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9. Quando corpus morietur : solistes (traditionnellement chœur) a cappella
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Igor Stravinsky 1882-1971

Chant funèbre

Composé en 1908. Créé en janvier 1909 au Conservatoire de Saint Pétersbourg. Dédié à la mémoire
de son maître, Nikolaï Rimski-Korsakov. Ressucité au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg
le 2 décembre 2016 sous la direction de Valery Gergiev.

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

Pour les choses touchant au sublime s’imposait un langage spécial, et non
pas celui de tous les jours. Stravinsky

Le Chant funèbre de Stravinsky appartient désormais aux légendes vivantes
de l’Histoire de la musique. Cette partition, que le compositeur lui-même
dans ses Mémoires évoque comme « la meilleure de (ses) œuvres avant
L’Oiseau de feu », était déclarée perdue depuis plus de 100 ans… jusqu’à
ce qu’une bibliothécaire du Conservatoire de Saint-Pétersbourg 
la retrouve dans les archives, parmi d’autres manuscrits non inventoriés, 
à l’occasion de la restauration du bâtiment en 2014.

Lorsqu’il compose le Chant funèbre, Stravinsky, jeune homme de vingt-six
ans, est encore totalement inconnu du public russe. Mais c’est un mois
plus tard, en février 1909, que la création de son Oiseau de feu lui ouvre les
portes du succès et, en la personne de Diaghilev, celles d’une carrière euro-
péenne qui va se transformer en exil.

Le Chant funèbre avait été créé en janvier 1909 en hommage à la mort du
maître du compositeur, Nikolaï Rimski-Korsakov. Mais les aléas de l’Histoire
avaient fait tomber le manuscrit dans l’oubli. Surpris par la Révolution de
1917 et la guerre civile qui s’ensuivit, Stravinsky, alors en tournée internationale
avec les Ballets russes, n’avait pas eu le temps de mettre ses manuscrits 
à l’abri. Son appartement de Saint-Pétersbourg avait été entièrement vidé,
et la datcha, là où il se retirait souvent pour composer, nationalisée, de sorte
que l’on perdit toute trace des archives du compositeur, condamné à l’exil.

Le Chant funèbre est un dialogue orchestral construit à partir de textures
sonores en mouvement, une sorte d’hymne processionnel sublime et lent,
dont les variations de timbres instrumentaux, très contrastées, dessinent les



contours de façon dramatique. C’est une partition majeure tant sur le plan
biographique que musical, car c’est la première œuvre d’envergure où s’af-
firme une patte plus personnelle, qui commence à s’émanciper de l’influence
des maîtres. Stravinsky, dans Chroniques de ma vie, évoque lui-même avec
regret la perte du Chant funèbre : « Malheureusement la partition de cette
œuvre a disparu pendant la Révolution. (…) Je ne me souviens plus de sa mu-
sique, mais je me rappelle très bien l’idée dans laquelle je l’avais conçue.
C’était comme un cortège de tous les instruments soli de l’orchestre venant
tour à tour déposer, en guise de couronne, sur le tombeau du maître, cha-
cun sa mélodie, et cela sur un fond grave de murmures en trémolo à l’instar
des vibrations des voix de basse chantant en chœur ».

L’œuvre a été redonnée au concert, pour la première fois depuis sa créa-
tion, le 2 décembre 2016, au Théâtre Mariinski, sous la direction de Valery
Gergiev. 

Ces années-là :
1908 : le 8 février, Serge Rachmaninov dirige la création de sa Deuxième
Symphonie à Saint-Pétersbourg.
1909 : Filippo Tommaso Marinetti publie dans Le Figaro du 20 février son
Manifeste du futurisme.
1910 : Alexandre Scriabine compose son poème symphonique Prométhée :
Poème du feu, pour piano, orchestre, chœur et clavier à lumières. 

Pour en savoir plus :
- Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, Denoël, 2000. Une excellente introduction,
entre souvenirs autobiographiques et réflexions sur l’esthétique du compositeur.



Franz Schubert 1797-1828

Symphonie n° 3

Composée du 24 mai au 19 juin 1815. Créée en privé sans doute en 1815 par un orchestre
d’amateurs. Créée en public le 19 février 1881 au Crystal Palace de Londres, sous la direction
de Friedrich Manns.

Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes, timbales ;
cordes.

Schubert mourut à l’âge où Beethoven venait à peine de donner sa Première
Symphonie. Paul-Gilbert Langevin

Lorsque Schubert entame la composition de sa Troisième symphonie, le 24
mai 1815, il vient à peine d’achever sa Deuxième symphonie en si bémol
majeur. 1815 est certainement pour lui une année très féconde. Outre sa
charge d’assistant à l’école de son père, qui l’occupe à plein temps, le
jeune homme de dix-huit ans reçoit deux fois par semaine une leçon de
composition de son maître, Antonio Salieri, et enseigne lui-même la mu-
sique de manière privée. Il ne compose cette année-là pas moins de deux
cents œuvres (4 opéras, 2 messes, 2 symphonies et 145 lieder). Portée par
cette effervescence créatrice, la composition de la Symphonie en ré majeur
lui demande à peine quelques jours, puisqu’il s’interrompt du 25 mai au 11
juin pour l’achever le 19 juin. Il travaille en outre parallèlement à la composi-
tion de son hymne An den Unendlichen pour quatuor vocal, ainsi qu’aux lie-
der Der Abend, Geist der Liebe et Tischlied. La Symphonie n° 3 a été écrite
pour un orchestre amateur, dirigé par le violoniste Josef Prohaska, dans le-
quel Schubert lui-même jouait de l’alto, et qui donna sans doute sa pre-
mière exécution dans un cadre privé. 

Quand bien même on y discerne encore la présence de l’héritage classique
de Haydn et Mozart, chacun des mouvements de cette symphonie témoigne
d’une émancipation formelle par rapport au style de ses pairs. Schubert uti-
lise par exemple, contre toutes les conventions, le matériau de l’introduction
comme second thème de l’Allegro. De même que les Symphonies n° 7 et 8
de Beethoven, composées dans la même période, la Troisième de Schubert ne
compte pas de mouvement lent. Schubert préfère y substituer un Allegretto
à l’orchestration plus légère (sans trompettes ni timbales) pour maintenir
l’équilibre général de la symphonie, résolument joyeux et gai. Le troisième
mouvement, s’il porte le nom de Menuetto, s’éloigne en réalité de la forme



classique du menuet. Schubert joue ici sur le caractère rustique en faisant
démarrer les phrases sur le troisième temps au lieu du premier pour accen-
tuer le temps faible. La section centrale du menuet, pour hautbois et bas-
son solos, relève davantage du Ländler, voire de la valse, que du menuet à
proprement parler. Quant au final, un Presto vivace aux accents de taren-
telle, Schubert joue avec les attentes de l’auditeur qu’il amuse du caractère
virevoltant de ses thèmes, des brusques interruptions et de l’allure prime-
sautière d’un dernier mouvement qui rappelle évidemment le style des ou-
vertures rossiniennes. 

Ces années-là :
1814 : le 27 février, création à Vienne de la Huitième Symphonie de Beethoven.
1815 : le 1er mars Napoléon, échappé d’exil, débarque à Golfe-Juan. Début
des Cent-jours, qui firent trembler les monarchies européennes.
1816 : Goya achève Le Tribunal de l’Inquisition, L’Enterrement de la sardine
et La Maison de fous. Création au Teatro Valle à Rome de La Cenerentola
de Rossini. 

Pour en savoir plus : 
- Alfred Einstein, Schubert, Portrait d’un musicien, Gallimard, rééd. 1997.
Un excellent ouvrage de spécialiste accessible au grand public, proposant
d’intéressantes analyses des œuvres musicales en rapport avec une lecture
historique de la vie du compositeur.



Gioachino Rossini 1792-1868

Stabat Mater

Composé à Madrid en 1832 et à Paris en 1842. Créé sous sa forme définitive à Paris le 7 janvier
1842, salle Ventadour du Théâtre des Italiens. Dédié à la chapelle de Don Manuel Fernández Varela.

Nomenclature : quatuor de solistes (soprano, ténor, alto, basse), chœur mixte et orchestre : 
2 flûtes, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales ; cordes.

Peu de science, un peu de cœur, tout est là. Rossini

Le Stabat Mater marque un tournant dans la carrière de Rossini. Après
avoir achevé Guillaume Tell en 1829, le musicien décide de mettre un terme
à la composition d’opéras pour se consacrer exclusivement à la musique
religieuse. En 1831, alors qu’il voyage en Espagne, il reçoit de l’archidiacre
Don Fernández Varela la commande d’un Stabat Mater. Rossini s’acquitte
de la composition des six premiers numéros, mais il tombe malade et de-
mande alors à son ami Giuseppe Tadolini d’achever secrètement la commande.
Le Stabat Mater est créé lors du vendredi saint de 1833 à la Chapelle San
Felipe el Real de Madrid. Mais en 1841, après la mort du commanditaire et
quelques déboires éditoriaux liés aux droits de publication de l’œuvre, Rossini
reprend possession du manuscrit et remplace les parties composées par
Tadolini. C’est sous cette forme que le Stabat Mater est créé à Paris au
Théâtre des Italiens, le 7 janvier 1842. 

L’annonce de la première provoqua des réactions très clivées dans le milieu
musical. On put lire notamment dans les pages du journal édité par Robert
Schumann, un article d’un certain H. Valentino (en réalité Richard Wagner)
fustigeant le succès de Rossini (« C’est inconcevable ! il n’en finira donc ja-
mais d’être à la mode ! ») et condamnant plus largement le rapport entre la
musique religieuse et l’argent qu’on en pouvait tirer.

Suivant la tradition italienne, en particulier à l’instar de Pergolèse qu’il admi-
rait profondément, Rossini sépare distinctement dans chaque numéro le
chœur et les solistes. L’absence de recyclage de matériau musical antérieur,
une pratique pourtant fort courante chez le compositeur, atteste de son in-
térêt pour cette pièce. Son style opère une synthèse entre musique opéra-
tique et musique d’église. Ainsi par exemple l’emphase mélodique du
« Cujus animam » pour ténor solo, qui rappelle les airs de bravoure de
l’opéra, côtoie-t-elle le contrepoint dans le style ancien d’un Palestrina dans



le quatuor de solistes a cappella « Quando corpus morietur ». Sans doute
de tels alliages étaient-ils peu faits pour satisfaire l’école allemande, de tradition
plus ascétique, ce qui expliquerait les mots durs de la critique d’outre-Rhin rap-
portés par Heinrich Heine dans son essai sur Rossini, reprochant à son œuvre
d’être « trop séculière, trop sensuelle, trop divertissante pour un sujet religieux ». 

La première n’en fut pas moins un succès considérable. Les frères Escudier,
qui avaient acquis les droits de l’œuvre avant de les revendre au Théâtre
des Italiens, rapportèrent que « le nom de Rossini fut scandé dans un ton-
nerre d’applaudissements. La totalité de la pièce transporta l’audience ; le
triomphe fut complet. Trois numéros furent bissés… et l’audience quitta la
salle saisie d’une admiration qui gagna rapidement tout Paris ». L’enthou-
siasme ne tarit pas lors de la création italienne en mars 1842 à Bologne
sous la direction de Gaetano Donizetti, qui rapporte que « l’enthousiasme était
indescriptible. (…) Rossini fut même raccompagné chez lui sous les accla-
mations de plus de 500 personnes ».

Ces années-là :
1840 : Delacroix achève Le Naufrage de Don Juan d’après Byron. Inaugu-
ration place de la Bastille de la Colonne de Juillet, en commémoration de
« Trois glorieuses » de la Révolution de juillet 1830. Création de la Symphonie
funèbre et triomphale de Berlioz.
1841 : Victor Hugo est élu le 7 janvier à l’Académie française, succédant au
fauteuil du poète et dramaturge Népomucène Lemercier. 
1842 : Mendelssohn compose sa Symphonie n° 3 « Écossaise ».

Pour en savoir plus
- Stendhal, Vie de Rossini, Gallimard, rééd. 1992. Un portrait savoureux par
le romancier, grand admirateur du compositeur.
- Jean et Jean-Philippe Thiellay, Rossini, Actes Sud, 2012. Une introduction
facile d’accès par deux grands amateurs d’opéra italien. 

Julien Segol



Stabat Mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius.

Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem,
pertransivit gladius.

O quam tristis et aflicta
fuit illa Benedicto
Mater Unigeniti.

Quæ mœrebat et dolebat,
Pia Mater cum videbat
Nati pœnas incliti.

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
in tanto supplicio?

Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Pro peccatis suæ gentis
vidit Iesum in tormentis
et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum
morientem desolatum,
dum emisit spiritum.

Eia Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Tui nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
pœnas mecum divide.

Fac me tecum pie flere,
Crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Elle était debout, la Mère, malgré sa douleur,
En larmes, près de la croix ,
Où son Fils était suspendu.

Son âme gémissante,
Contristée et dolente,
Un glaive la transperça.

Qu'elle était triste, anéantie,
La femme entre toutes bénie,
La Mère du Fils de Dieu !

Dans le chagrin qui la poignait,
Cette tendre Mère pleurait
Son Fils mourant sous ses yeux.

Quel homme sans verser de pleurs
Verrait la Mère du Seigneur
Endurer si grand supplice ?

Qui pourrait dans l'indifférence
Contempler en cette souffrance
La Mère auprès de son Fils ?

Pour toutes les fautes humaines,
Elle vit Jésus dans la peine
Et sous les fouets meurtri.

Elle vit l'Enfant bien-aimé
Mourant seul, abandonné,
Et soudain rendre l'esprit.

Ô Mère, source de tendresse,
Fais-moi sentir grande tristesse
Pour que je pleure avec toi.

Fais que mon âme soit de feu
Dans l'amour du Seigneur mon Dieu :
Que je Lui plaise avec toi.

Mère sainte, daigne imprimer
Les plaies de Jésus crucifié
En mon cœur très fortement.

Pour moi, ton Fils voulut mourir,
Aussi donne-moi de souffrir
Une part de Ses tourments.

Donne-moi de pleurer en toute vérité,
Comme toi près du Crucifié,
Tant que je vivrai !

Stabat Mater



Iuxta crucem tecum stare,
et me tibi sociare
in planctu desidero.

Virgo virginum præclara,
mihi iam non sis amara:
fac me tecum plangere.

Fac ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
fac me cruce inebriari,
et cruore Filii.

Flammis ne urar succensus
per te Virgo, sim defensus
in die judicii

Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad palmam victoriae.

Quando corpus morietur,
fac ut animæ donetur
Paradisi gloria.

Amen ! In sempiterna sæcula. Amen.

Je désire auprès de la croix
Me tenir, debout avec toi,
Dans ta plainte et ta souffrance.

Vierge des vierges, toute pure,
Ne sois pas envers moi trop dure,
Fais que je pleure avec toi.

Du Christ fais-moi porter la mort,
Revivre le douloureux sort
Et les plaies, au fond de moi.

Fais que Ses propres plaies me blessent,
Que la croix me donne l'ivresse
Du Sang versé par ton Fils.

Je crains les flammes éternelles;
Ô Vierge, assure ma tutelle
À l'heure de la justice.

Ô Christ, à l'heure de partir,
Puisse ta Mère me conduire
À la palme des vainqueurs.

À l'heure où mon corps va mourir,
À mon âme, fais obtenir
La gloire du paradis.

Amen ! Pour les siècles des siècles. Amen.



JAMES GAFFIGAN direction

Né à New York, James Gaffigan se forme à l’Académie de direction du 
Festival de musique d’Aspen et au Tanglewood Music Center. Il commence
sa carrière en tant que chef assistant de Franz Welser-Möst au Cleveland 
Orchestra (2003-2006) avant d’être nommé chef associé au San Francisco
Symphony (2006-2009). En 2004, il remporte le premier prix du Concours
international de direction Sir Georg Solti. James Gaffigan est chef de 
l’Orchestre symphonique de Lucerne et premier chef invité de l’Orchestre
philharmonique de la radio néerlandaise et de l’Orchestre du Gürzenich de
Cologne. Il est invité à collaborer avec les scènes d’opéra et les orchestres
les plus prestigieux du monde. 

Au cours de la saison 2016-2017, James Gaffigan dirige l’Orchestre de Paris,
le Cleveland Orchestra, les orchestres symphoniques de San Francisco, 
Toronto, Detroit, Sydney, le BBC Symphony Orchestra, les orchestres 
philharmoniques d’Oslo, Séoul, Los Angeles… Il fait ses débuts à la tête de
l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg et dirige des productions au Lyric
Opera de Chicago et au National Opera de Washington.

JEREMY BINES chef de chœur
Jeremy Bines occupe un poste de chef de chœur depuis 2009 au Festival
de Glyndebourne, où il collabore régulièrement avec James Gaffigan. En 2015,
il prépare le Chœur de Glyndebourne pour la production de Saul signée
Barrie Kosky. Jeremy Bines a été stagiaire au National Opera Studio de
Londres, et a étudié la direction avec Diego Masson et Neil Thomson. Il a
collaboré avec le Royal Opera House et l’English National Opera de Londres.
De 2006 à 2009, il a été répétiteur, chef de chœur, puis chef assistant à
l’Opéra royal du Danemark. Il a régulièrement travaillé comme chef assistant de
Vladimir Jurowski au London Philharmonic Orchestra et à l’Orchestre sympho-
nique d’État de Russie. Il a dirigé des productions comme La Bohème, Hänsel
und Gretel, La Traviata, Macbeth, Le Songe d’une nuit d’été… Il est réguliè-
rement invité comme répétiteur au Royal Opera House, dans le cadre du
Jette Parker Young Artists Programme. 

En 2017-2018, Jeremy Bines rejoindra le Deutsche Oper de Berlin en tant
que chef de chœur.



PATRIZIA CIOFI soprano
Originaire de Toscane, Patrizia Ciofi chante sur les plus grandes scènes du
monde (Scala de Milan, Royal Opera House de Londres, Staatsoper de
Vienne, Deutsche Oper de Berlin, Lyric Opera de Chicago, Fenice de Venise…).
Son répertoire comprend notamment La Traviata, L’elisir d’amore, Lucia di
Lammermoor, Les Pêcheurs de perles, La sonnambula, Rigoletto, Don Giovanni,
La Fille du régiment, Robert le diable… Elle chante sous la baguette de Riccardo
Muti, Antonio Pappano, Zubin Mehta, Myung-Whun Chung, Lorin Maazel,
John Nelson, James Conlon, Emmanuelle Haïm, Christophe Rousset, etc.,
et collabore avec des metteurs en scène comme Robert Carsen, Laurent
Pelly, Vincent Boussard, David McVicar, Damiano Michieletto, Andrei Serban,
Pier Luigi Pizzi, Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Yannis Kokkos, Francesca
Zambello… Parmi ses projets, citons I Capuleti e i Montecchi au Liceu de
Barcelone, La Bohème à Liège, Hamlet et Les Noces de Figaro à Marseille,
Les Huguenots et La Traviata à Berlin.

VARDUHI ABRAHAMYAN mezzo-soprano
Née dans une famille de musiciens, Varduhi Abrahamyan fait ses études au
Conservatoire d’Erevan (Arménie). Elle chante Ascanio (Benvenuto Cellini) à
l’Opéra de Rome, Dalila (Samson et Dalila) au Palau de les arts de Valence
(où elle a fait ses débuts en 2015 dans Norma avec Mariella Devia et 
Nabucco) sous la direction de Roberto Abbado et de Placido Domingo,
Carmen au Théâtre Bolchoï de Moscou et au Staatsoper de Hambourg, etc.
Elle se produit aussi au concert : Requiem de Verdi au Festival de Saint-
Denis avec Myung-Whun Chung, Stabat Mater de Rossini à l’Accademia di
Santa Cecilia de Rome sous la direction de Nicola Luisotti et à la Philharmonie
de Paris avec Jesús López-Cobos, Stabat Mater de Pergolèse à Martigny
et Lugano avec Cecilia Bartoli, Stabat Mater de Dvořák au Festival de Saint-
Denis avec l’Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Jakub Hruša.
Au cours des saisons passées on a pu l’entendre à l’Opéra national de
Paris dans L’Italienne à Alger (Isabella), Le Couronnement de Poppée (Ottone),
Giulio Cesare (Cornelia) ; elle y a créé le rôle de Lydia Tchoukovskaia d’Akhmatova
de Bruno Mantovani. Elle a interprété le rôle de Malcolm (La Donna del lago)
au Theater an der Wien, le rôle-titre de Carmen à Toulon, Arsace (Semiramide)
à l’Opéra de Montpellier, Nerestano (Zaira de Bellini) au Festival de Radio
France et Montpellier, Polinesso (Ariodante) au Grand Théâtre de Genève, etc.
Parmi ses projets : Carmen à Palerme, Ariodante et Eugène Onéguine à 
Toronto, Alcina à Zurich et Paris (Théâtre des Champs-Élysées), La Donna
del lago au Festival Rossini de Pesaro…



PAOLO FANALE ténor
Né à Palerme (Italie), Paolo Fanale fait ses débuts dans le rôle de Don Otta-
vio (Don Giovanni) à Padoue en 2007. Il s’est depuis lors produit à la Scala
de Milan, au Metropolitan Opera de New York, au Bayerische Staatsoper 
de Munich, au Liceu de Barcelone, au Theater an der Wien, au Royal Opera
House de Londres, au Festival de Salzbourg... Son répertoire comprend 
notamment Orphée et Eurydice, Idomeneo, La Flûte enchantée, L’Enlèvement
au sérail, Rigoletto, Thaïs, Les Troyens, La clemenza di Tito, Roméo et Juliette,
La Bohème, L’elisir d’amore… Pablo Fanale a chanté sous la direction de
James Levine, Claudio Abbado, Kurt Masur, Zubin Mehta, Daniele Gatti,
Rafael Frühbeck de Burgos, Jordi Savall… 
Au cours de la saison 2016-2017, Pablo Fanale incarne les rôles de Ferrando
(Così fan tutte) au Deutsche Oper de Berlin et Fenton (Falstaff) au Wiener
Staatsoper. Il se produit également dans des productions de La Veuve
joyeuse, La Flûte enchantée, Maria Stuarda et Lucia di Lammermoor à Pékin,
Rome, Padoue, Las Palmas…

NAHUEL DI PIERRO basse

Né à Buenos Aires, Nahuel Di Pierro se forme à l’Institut artistique du Teatro
Colón. Il poursuit sa formation au sein de l’Atelier lyrique de l’Opéra national
de Paris et du Young Singers Project du Festival de Salzbourg. Son réper-
toire comprend notamment les rôles de Masetto (Don Giovanni), Sarastro
(La Flûte enchantée), Figaro (Les Noces de Figaro), Guglielmo (Cosí fan
tutte), Haly (L’italiana in Algeri), Colline (La Bohème), Lorenzo (I Capuleti e i
Montecchi) et Basilio (Le Barbier de Séville). Il s’est produit à la Philharmonie
de Paris, au Covent Garden de Londres, au Deutsche Oper de Berlin, au
Théâtre du Capitole de Toulouse, aux festivals de Glyndebourne et d’Aix-
en-Provence, à Amsterdam, Santiago du Chili, Buenos Aires… Nahuel Di Pierro
se produit régulièrement avec l’Orchestre national de France, l’Orchestre de
Paris, l’Ensemble Matheus, le Cercle de l’Harmonie, le Concert d’Astrée,
l’Orchestre révolutionnaire et romantique, le Hallé Orchestra de Manchester… 
Il a donné des récitals à Paris (Salle Cortot) et à Toulouse (Théâtre du Capitole). 



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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ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
Emmanuel Krivine, directeur musical désigné

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 participant chaque saison à une production scénique et en y program-
mant un cycle de concerts.



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 qu’on pourra retrouver toute la
saison sous la direction de Jean-Claude Casadesus, Bernard Haitink, David
Afkham, Andrés Orozcó-Estrada, Giancarlo Guerrero…).

On retrouve 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, Dima Slobodeniouk,
Robin Ticciati, Christophe Eschenbach, Juraj Valcuha, Fabien Gabel, etc.
Emmanuel Krivine a dirigé la Septième Symphonie de Dvořák.

Au Théâtre des Champs-Élysées, l’Orchestre national donne Carmen avec
Marie-Nicole Lemieux (version semi-scénique), 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
Sumiko Hama-Prévost
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

Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Noriko Inoué
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
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
Emilie Gastaud, premier solo

Isabelle Perrin

Claviers
Franz Michel

Délégué général
Éric Denut 

Chargées de production musicale
Isabelle Derex
Solène Grégoire

Responsable de la promotion
Camille Grabowski

Responsable du programme pédagogique
Marie Faucher
Chargée de médiation
Vanessa Gomez
Musicien attaché au programme pédagogique
Marc-Olivier de Nattes

Responsable de la bibliothèque des formations
Maud Rolland
Bibliothécaire
Cécile Goudal

Régisseur principal
Nathalie Mahé
Adjointe 
Valérie Robert

Régie d’orchestre
Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

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

Responsable des dispositifs musicaux
Margaux François 

Administration
Elisabeth Fouquet

Responsable du parc instrumental
Patrice Thomas



CHŒUR DE RADIO FRANCE 
1947 : naissance des Chœurs de la Radiodiffusion française qui regroupent
le Chœur Yvonne  Gouverné et le Chœur Félix Raugel.  René Alix en est le chef.

1964 : les Chœurs de la Radiodiffusion française deviennent Chœur de l’ORTF.

1967 : Marcel Couraud est nommé chef du Chœur de l’ORTF. Suivront, 
au poste de directeur musical : Jacques Jouineau (1977), Michel Tranchant
(1986), François Polgar (1991), Philip White (2001), Mathias Brauer (2006).

1975 : le Chœur de l’ORTF devient Chœur de Radio France. Ses missions :
chanter le grand répertoire symphonique avec les orchestres et la Maîtrise
de Radio France, sous la direction des plus grands chefs ; défendre le ré-
pertoire a cappella ; servir la création contemporaine. Il a créé des œuvres
de Milhaud, Jolivet, Xenakis, Ohana, Constant, Betsy Jolas, Philippe Hersant,
Bruno Mantovani, Guillaume Connesson, Thierry Lancino, Luca Francesconi,
Magnus Lindberg...
Parmi les chefs de chœur invités à le diriger : Norbert Balatsch, Eric Ericson, Uwe
Gronostay, Marcus Creed, Vladislav Tchernouchenko, Simon Halsey, Lubomir
Matl, Jörg-Peter Weigle, Stefan Parkman, Thomas Lang, Jörn Andresen,
Sébastien Boin, Alberto Malazzi, Florian Helgath, Stéphane Petitjean, Nicolas Fink,
Michael Alber etc.

Juin 2015 : Sofi Jeannin est nommée directrice musicale du Chœur de Radio France.

2015-2016 : le Chœur de Radio France a notamment interprété La Ville morte
de Korngold en compagnie de l’Orchestre Philharmonique, et Rosamunde
de Schubert et la Messa di gloria de Puccini avec l’Orchestre National. Il
s’est produit avec l’Orchestre de chambre de Paris dans Norma de Bellini
et a participé au festival « Atout Chœur » imaginé par Sofi Jeannin.

2016-2017 : le Chœur interprète de grandes partitions telles que le Stabat
Mater et la Petite messe solennelle de Rossini, Roméo et Juliette de Berlioz,
le Requiem de Verdi, Daphnis et Chloé de Ravel, le Gloria de Poulenc, 
le Te Deum de Bruckner, la Neuvième Symphonie de Beethoven, etc.
Il participe à plusieurs productions lyriques (Don Giovanni, Pelléas et Mélisande
et Carmen au Théâtre des Champs-Élysées) et ressuscite Monsieur Beaucaire
de Messager à la Maison de la radio. Il propose un voyage nordique à la
découverte de compositeurs finlandais, suédois et estoniens dans un pro-
gramme conçu et dirigé par Sofi Jeannin, sans oublier un concert consacré à
Francis Poulenc : Figure humaine.



CHŒUR DE RADIO FRANCE
Sofi Jeannin directrice musicale
Sopranos I 
Blandine Arnould
Marie-Noelle Baccarat
Nelly Barry
Sylvie Bertho
Kareen Durand
Nell Froger
Alexandra Gouton
Manna Ito
Laurya Lamy
Olga Listova
Laurence Margely
Catherine Napoli
Annick Porebski
Alessandra Rizzello
Naoko Sunahata

Sopranos II
Barbara Assouline
Martine Chedeville
Anne Coret
Caroline Delaporte
Marie-Christine Ducrocq
Karen Harnay
Claudine Margely
Laurence Monteyrol
Paola Munari
Asayo Otsuka
Genevieve Ruscica
Urzsula Szoja
Isabelle Trehout-Williams
Barbara Vignudelli

Altos I
Hélène Blajan
Marie-Francoise Duclou
Daïa Durimel
Marie-Hélène Gatti
Soizig Grégoire
Beatrice Jarrige
Pauline Leroy
Carole Marais
Florence Person
Isabelle Senges
Angelique Vinson
Brigitte Vinson

Altos II 
Sarah Dewald
Laure Dugue
Sophie Dumonthier
Olga Gurkovska
Tatiana Martynova
Anita Nardeau
Marie-Claude Patout
Elodie Salmon
Martine Terrier
Fabienne Werquin
Diane Zheng

Ténors I
Pascal Bourgeois
Adrian Brand
Matthieu Cabanes
Christian Cabiron
Pierre Catala
Romain Champion
Johnny Esteban
Patrick Foucher
Francois-Olivier Jean
Christophe Poncet
Francis Rodiere
Daniel Serfaty
Arnaud Vabois
Pierre Vaello 

Ténors II
Jacky Da Cunha
Bertrand Dubois
Daniel Durand
Dominique Guillemin
Nicolas Hategan
Laurent Koehl
Alexandre Laiter
David Lefort
Euken Ostolaza
Jeremy Palumbo

Barytons
Philippe Barret
Nicolas Chopin
Renaud Derrien
Grégoire Guerin
Patrick Ivorra
Vincent Menez
Mark Pancek
Patrick Radelet
Jean-Christophe Rousseau
Richard Tronc
Patrice Verdelet

Basses 
Pierre Benusiglio
Joachim Bi
Bernard Dehont
Philippe Devine
Philippe Eyquem
Marc Fouquet
Laurent Grauer
Robert Jezierski
Vincent Lecornier
Sylvain Levasseur
Philippe Parisotto
Bernard Polisset
Pierre Roux

Administratrice déléguée
Catherine Nicolle

Régisseur principal
Gérard De Brito

Chargée d'administration
Nadine Toneatti

Assistante artistique
Marie Boyer

Responsable des 
activités pédagogiques
Mady Senga-Rémoué  

Régisseur
Lesley Mege

Responsable de la promotion
Marianne Devilléger

Responsable du service 
des moyens logistiques 
de production musicale
Margaux François 

Responsable du parc instrumental
Patrice Thomas

Administration
Elisabeth Fouquet

Responsable de la
bibliothèque des formations
Maud Rolland

Bibliothécaire
Laure Peny-Lalo




