est également chef et directeur artistique du
Sydney Symphony Orchestra.
David Robertson consacre une grande partie de son activité avec des
jeunes musiciens à l’Académie du Carnegie Hall, au Conservatoire de Paris,
à la Juilliard School de New York, à l’Académie du Festival d’Aspen, etc.
Il est membre de l’Académie américaine des arts et des sciences.



Orchestre national de France 

1934 : fondation de l’Orchestre national, qui donne son premier concert le
13 mars. D.É. Inghelbrecht en est le premier chef.

1944 : Manuel Rosenthal devient chef permanent de l’orchestre.

1946 : premiers concerts hors de France : Berlin, Londres, la Suisse. L’orchestre
ne cessera plus d’effectuer des tournées dans le monde entier (première
tournée américaine en 1948).

années 50 : création du Soleil des eaux de Boulez, de la Première Symphonie
de Dutilleux, de Déserts de Varèse, etc.

1963 : concert inaugural de la Maison de la radio sous la direction de
Charles Munch.

années 70 : concerts dirigés par Leonard Bernstein et Sergiu Celibidache.

1968 : Jean Martinon est nommé directeur musical (poste qu’il occupe
jusqu’en 1973).

1987 : Lorin Maazel, directeur musical. Charles Dutoit lui succédera en 1991,
Jeffrey Tate étant nommé premier chef invité.

2001 : Kurt Masur, directeur musical (puis directeur musical honoraire à partir
de 2008).

2008-2016 : Daniele Gatti, directeur musical. Au cours de son mandat, il donne
des intégrales des symphonies de Mahler, Beethoven, Tchaïkovski et Schumann,
des cycles consacrés à Brahms et Bartók, etc. Il dirige plusieurs opéras au
Théâtre des Champs-Élysées (Parsifal, Macbeth, Tristan und Isolde..), est
invité à la Scala, au Musikverein de Vienne, etc., et effectue de nombreuses
tournées en Europe et en Amérique. Il signe également plusieurs enregistrements
(consacrés à Debussy, Stravinsky, etc.).

2014 : 13 mars, concert des 80 ans de l’Orchestre national sous la direction de
Riccardo Muti. En novembre, l’orchestre inaugure sa nouvelle salle, l’Auditorium
de la Maison de la radio, où il se produit chaque jeudi soir. Il préserve toute-
fois les liens noués, il y a soixante-dix ans, avec le Théâtre des Champs-Élysées
en y programmant chaque saison une production scénique et un cycle de
concert.



2016 : Emmanuel Krivine est directeur musical désigné de l’Orchestre national
de France (il sera directeur musical en titre à partir du 1er septembre 2017).

2016-2017 : l’ouverture de la saison est confiée à Stéphane Denève qui dirige
un concert de musique française (répertoire que l’on retrouve tout au long
de la saison sous la direction de Jean-Claude Casadesus, Bernard Haitink,
David Afkham, Andrés Orozcó-Estrada, Giancarlo Guerrero…).

On entend des solistes familiers de l’Orchestre national (Sergey Khachatryan,
Sol Gabetta, Denis Matsuev, Lars Vogt, Anne-Sophie Mutter, Nicolaï Lugansky,
Anne Gastinel, Frank-Peter Zimmerman, Nelson Freire, la contrebassiste
Maria Chirokoliyska…) ainsi que des chefs tels que Neeme Järvi, Robin 
Ticciati, Christoph Eschenbach, Juraj Valcuha, etc. 
Emmanuel Krivine a dirigé la Septième Symphonie de Dvořák.

Au Théâtre des Champs-Élysées, l’Orchestre national a donné Carmen
avec Marie-Nicole Lemieux (version semi-scénique) et Pelléas et Mélisande
sous la direction de Louis Langrée (dans une mise en scène d’Éric Ruf, avec
Patricia Petibon et Jean-Sébastien Bou) et plusieurs concerts dirigés 
par Fabien Gabel, Jérémie Rhorer, James Gaffigan.

À consulter : maisondelaradio.fr 



Orchestre national de France
Emmanuel Krivine directeur musical désigné

Violons solos
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

Premiers violons
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko

Brigitte Angélis
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot 
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

Seconds violons
Florence Binder, chef d'attaque
Laurent Manaud-Pallas, chef d'attaque

Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu

Gaétan Biron
Mathilde Borsarello
Laurence del Vescovo
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter

Altos
Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo

Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Teodor Coman
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

Violoncelles
Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo

Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand

Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

Contrebasses
Maria Chirokoliyska, premier solo

Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin

Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

Flûtes
Philippe Pierlot, premier solo

Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

Piccolo
Hubert de Villele

Hautbois
Nora Cismondi, premier solo

Mathilde Lebert
Pascal Saumon

Cor anglais
Laurent Decker

Clarinettes
Patrick Messina, premier solo

Bruno Bonansea

Petite clarinette
Jessica Bessac

Clarinette basse 
Renaud Guy-Rousseau

Bassons
Philippe Hanon, premier solo

Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

Contrebasson 
Michel Douvrain

Cors
Hervé Joulain, premier solo 
Vincent Léonard, premier solo

Philippe Gallien
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson



Trompettes
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo

Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

Trombones
NN, premier solo

Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

Tuba
Bernard Neuranter

Timbales
Didier Benetti, premier solo

François Desforges

Percussions
Emmanuel Curt, premier solo

Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

Harpes
Émilie Gastaud, premier solo

Isabelle Perrin

Claviers
Franz Michel

Chefs assistants
Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

Délégué général
Éric Denut 

Responsable de la coordination artistique
Isabelle Derex

Responsable administrative et budgétaire
Solène Grégoire

Régisseur principal
Nathalie Mahé

Régisseur principal adjointe et responsable des tournées
Valérie Robert

Régisseurs
Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

Responsable de la promotion
Camille Grabowski

Responsable des programmes pédagogiques
Marie Faucher

Musicien attaché au programme pédagogique
Marc-Olivier de Nattes

Chargée de médiation culturelle
Vanessa Gomez

Assistante auprès du directeur musical
Véronique Pleintel

Responsable de la bibliothèque musicale
Maud Rolland

Bibliothécaire
Cécile Goudal

Directeur adjoint à la production musicale et à la planification 
Stéphane Spada

Responsable des dispositifs musicaux
Margaux François 

Administration du parc instrumental
Élisabeth Fouquet

Responsable du parc instrumental
Patrice Thomas



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. Il le résume ainsi :

« L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio nationale
remontait à l’avant-guerre. On choisit de l’édifier sur un terrain délimité par
la rue de Ranelagh, la rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait pas encore
avenue du président-Kennedy. Il fallut faire face à une petite révolte des ri-
verains, l’espace prévu abritant un terrain de sports, mais la décision était
prise et un concours d’architecture fut lancé. Il y eut, je crois, une vingtaine
de projets proposés. J’imaginai le mien, dans ses grandes lignes, vers la
Noël 1952, et j’eus le prix au printemps suivant.
Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et pré-
voyait avec précision le nombre des foyers, celui des studios (une quaran-
taine), celui des bureaux (mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain, j’ai
imaginé cette maison ronde, que j’appelle familièrement mon oméga, car le
parti circulaire dégage l’espace bien plus que ne l’auraient fait des façades
parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours semblé adaptée au type
même de la production musicale et radiophonique : les artistes et les musi-
ciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, et les ar-
chives, en fin de course, sont conservées dans la tour centrale.
On aurait pu construire le bâtiment en pierre de taille, mais j’ai préféré le
béton et l’aluminium, notamment parce que l’aluminium, matériau très peu
utilisé à l’époque en France dans la construction, alors qu’il avait donné des
résultats très brillants en Amérique, pouvait épouser parfaitement la cour-
bure des façades. »

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.



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

Voulez-vous accompagner  
l’Orchestre National de France aux États-Unis ?
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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Mécénat
01 56 40 34 07
pauline.thonier@radiofra

 
 

  

 
 

 
 

 
  

  
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ance.com

ILS NOU

 
 

  

 
 

 
 

 
  

  
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

US SOUTIENNENT


