
Chers amis, 

Ce mois de mai est un motif d’allégresse, car nous allons partir pour l’Asie,
du 19 mai au 2 juin. Ce sera pour les musiciens de l’orchestre, pour moi-
même et pour les solistes qui seront eux aussi de la fête (les pianistes Yeol
Eum Son et Dmitry Masleev, et le violoncelliste Trey Lee), 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. 

Auparavant, nous aurons eu le plaisir d’interpréter à Paris, le 5 mai, un pro-
gramme Ravel comprenant notamment Shéhérazade (Asie !) et, le 12, un
programme Gershwin-Debussy : deux galops d’essai avant notre grand périple.
Et le 13 mai, dans le cadre de « La Série des solistes », les cordes de l’or-
chestre, avec Amaury Coeytaux, l’un de nos violons solos, auront pu faire
entendre 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 du 5 mai 2017 

Maurice Ravel (1875-1937)

Ma mère l’Oye, suite
1. Pavane de la Belle au bois dormant
2. Petit Poucet
3. Laideronnette, impératrice des pagodes
4. Les Entretiens de la Belle et de la Bête
5. Le Jardin féerique
(18 mn environ)

Entracte 20 minutes

Shéhérazade
1. Asie
2. La Flûte enchantée
3. L’Indifférent
(15 mn environ)

Daphnis et Chloé
Suite n° 1 : Nocturne, Interlude, Danse guerrière
(20 mn environ)
Suite n° 2 : Lever du jour, Pantomime, Danse générale
(18 mn environ)

Alisa Kolosova mezzo-soprano 

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

Ce programme est diffusé en direct sur France Musique, présenté par Dominique Boutel.



Ma mère l’Oye
Suite pour piano à quatre mains créée le 20 avril 1910, salle Gaveau à Paris, par Germaine Du-
rony et Jeanne Leleu ; orchestrée en 1911. Ballet créé le 28 janvier 1912 au Théâtre des arts
sous la direction de Gabriel Grovlez, dédié à Jacques Rouché.

Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons, 1
contrebasson ; 2 cors ; timbales, percussion ; célesta ; 1 harpe ; les cordes.

Ravel fait partie de ces compositeurs dont on dit qu’ils sont doués du sens
de l’orchestration. Leur science du timbre est telle qu’ils peuvent, d’une
modeste pièce pour piano, faire un éblouissant kaléidoscope. C’est dire
aussi qu’ils ne pensent pas directement leur musique pour les couleurs de
l’orchestre (contrairement à ce que fait un Berlioz, par exemple) : les instru-
ments sont une parure qui vient magnifier une pensée musicale déjà tout
entière dans la version première, celle destinée au piano. Ainsi, Ravel écrivit
d’abord pour le clavier la Pavane pour une infante défunte, les Valses nobles
et sentimentales, Le Tombeau de Couperin, Tzigane, la Rhapsodie espa-
gnole (pour deux pianos), etc. avant de les instrumenter. C’est ainsi égale-
ment qu’il signa en 1922 l’orchestration, magistrale, des Tableaux d’une
exposition de Moussorgski, mais aussi, ce qu’on sait moins, celle du Menuet
pompeux de Chabrier et de quelques pages du Carnaval de Schumann.

Ravel raconte lui-même, dans son esquisse autobiographique de 1928
transcrite par Roland-Manuel : « Ma mère l’Oye, pièces enfantines pour
piano à quatre mains, date de 1908. Le dessein d’évoquer dans ces pièces
la poésie de l’enfance m’a naturellement conduit à simplifier ma manière et
à dépouiller mon écriture. J’ai tiré de cet ouvrage un ballet qui fut monté par
le Théâtre des Arts : l’ouvrage fut écrit à Valvins à l’intention de mes jeunes
amis Mimie et Jean Gobedski ».
Ma mère l’Oye connut donc trois états successifs : une suite pour piano à
quatre mains destinée à deux enfants ; puis l’orchestration de cette suite ;
enfin le ballet, qui reprend cette version orchestrée, augmentée d’un Prélude,
d’une Danse du rouet et de quatre interludes, la Pavane de la Belle au bois
dormant changeant de place dans la succession des différents épisodes.

Ma mère l’Oye, comme le sera plus tard L’Enfant et les Sortilèges, est une
œuvre pleine des parfums du rêve et de l’enfance. Elle est aussi éloignée de
ce qu’on appelle communément l’école franckiste que de l’esthétique post-
wagnérienne ou de l’orientalisme à la mode des Ballets russes. « Quant aux
chinoiseries de Ma mère l’Oye, écrit Vladimir Jankélévitch, elles font penser
aux tableautins de Boucher comme les turqueries de Mozart aux Lettres
persanes et à tout un exotisme alla turca qui est aussi très louis-quator-



zième. » Élégante et neuve, la partition s’inspire du monde bruissant des
contes et fait la part belle aux évocations dépaysantes, des couleurs métal-
liques de Laideronnette au Jardin féerique final qui apparaît comme un ri-
deau se soulève sur un monde enchanté. « Tout entier Ma mère l’Oye est
soutenu par ce sentiment que, comme le rêve, la vie est fragile, sans cesse
menacée, parcourue de terreurs folles : on sait la cruauté de l’univers des
contes de fées et Ravel la rappelle sous les moirures d’une instrumentation
magique de bout en bout » (Marcel Marnat).

Ces années-là :
- 1910 : mort de Balakirev, naissance de Samuel Barber. À Paris, création
de L’Oiseau de feu de Stravinsky. Au Metropolitan Opera de New York,
création de La fanciulla del west de Puccini. Naissance de Julien Gracq et
de Jean Anouilh. L’Hérésiarque et Cie d’Apollinaire.
- 1911 : mort de Mahler et création posthume de son Chant de la terre.
Valses nobles et sentimentales de Ravel, Pétrouchka de Stravinsky. Bartók
compose Le Château de Barbe-Bleue. La Guerre du feu de J.-H. Rosny
aîné. Messieurs les ronds-de-cuir de Courteline. Naissance de Tennessee
Williams et de René Barjavel.

Shéhérazade
Composé en 1903 pour voix et piano ou orchestre. Créé le 17 mai 1904 aux Bouffes-Parisiens
par Jeanne Hatto (selon certaines sources, Jane Bathori aurait créé Asie en remplacement de
Jeanne Hatto souffrante le soir de la première).

Nomenclature : voix soliste ; 2 flûtes, 1 piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais, 1 clarinette, 2 bassons ;
4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ; glockenspiel, célesta ; 
2 harpes ; les cordes.

Shéhérazade nous permet une étape en Asie. Il s’agit là d’un cycle de mé-
lodies composé par Ravel sur des poèmes de Tristan Klingsor, pseudonyme
on ne peut plus wagnérien de Léon Leclère. On ne cherchera toutefois pas
de narratrice ou de personnage féminin répondant au doux nom de Shéhé-
razade (Ravel avait imaginé composer un opéra sur ce thème, quelques an-
nées plus tôt, dont il ne nous reste qu’une « ouverture de féerie ») :
Shéhérazade, ici, c’est un mot pour lui-même, pour sa couleur, pour son
pouvoir d’évoquer l’Orient. Mais il s’agit évidemment d’un Orient rêvé, placé
tout entier sous le signe de l’artifice. « Ravel projeta aussitôt de mettre en
musique quelques-uns (de mes poèmes), raconte Klingsor. Son amour de
la difficulté lui fit choisir, à côté de L’Indifférent et de La Flûte enchantée, l’un
de ceux qui, par son long récit, paraissait le moins propre à cet objet : Asie.



C’est qu’il était justement très préoccupé de suivre le débit parlé, d’en exal-
ter les accents et les impressions, de les magnifier par la transposition mé-
lodique ; et pour bien s’affermir dans son dessein, il prit soin de me faire lire
à haute voix les vers. »
De ce fait, le recueil est étrangement conçu : une vaste première mélodie
peint avec un grand luxe instrumental des paysages non moins luxueux.
Elle s’ouvre par une sorte d’appel incantatoire sur le mot « Asie », puis en-
chaîne non pas des couplets mais des sections commençant par les mots
« Je voudrais », prétextes à évocations lyriques ou secrètes, jusqu’à un épi-
sode agité puis extatique qui évoque la mort par amour. Les deux autres
pages sont beaucoup plus brèves et d’une tout autre atmosphère, comme
des chansons d’amour à peine esquissées : « La Flûte enchantée »,
comme son nom l’indique, fait entendre une flûte mystérieuse, et a pu être
comparées aux Chansons de Bilitis de Debussy. Quant à « L’Indifférent », il
s’achève dans l’ambiguïté du propos et du décor musical, comme une at-
mosphère sonore qui se raréfie.

Ces années-là :
- 1903 : Pelléas de Mélisande de Schoenberg. Trois Morceaux en forme 
de poire de Satie. Première version du Concerto pour violon de Sibelius.
Débuts de Caruso au Metropolitan Opera de New York. Mort d’Hugo Wolf,
ancien condisciple de Mahler au Conservatoire de Vienne. À Paris, ouver-
ture du Moulin Rouge.
- 1904 : création de Madame Butterfly de Puccini à la Scala de Milan. 
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.



Shéhérazade

1. Asie
à Jeanne Hatto

Asie, Asie, Asie,
Vieux pays merveilleux des contes de nourrice,
Où dort la fantaisie
Comme une impératrice
En sa forêt tout emplie de mystères,
Asie,
Je voudrais m’en aller avec ma goélette
Qui se berce ce soir dans le port,
Mystérieuse et solitaire,
Et qui déploie enfin ses voiles violettes
Comme un immense oiseau de nuit dans le ciel d’or.

Je voudrais m’en aller vers les îles de fleurs
En écoutant chanter la mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur ;
Je voudrais voir Damas et les villes de Perse
Avec les minarets légers dans l’air ;
Je voudrais voir de beaux turbans de soie
Sur des visages noirs aux dents claires ;
Je voudrais voir des yeux sombres d’amour
Et des prunelles brillantes de joie
En des peaux jaunes comme des oranges ;
Je voudrais voir des vêtements de velours
Et des habits à longue franges ;
Je voudrais voir des calumets entre des bouches
Tout entourées de barbes blanches ;
Je voudrais voir d’âpres marchands aux regards louches,
Et des cadis et des vizirs
Qui du seul mouvement de leur doigt qui se penche
Accordent vie ou mort au gré de leur désir.

Je voudrais voir la Perse et l’Inde et puis la Chine,
Les mandarins ventrus sous les ombrelles,
Et les princesses aux mains fines
et les lettrés qui se querellent
sur la poésie et sur la beauté ;

Je voudrais m’attarder au palais enchanté
Et comme un voyageur étranger
Contempler à loisir des paysages peints
Sur des étoffes en des cadres de sapin
Avec un personnage au milieu d’un verger ;

Je voudrais voir des assassins souriants



Du bourreau qui coupe un cou d’innocent
Avec un grand sabre courbé d’Orient ;
Je voudrais voir des pauvres et des reines ;
Je voudrais voir des roses et du sang ;
Je voudrais voir mourir d’amour ou bien de haine,
Et puis, m’en revenir plus tard
Narrer mon aventure aux curieux de rêves,
En élevant comme Sinbad ma vieille tasse arabe
De temps en temps jusqu’à mes lèvres
Pour interrompre le conte avec art...»

2. La Flûte enchantée
à Mme René de Saint-Marceaux

L’ombre est douce et mon maître dort,
Coiffé d’un bonnet conique de soie
Et son long nez jaune en sa barbe blanche.
Mais moi, je suis éveillée encore.
Et j’écoute au dehors
Une chanson de flûte où s’épanche,
Tour à tour la tristesse ou la joie,
Un air tour à tour langoureux ou frivole,
Que mon amoureux chéri joue,
Et quand je m’approche de la croisée,
Il me semble que chaque note s’envole
De la flûte vers ma joue
Comme un mystérieux baiser.

3. L’Indifférent
à Mme Sigismond Bardac

Tes yeux sont doux comme ceux d’une fille
Jeune étranger,
Et la courbe fine
De ton beau visage de duvet ombragé
Est plus séduisante encore de ligne.
Ta lèvre chante
Sur le pas de ma porte
Une langue inconnue et charmante
Comme une musique fausse ;
Entre ! et que mon vin te réconforte...
Mais non, tu passes
Et de mon seuil je te vois t’éloigner
Me faisant un dernier geste avec grâce
Et la hanche légèrement ployée
Par ta démarche féminine et lasse.

Tristan Klingsor



Daphnis et Chloé
Ballet composé de 1909 à 1912. Créé le 8 juin 1912 au Châtelet sous la direction de Pierre
Monteux, dans une chorégraphie de Michel Fokine. Suites mises au point en 1911 et 1913.

Nomenclature : 2 flûtes, 1 piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 1 petite clarinette, 1
clarinette basse, 3 bassons, 1 contrebasson ; 4 cors, 4 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; tim-
bales, percussions ; 2 harpes ; les cordes.

1912 est peut-être le moment crucial de la carrière de Ravel. C’est l’année
au cours de laquelle sont créés les ballets Ma mère l’Oye (le 28 janvier) et
Adélaïde ou le Langage des fleurs d’après les Valses nobles et sentimen-
tales (le 22 avril). Mais un troisième ballet de Ravel, d’une tout autre impor-
tance, voit le jour le 8 juin au Châtelet, où les Ballets russes sont de retour
après une saison à l’Opéra. Son commanditaire : Diaghilev bien sûr, pour
qui Stravinsky a déjà écrit L’Oiseau de feu et Petrouchka, deux partitions qui
émoustillent le désir de Ravel de montrer ce qu’il sait faire. Au pupitre :
Pierre Monteux. Les décors sont de Léon Bakst, la chorégraphie de Fokine
(qui a également imaginé l’argument), Nijinski et la Karsavina tiennent les
deux principaux rôles.

La commande de Diaghilev à Ravel remonte à 1909. Pour l’honorer, le mu-
sicien a pris son temps, conscient de la possibilité qui lui est donnée d’ima-
giner une partition majeure, tant par la durée (une heure environ) que par les
moyens employés (un grand orchestre mais aussi un chœur qui chante, sur
une seule syllabe ou à bouche fermée). Il conçoit là une « symphonie choré-
graphique en trois parties » mais d’un seul tenant, qui raconte, avec force
épisodes évocateurs, séquences barbaresques et miroitements orchestraux,
les amours contrariées de Daphnis et Chloé. « Mon intention en l’écrivant,
dit Ravel, était de composer une vaste fresque musicale, moins soucieuse
d’archaïsme que de fidélité à la Grèce de mes rêves, qui s’apparente assez
volontiers à celle qu’ont imaginée et dépeinte les artistes français de la fin
du XVIIIe siècle. L’œuvre est construite symphoniquement selon un plan
tonal très rigoureux, au moyen d’un petit nombre de motifs dont les déve-
loppements assurent l’homogénéité symphonique de l’ouvrage. »

Ravel élabore une partition particulièrement raffinée sur le plan notamment
des timbres et des rythmes, mais les difficultés et les mésaventures ne lui
sont pas épargnées : un ensemble de fragments de la partition en devenir
est donné le 2 avril 1911 aux Concerts Colonne, sous la direction de Gabriel
Pierné et accueilli avec froideur ; Diaghilev, excédé par le retard pris par
Ravel, est à plusieurs reprises sur le point d’annuler sa commande ; Fokine



et Nijinski, au moment où, la partition achevée, il s’agit de la mettre en
scène, ne cessent d’étaler leurs désaccords. « Quant aux danseurs, raconte
Michel Parouty, les difficultés de la partition les rebutaient, en particulier la
mesure à 5/4 de la Danse générale finale, dont ils ne purent suivre le rythme
exact qu’en répétant les cinq syllabes Ser/gei/Dia/ghi/lev. »

Daphnis ne connaît en 1912 que deux représentations, mais Stravinsky
couvre Ravel d’éloges : il parle de la nouvelle partition comme de « l’une
des plus belles œuvres de la musique française ». Ravel, en retour, ne man-
quera pas d’acclamer son nouvel ami, l’année suivante, lors de la tumul-
tueuse première du Sacre au Théâtre des Champs-Élysées.
Daphnis et Chloé s’inscrit dans cette poignée d’années prodigieuses (1910-
1913, pour aller vite) qui, des dernières partitions de Mahler aux ballets de
Stravinsky, sans oublier la création des Gurrelieder et de Pierrot lunaire de
Schoenberg, celle des Altenberg-Lieder de Berg ou encore Jeux de Debussy,
pour ne citer que quelques jalons, ont offert à la musique européenne
quelques-unes de ses pages les plus éclatantes. Mais Daphnis est aussi un
sommet dans l’œuvre de Ravel qui, certes stimulé par le bouillonnement
qu’il sentait autour de lui, n’en a pas moins composé une partition qui magnifie
toutes ses qualités propres : amour de la danse, sentiment de la nostalgie,
ironie proche du pastiche, ampleur mélodique, transparence extrême de
l’orchestre, malgré le grand nombre d’instruments convoqués ou plutôt
grâce à lui, qui permet tous les éclairages possibles.

Précisons que les deux Suites de Daphnis et Chloé, jouées ce soir, ne sont
pas des recueils de pièces à la manière des suites des ballets de Tchaïkovski par
exemple, Daphnis étant conçu au contraire d’un seul tenant ; ce sont des
pans entiers de l’œuvre, qui correspondent approximativement au milieu de
la partition (Suite n° 1) et à la toute fin de celle-ci (Suite n° 2). 

Christian Wasselin



Cette année-là :
- 1911 : mort de Mahler et création posthume de son Chant de la terre.
Valses nobles et sentimentales de Ravel, Pétrouchka de Stravinsky. Bartók
compose Le Château de Barbe-Bleue. La Guerre du feu de J.-H. Rosny
aîné. Messieurs les ronds-de-cuir de Courteline. Naissance de Tennessee
Williams et de René Barjavel.
- 1912 : création posthume de la Neuvième Symphonie de Mahler par Bruno
Walter. Ravel : Daphnis et Chloé, Schönberg : Pierrot lunaire, R. Strauss :
Ariane à Naxos. Mort de Massenet, naissance de John Cage. Apollinaire : 
Le Pont Mirabeau, Louis Pergaud : La Guerre des boutons, Claudel : L’An-
nonce faite à Marie. Mort de Strindberg.
- 1913 : création à Vienne des Gurrelieder de Schoenberg et des Altenberg-
Lieder de Berg, à Paris de Jeux de Debussy et du Sacre du printemps de
Stravinsky. Naissance de Lutoslawski, Ohana et Britten. Alcools d’Apollinaire,
La Colline inspirée (Barrès), Du côté de chez Swann (Proust), Le Grand Meaulnes
(Alain-Fournier).

Pour en savoir plus :
- Marcel Marnat, Maurice Ravel, Fayard, 1995. La bible du ravélien.
- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, coll. « Solfèges », 1959, rééd. 1995.
Pour s’initier avec plaisir.
- Jean Echenoz, Ravel, Minuit, 2006. Le roman de la fin de Ravel.
- Sylvain Ledda, Ravel, Gallimard, coll. « Folio biographies », 2016. 
Une biographie, donc.



Alisa Kolosova mezzo-soprano

Née à Moscou, Alisa Kolosova commence sa carrière en tant que membre
de l’Atelier lyrique de l’Opéra national de Paris et du programme pour les
jeunes chanteurs du Festival de Salzbourg. En 2010, son triomphe au Festi-
val de Pentecôte de Salzbourg sous la direction de Riccardo Muti marque le
début de sa carrière internationale. De 2011 à 2014, elle est membre de la
troupe du Staatsoper de Vienne.

Son répertoire comprend notamment les rôles de Maddalena (Rigoletto),
Pauline (La Dame de pique), Fenena (Nabucco), Suzuki (Madame Butterfly),
Isoletta (La Straniera), mais aussi Le Messie de Haendel, Roméo et Juliette
de Berlioz…

Au cours de la saison 2016-2017, Alisa Kolosova fait ses débuts aux BBC
Proms avec Marin Alsop et The Orchestra of the Age of Enlightenment dans
le Requiem de Verdi. Elle incarne Olga (Eugène Onéguine) au Lyric Opera
de Chicago et à l’Opéra national de Pologne. Elle se produit également
avec l’Orchestre National de France et l’Orchestre symphonique de l’Utah.
Alisa Kolosova a été nommée au Warner Music Prize 2015.



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, Lon-
dres, 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’Orchestre
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.



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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Orchestre philharmonique de Radio France

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

Chef assistante
Elena Schwarz

Violons
Hélène Collerette
Amaury Coeytaux
Svetlin Roussev
1ers  violons solos 
Virginie Buscail
Ayako Tanaka
Marie-Laurence Camilleri
Mihaï Ritter
Cécile Agator 
Pascal Oddon
Juan-Firmin Ciriaco
Guy Comentale
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
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 du parc instrumental
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

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



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 auditorium sur
l’emprise des anciens studios 102 et 103.



19 mai-2 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 19 mai au 2 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 en Chine pour la seconde partie 
de la tournée asiatique.
Au programme, notamment : des chefs d’œuvres du répertoire et une at-
tention particulière portée à de grandes pages de la musique française si-
gnées Debussy et Ravel. 


