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Chers amoureux et futurs amoureux de la musique, bienvenue !

Pour commencer le mois de mars, Andrey Boreyko vous emmène 
en Russie : Prokofiev, Tchaïkovski, que vous connaissez bien, mais aussi
Valentin Silvestrov, un compositeur d’aujourd’hui qui mérite le détour.

J’aime moi aussi les programmes inédits, ceux qui mettent en jeu les
différentes familles de l’orchestre. C’est ainsi, le 24 mars, que je ferai se
rencontrer le Septuor de Stravinsky et la Première Symphonie de Brahms.
Avec, entre les deux, une partition dépaysante : le Cinquième Concerto grosso
de Schnittke. Là encore, une belle découverte à l’horizon !

Un anniversaire est toujours l’occasion de découvrir ou de redécou-
vrir une personnalité : nous fêterons le 10 mars, avec Jean-Guihen Queyras
et Pascal Rophé, les soixante ans de Philippe Schoeller. De la musique
d’aujourd’hui, là encore, qui montre toute la palette que prend aujourd’hui la
création.

En compagnie du Chœur et de la Maîtrise, Sofi Jeannin dirigera Vaughan
Williams et Dvorak le 17 mars : deux langues, deux univers poétiques, deux
manières de faire chanter les rythmes populaires.

Le mois de mars sera aussi très riche pour les jeunes musiciens.
Songez en effet que, pendant la semaine du 13 au 18 mars, nous accueillerons
près de de 300 instrumentistes et chanteurs ! Venus du réseau « Orchestre
à l’école » et de collèges parisiens, ils seront accompagnés par la Maîtrise
de Radio France. Nous répéterons puis créerons avec eux une cantate
spectaculaire intitulée Dianoura ! que nous avons commandée à Étienne
Perruchon. Une grande œuvre à travailler tous ensemble ! 

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



Serge Prokofiev 1891-1953

Concerto pour piano et orchestre n°3

Composition terminée en Bretagne en 1921 à partir de matériaux thématiques antérieurs dont
certains notés depuis 1913. Création à Chicago le 16 décembre 1921 par le compositeur au
piano, sous la direction de Frederic Stock.

Nomenclature : piano solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes,
3 trombones ; timbales, percussions ; les cordes.

En déplacement à Chicago pour la première mondiale de son opéra
L’Amour des trois oranges, Prokofiev y crée son Troisième Concerto
sous la baguette de Frederic Stock. De huit ans postérieur à l’iconoclaste
Deuxième Concerto, le Troisième n’a rien perdu en virtuosité avec ses traits,
ses accords martelés, ses sauts du grave à l’aigu, ses courses d’arpèges,
mais l’ensemble est moins abrupt, le lyrisme plus affleurant : ainsi à l’ouver-
ture de l’œuvre, confiée à une clarinette piano dolce, soutenue par un tissu
poétique de flûtes et de cordes sur lequel se greffe soudain le piano, tout
de suite brillant et véloce. Rebondissement, jeunesse, dialogue par courtes
séquences avec l’orchestre, le caractère général est donné. Les climats
sont variés, les changements de tempo rapides.

La force percussive et la tonalité d’ut majeur donnent à l’œuvre une clarté
qui frappa l’écrivain Constantin Balmont le jour où, passant par hasard des
vacances non loin de là, à Saint-Brévin-les-Pins, Prokofiev alla lui jouer son
concerto. Poète symboliste admiré, source d’inspiration de plusieurs œuvres
vocales de Prokofiev, dont la sauvage incantation Sept ils sont sept, Balmont
s’était exilé de Russie en France en 1920, après des mois de froid et de
faim. Le Troisième Concerto lui inspira un sonnet qu’il dédia au compositeur :
Scythe invincible, frappant dans le tambourin du soleil.

Clarté donc, et équilibre par la composition en trois mouvements : un 
Andante-Allegro, un Andantino structuré en thème et variations (cinq variations),
un final de forme ABA. C’est le musicologue Boris Assafiev (sous son nom
de plume Igor Glebov) qui devait donner en 1925, à Moscou, dans la revue
Musique contemporaine (Sovremennaia muzyka, 1925, n°10), l’évocation la
plus détaillée et enthousiaste de la partition, et ce quelques jours avant sa
création russe : « Ardeur toujours brûlante du tempérament musical de Prokofiev »,
« fraîcheur de la musique, brillance du traitement, originalité des combinai-
sons, inventivité de tous les rapprochements thématiques (…), tels sont les
premiers éléments qui nous fascinent dans ce concerto ». 



Cette année-là :
1921 : Les Mariés de la Tour Eiffel, ballet du Groupe des Six sur un livret de
Cocteau. Création des Symphonies d’instruments à vent de Stravinsky, des
opéras Katia Kabanova de Janáček et L’Amour des trois oranges de Prokofiev.
Anatole France reçoit le Prix Nobel de littérature. Lord Jim de Joseph
Conrad, Six personnages en quête d’auteur de Pirandello, Sodome et Gomorrhe
de Proust. Naissance d’Yves Montand, de Simone Signoret et de Georges
Brassens. Mort du poète Alexandre Blok en Russie et de Saint-Saëns à Alger.

Pour en savoir plus :
- Michel Dorigné, Serge Prokofiev, Fayard, 1994. Pour une biographie complète.
- En poche : Laetitia Le Guay, Serge Prokofiev, Actes Sud, 2012 ; Claude 
Samuel, Prokofiev, Seuil, collection « Solfèges », rééd.1995.



Piotr Ilitch Tchaïkovski 1840-1893

La Belle au bois dormant

Commande d’Ivan Vsévolojski, directeur des Théâtres impériaux. Composition : de l’été 1888
à octobre 1890 (dernier numéro ajouté). Création le 3 janvier (15 janvier dans le calendrier gré-
gorien) 1890, dans une chorégraphie de Marius Petipa, au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg
sous la direction de Richard Drigo. Six ans après la mort de Tchaïkovski, établissement d’une
Suite orchestrale d’après le ballet, par le pianiste et compositeur Alexandre Siloti. 

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

« Quand je faisais mes premiers pas à Oufa, mon maître à danser me disait
toujours que La Belle au bois dormant était le “ballet des ballets” et j’en
étais gourmand à l’avance, confiait Rudolf Noureev en 1989. Le Kirov, plus
tard, m’a fait découvrir la splendeur du festin (…). La Belle demeure pour
moi l’accomplissement parfait de la danse symphonique. » 

Avec La Belle au bois dormant, Tchaïkovski poursuit la transformation qu’il a
entreprise avec Le Lac des cygnes : sur les pas de Léo Delibes, faire du ballet
un ouvrage dramatique à part entière, dans une union intime de la musique
et de la danse. Autrement dit, penser le ballet comme un opéra, avec ri-
gueur de construction, unité d’action, et thèmes récurrents associés aux
personnages, aux situations ou aux états psychologiques. Comme la rivalité
cygne blanc/cygne noir dans Le Lac des cygnes, la lutte de Lilas et Carabosse
structure La Belle au bois dormant : la partition se tisse autour de leurs
thèmes respectifs. Tchaïkovski, par ailleurs, tire parti musicalement des
contraintes chorégraphiques. À l’acte III, les traditionnels « numéros », 
démonstrations de prouesse des danseurs regroupés au moment des fêtes
du mariage d’Aurore et du Prince, sont autant d’effets de timbres, d’une in-
ventivité que l’on a rapprochée de L’Enfant et les Sortilèges de Ravel. 

L’idée du ballet était venue d’Ivan Vsévolojski. Le directeur des Théâtres 
impériaux en avait écrit lui-même le livret et confié la chorégraphie à Marius
Petipa, maître de ballet septuagénaire et incontesté. Pour la musique, 
Vsévolojski s’adressa à Tchaïkovski : « On peut dans un tel sujet donner
libre cours à son imagination musicale, créer des mélodies dans l’esprit de
Lully, de Bach, de Rameau. (…) Pour conclure l’action, un quadrille de tous
les contes de Perrault est certainement nécessaire. On doit y retrouver en-
semble le Chat botté, et le Petit Poucet, Cendrillon, Barbe-Bleue et



consorts ». Vsévolojski envisageait une production « moderne et extrava-
gante ». Anticipant sur les ballets que produirait bientôt Diaghilev, La Belle au
bois dormant allait vers l’œuvre totale, dans une luxuriance de costumes et
de décors que permettait le mécénat impérial et privé.

La Belle au bois dormant ramena Tchaïkovski dans le domaine du conte :
« Le sujet est si poétique, si favorable à l’inspiration musicale, écrivait-il pen-
dant l’été 1889 à Nadejda von Meck, que j’ai été captivé par lui. J’ai écrit
avec ce plaisir et cette chaleur qui sont presque toujours gage de réussite ».
Le conte ne se limite jamais au pittoresque chez Tchaïkovski. La Belle au
bois dormant, comme Le Lac des cygnes, comme l’opéra Iolanta que
Tchaïkovski terminera peu avant sa mort, s’enracinent dans le fantastique 
et le rêve pour opposer lumière et ténèbres, désir et destruction. À travers
la métaphore du sommeil de cent ans, la mort traverse la partition ; cette
mort que Maeterlinck évoquera bientôt, et le symbolisme avec lui, comme
une présence tapie qui guette en silence.

Ces années-là :
1889 : inauguration de la Tour Eiffel le 31 mars. Exposition universelle de
Paris. Bande dessinée : La Famille Fenouillard de Christophe. Naissance de
Cocteau, Hitler, Charlie Chaplin. Debussy termine sa Petite suite pour piano
à quatre mains, et Cinq Poèmes de Charles Baudelaire. Rimski-Korsakov
achève son opéra Mlada. Création de la Symphonie n°1 « Titan » de Mahler
à Budapest. À la fin de l’année, Anton Tchekhov entreprend un voyage sur
l’île-prison de Sakhaline pour voir et témoigner.

1890 : au milieu de l’été, Claude Monet commence sa série Les Meules,
vingt-sept toiles montrant des meules de foin sous divers éclairages. Mort
de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. En littérature : Le Portrait de Dorian Gray
d’Oscar Wilde, La Sonate à Kreutzer de Léon Tolstoï, Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand. Naissance d’Agatha Christie. Création du Quatuor à
cordes en ré majeur de César Frank qui meurt, cette année-là, des suites
d’un accident de fiacre. Création le 19 décembre, au Théâtre Mariinski de
Saint-Pétersbourg, de l’opéra La Dame de pique de Tchaïkovski.

Pour en savoir plus :
- André Lischke, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Fayard, 1993.
- Sur Marius Petipa et le ballet en Russie à la fin du XIXe siècle : Pascale
Mélani (dir.), De la France à la Russie, Marius Petipa, Toulouse, Slavica 
Occitania, 2016.



Valentin Silvestrov né en 1937

Symphonie n°7 

Composée en 2002-2003. Créée à Kiev le 25 septembre 2004, par Volodymyr Sirenko 
et l’Orchestre symphonique national d’Ukraine.

Nomenclature : 2 flûtes (dont 1 piccolo), 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes,
2 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 2 harpes, piano, célesta ; les cordes.

Né à Kiev le 30 septembre 1937, Valentin Silvestrov appartient à la riche gé-
nération des Edison Denisov, Sofia Goubaïdoulina, Guia Kancheli, Arvo Pärt,
Alfred Schnittke, qui renouvelèrent la musique de l’ex-URSS dès les années
60. En Ukraine, Valentin Silvestrov fait partie à ses débuts du groupe
« Avant-garde de Kiev », dont les idoles sont Stockhausen et Xenakis. 
Ses premières partitions sont post-sérielles et sa Troisième Symphonie
« Eschatophonie » passe les frontières : elle est remarquée en 1968 aux 
célèbres Cours d’été de musique nouvelle de Darmstadt en Allemagne. 
Au début des années 1970 pourtant, Silvestrov ressent les options esthé-
tiques des avant-gardes occidentales comme une impasse. Il renoue avec
la musique des siècles antérieurs qu’il voit désormais comme un héritage
vivifiant, comme le présent d’une création contemporaine qui ne peut rai-
sonnablement en faire table rase. Le compositeur s’en expliqua en 2014, 
à l’occasion d’un hommage qui lui était rendu au Collège des Bernardins, 
à Paris : « Du fait de l’avancement de notre conscience artistique, il est de
moins en moins possible de “commencer au commencement” (…). Ce que
cela signifie, ce n’est pas la fin de la musique en tant qu’art, mais la fin de la
musique – une fin dans laquelle il lui est permis de s’attarder encore long-
temps. Dans ce cadre (...) une vie immense est possible… ».
Cette nouvelle orientation allait de pair avec la réaffirmation du primat mélo-
dique : « En rendant à la mélodie l’incandescence de ses pouvoirs, (Silvestrov)
restitue au discours musical les exaltations qui semblaient abandonnées
depuis la mort de Mahler. Ces musiques ondoyantes s’avancent vers
l’océan du silence, comme vers leur accomplissement ultime.»*

L’œuvre de Silvestrov, aux titres évocateurs (Mysterium, Postlude, Postludium,
Postsinfonia, Métamusique), est pianistique, de chambre, vocale, et orches-
trale. Depuis quelques années, le chef d’orchestre Andrey Boreyko s’en est
fait l’un des ardents défenseurs. 

Laetitia Le Guay

* Frans C. Lemaire, Le Destin russe et la musique, Fayard, 2005.



Cette année-là :
2003 : création de deux œuvres d’Arvo Pärt : Lamentate et In principio.
Première mondiale de Cello Counterpoint de Steve Reich. Création de
…concertante… de György Kurtag. En littérature : Les Âmes grises de Phi-
lippe Claudel. J.M. Coetzee reçoit le Prix Nobel de littérature. Mort du com-
positeur Luciano Berio et du chanteur Hans Hotter, du cinéaste Maurice
Pialat, de l’actrice Katherine Hepburn. Elephant de Gus Van Sant remporte
la Palme d’or au Festival de Cannes. Le Pianiste de Roman Polanski reçoit
le César du meilleur film. Dernier vol du Concorde d’Air France entre Paris
et New York.

Pour en savoir plus :

« Le passé n’existe pas », riche entretien de Valentin Silvestrov avec David
Sanson, publié sur le site du Collège des Bernardins le 5 décembre 1014
www.questionsdartistes.fr



« Comme une feuille qui tombe »
entretien avec Andrey Boreyko

Andrey Boreyko, vous êtes un défenseur passionné de l’œuvre de Valentin Sil-
vestrov dont vous avez dirigé notamment les Quatrième, Cinquième, Sixième et
Septième Symphonies. Qu’est-ce qui vous touche le plus dans sa musique ?
Son immédiateté d’expression, la façon dont elle nous immerge de façon quasi-
instantanée dans un univers sonore enveloppant, ensorcelant, hypnotique. La
musique de Silvestrov ne doit pas être écoutée « activement ». Il faut la laisser
entrer et vivre en nous sa vie propre. Il ne faut pas naviguer à contre-courant,
avec notre raison, notre esprit d’analyse, notre expérience, mais être comme
une feuille qui tombe, évoluant sans hâte, emportée par la musique le long de
rives, de dimensions, de paysages entièrement nouveaux et différents les uns
des autres.

Valentin Silvestrov insiste sur l’importance du lien entre passé et présent dans
sa musique. Quel est l’héritage de la musique symphonique russe du XXe siècle
dans son œuvre ? 
Je ne pense pas que l’œuvre de Silvestrov s’inscrive dans cette tradition. Ses
sources sont Bach, Mozart, Chopin, Schubert, Mahler. C’est aujourd’hui l’un
des principaux compositeurs de l’ex-URSS avec Arvo Pärt ou Kantcheli, mais
son œuvre ne ressemble à celle de personne d’autre. Surtout dans ce qu’il a
composé après 1974. Avant cette date, il cherchait autour de lui. Depuis lors, il
s’est mis à écouter en lui et à attendre le moment du surgissement de la mu-
sique. Comme il le dit, « la musique est le chant du monde sur lui-même ». Il se
considère comme un traducteur plus que comme un créateur. En un certain
sens, par son panthéisme et sa foi sincère en Dieu, Silvestrov est très proche
de Bruckner. Bien sûr, il n’est pas question de ressemblance littérale entre leurs
musiques, très différentes.

« Ma musique part d’une pure intuition. Elle est un besoin de beauté. Toute sa
route doit être jalonnée de tensions mélodiques. Toute la forme doit être
construite comme une mélodie », a confié Valentin Silvestrov. À vos yeux, ces
propos s’appliquent-ils à la Septième Symphonie ?
Sans aucun doute. L’œuvre est d’un seul tenant et de construction strophique.
Ce sont vingt-trois minutes de pérégrination entre les éléments, l’air, l’eau, et le
feu, à la recherche de « La Terre » : la mélodie et l’harmonie. L’image, l’ombre
des traits de Larissa Bondarenko, l’épouse du compositeur prématurément dis-
parue, est présente dans cette œuvre (comme dans beaucoup d’autres) : invisi-
ble et visible, reconnue ou seulement devinée... Orphée va-t-il retrouver son
Eurydice perdue ? Écoutez et vous répondrez vous-même à cette question…

Propos recueillis et traduits du russe par Laetitia Le Guay



ANDREY BOREYKO direction
Né en 1957 à Léningrad (Saint-Pétersbourg), Andrey Boreyko a étudié au
Conservatoire Rimski-Korsakov de sa ville natale et remporté en 1989 le
prix du Concours international de direction Kirill Kondrachine à Amsterdam.
Directeur musical de l’Orchestre philharmonique d’Iéna de 1998 à 2003, 
il occupe depuis 2012 la même fonction à la tête de l’Orchestre national 
de Belgique. Directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Naples
(Floride), il est aussi premier chef invité de l’Orchestre symphonique 
d’Euskadi. Il a dirigé les Orchestres philharmoniques de Berlin, Munich,
New York, l’Orchestre de la Staatkapelle de Dresde, l’Orchestre du Gewan-
dhaus de Leipzig, les Orchestres symphoniques de Vienne, Chicago, 
Boston, l’Orchestre philharmonique de la Scala de Milan, l’Orchestre royal
du Concertgebouw d’Amsterdam, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de la
Tonhalle de Zurich, le London Symphony Orchestra, etc.

Il a créé en 2014 avec le London Philharmonic Orchestra la Symphonie n° 4
de Górecki, œuvre dont il a également gravé la première américaine avec 
le Los Angeles Philharmonic. Outre l’enregistrement de cette œuvre, Andrey
Boreyko a également enregistré des pages telles que le Lamentate d’Arvo
Pärt, la Symphonie n° 6 de Valentin Silvestrov ou la suite de l’opéra de
Chostakovitch Lady Macbeth de Mzensk, auparavant inédite au disque.



LUKAS GENIUŠAS piano
Né en 1990 à Moscou, Lukas Geniušas bénéficie de l’enseignement de sa
grand-mère, Vera Gornostayeva, professeur au Conservatoire de Moscou. 
Il reçoit à l’âge de quinze ans une bourse « Jeune Talents » puis deux ans
plus tard une bourse « Jeunesse surdouée du XXIe siècle ». Diplômé en
2008 du Collège de musique Frédéric Chopin de Moscou, il remporte en
2010 la médaille d’argent au Concours international Frédéric Chopin et, 
en 2015, la médaille d’argent au Concours Tchaïkovski de Moscou. 
Lukas Geniušas s’est produit avec le BBC Scottish Symphony Orchestra,
l’Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, le Kremerata Baltica,
l’Orchestre symphonique national de la Radio polonaise, etc. Il a été invité 
à se produire à la Salle Gaveau, au Festival de la Roque d’Anthéron, 
à l’International Piano Series de Londres…
En 2016-2017, il se produit avec l’Orchestre symphonique de Singapour, 
le Toronto Symphony Orchestra et l’Orchestre philharmonique du Japon.
Lukas Geniušas pratique un très vaste répertoire, de la musique baroque à
la musique d’aujourd’hui. On a pu l’entendre le 22 janvier dernier à Radio
France à l’occasion d’un récital proposé dans le cadre du week-end 
« Sur les rives de la Baltique ».



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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Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

Altos
Jean-Baptiste Brunier
Marc Desmons
Christophe Gaugué
Fanny Coupé
Aurélia Souvignet-Kowalski
Daniel Vagner
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

Violoncelles
Eric Levionnois
Nadine Pierre
Daniel Raclot
Pauline Bartissol
Jérôme Pinget
Anita Barbereau-Pudleitner
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

Contrebasses
Christophe Dinaut
Yann Dubost 
Lorraine Campet
Marie Van Wynsberge 
Edouard Macarez 
Daniel Bonne
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

Flûtes
Magali Mosnier
Thomas Prévost
Michel Rousseau
Nels Lindeblad
Anne-Sophie Neves

Hautbois
Hélène Devilleneuve
Olivier Doise
Stéphane Part
Stéphane Suchanek

Clarinettes
Nicolas Baldeyrou
Jérôme Voisin
Jean-Pascal Post
Manuel Metzger
Didier Pernoit
Christelle Pochet

Bassons
Jean-François Duquesnoy
Julien Hardy
Stéphane Coutaz
Wladimir Weimer 

Cors
Antoine Dreyfuss
Matthieu Romand
Sylvain Delcroix
Hugues Viallon
Xavier Agogué
Stéphane Bridoux
Isabelle Bigaré
Bruno Fayolle

Trompettes
Alexandre Baty
Bruno Nouvion
Jean-Pierre Odasso
Gilles Mercier
Gérard Boulanger

Trombones
Patrice Buecher
Antoine Ganaye
Alain Manfrin
David Maquet
Raphaël Lemaire
Franz Masson



Tuba
Victor Letter

Timbales
Jean-Claude Gengembre

Percussions
Renaud Muzzolini
Francis Petit
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

Harpes
Nicolas Tulliez

Claviers
Catherine Cournot

Régie d'orchestre
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte

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

Bibliothécaires
Noémie Larrieu
Cloé Tomietto

Directeur musical 
Mikko Franck
Assistante
Bénédicte Bezault

Délégué général
Jean-Marc Bador 

Chargées de production musicale
Céleste Simonet
Aurélie Kuan

Administratrice déléguée
Magali Rousseau

Régisseur principal
Patrice Jean-Noël
Adjointe par intérim 
Assistante Chloé Van-Hoorde

Attachée de presse
et communication
Laurence Lesne-Paillot

Relations publiques
et projets audiovisuels
Annick Nogues

Responsable 
du programme
pédagogique
Cécile Kauffmann-Nègre
Chargée des relations 
avec les publics
Floriane Gauffre
Professeur relais 
de l'Éducation nationale
Myriam Zanutto



L'Académie de l'Orchestre philharmonique de Radio France 
et du Conservatoire de Paris 

L'Académie est née de la volonté des musiciens de partager leur passion
avec les plus jeunes interprètes qui souhaitent faire de la musique leur métier.

En partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris, désireux de mieux préparer ses élèves au métier de
musicien d'orchestre, des stagiaires sélectionnés sur audition par les chefs
de pupitre de l'orchestre sont accueillis chaque saison en renfort des musiciens
de l'orchestre, sur quelques programmes choisis d'un commun accord
entre l'orchestre et le Conservatoire.

À chaque fois, les élèves stagiaires sont préparés en amont par les musiciens
de l'orchestre. 

Chacun de ces concerts est piloté par les musiciens de l'orchestre membres
du Comité de l'Académie philharmonique, en relation avec la direction et les
enseignants du Conservatoire. 

Bruno Mantovani directeur du Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris.
Michel Orier directeur de la Musique et de la Création culturelle de Radio France.

Violons 
Gudrun Dahlkvist
Jaewon Kim 
Nathan Mierdl

Altos
Tess Joly 
Clémence Dupuy 

Violoncelles
Clément Peigne
Roman Cazal 

Contrebasse
François Gavelle


