
Chers amis, 

Nous avons inauguré le très copieux mois d’avril avec L’Affaire 
Makropoulos. Derrière ce titre se cache l’histoire d’une cantatrice vieille de
trois siècles mêlée à une mystérieuse histoire d’héritage. Opéra fantastique ?
Opéra policier ? Opéra de science-fiction ? Opéra sur l’opéra ? 
En compagnie du Chœur d’hommes et de l’Orchestre philharmonique, j’ai
eu aussi le plaisir d’avoir à mes côtés Laura Aikin, qui a été l’héroïne de
cette ténébreuse Affaire.

Place ensuite est faite, par deux fois, aux solistes de l’Orchestre 
philharmonique. Car un orchestre est composé de familles instrumentales
qu’il est bon d’écouter pour elles-mêmes. Les cordes étainet à l’honneur le
2 avril, grâce notamment à Hélène Collerette qui a joué et dirigé un
concerto de Haydn. Une semaine plus tard, les vents abordent deux séré-
nades de Dvořák et Richard Strauss. La rencontre entre l’orchestre et
l’orgue, ce soir, sous les doigts de Thomas Ospital, mérite elle aussi le dé-
tour : rarement jeux de timbres sont aussi dépaysants !

Nous aurons le plaisir de retrouver Eliahu Inbal à la Philharmonie, 
le 7 avril, dans un programme Mahler-Bruckner. Deux compositeurs à l’es-
thétique très différente, qu’il a été intéressant d’écouter l’un après l’autre.

Choc des esthétiques, encore, avec la soirée « Gainsbourg sympho-
nique », le 12 avril, en compagnie de Jane Birkin, que suivront deux
séances ludiques et pédagogiques de Jean-François Zygel sur la Symphonie
« Jupiter » de Mozart, puis, le 27 avril, un portrait de Nicolas Bacri, compo-
siteur de notre temps à l’œuvre déjà très abondante. Sans oublier la venue
de Ton Koopman, un familier de l’orchestre, qui nous fait toujours entendre
des programmes insolites qu’il dirige avec gourmandise : cette fois, il nous
promènera des Indes galantes de Rameau à Mozart et Beethoven.

Entre-temps, le 21 avril, Karen Gomyo nous aura fait redécouvrir le
Concerto pour violon de Britten sous la baguette de Jakub Hrusa, qui diri-
gera aussi la version intégrale (mais oui !) du Mandarin merveilleux.

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



Programme 

Thomas Ospital (né en 1990)
Improvisation sur I Got Rhythm de George Gershwin (orgue seul)
(8 mn environ)

George Gershwin (1898-1937)
Lullaby pour cordes
(10 mn environ)

Aaron Copland (1900-1990)
Hoe-Down, extrait de Rodeo
(3 mn environ)

Walter Piston (1894-1976)
Prélude et Allegro pour orgue et orchestre à cordes
(10 mn environ)

Entracte 

Samuel Barber (1910-1981)
Adagio pour orchestre à cordes
(8 mn environ)

Charles Ives (1874-1954)
Variations on «America» (orgue seul)
(8 mn environ)

Samuel Barber
Toccata Festiva pour orgue et orchestre à cordes
(15 mn environ)

Thomas Ospital orgue 

Orchestre philharmonique de Radio France 
Benjamin Ellin direction 
Hélène Collerette violon solo

› Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.



Thomas Ospital (né en 1990)

Improvisation sur I Got Rhythm

La vocation tardive de George Gershwin et sa formation empirique lui valurent
le dédain des milieux académiques mais n’empêchèrent pas l’improvisateur,
pianiste virtuose et mélodiste de génie de voler de succès en succès.
Lorsqu’il sollicita la faveur de travailler avec Ravel, lui-même entre-temps
conquis par le blues (Ravel qui disparaitra la même année que Gershwin,
mais aussi Widor, Vierne, Roussel ou Pierné), le musicien français lui répon-
dit modestement qu’il n’avait rien à lui apprendre.

Dix ans après la retentissante Rhapsody in Blue (Jazz Band, 1924 ; orches-
tre symphonique, 1926) et juste avant de se consacrer à sa dernière grande
œuvre, l’opéra Porgy and Bess (1935), Gershwin composa en Floride ses
Variations sur « I Got Rhythm », qui était l’une de ses mélodies préférées. Il
en existe un enregistrement radiophonique réalisé en cette même année
1934 (station new-yorkaise WJZ) : l’un des rares témoignages de Gershwin
au piano qui ne soit pas un rouleau. 

L’œuvre, que George joua lors d’une grande tournée à travers les États-
Unis, est dédiée à son frère et librettiste Ira [Israël] Gershwin (1896-1983).
La mélodie provient de l’un de ses triomphes les plus retentissants : Girl
Crazy, « musical »dont la production new-yorkaise initiale ne connut pas
moins de 272 représentations à l’Alvin Theatre de Broadway, du 14 octobre
1930 au 6 juin 1931 (on évoque aussi une avant-première qui aurait eu lieu
le 29 septembre 1930 au Sam S. Schubert Theatre de Philadelphie). I Got
Rhythm : Ethel Merman, qui faisait ses débuts sur scène, chantait le rôle 
de Kate (« J’ai du rythme / j’ai de la musique / j’ai mon homme / que de-
mander de plus ? »).



George Gershwin (1898-1937)

Lullaby pour cordes
Écrit en 1919 ou en 1920. Publié en 1968 par New World Music Corp. (New York).
Nomenclature : les cordes.

Lullaby (« berceuse ») passe pour être la première composition « sérieuse »
de Gershwin. Il l’écrivit alors qu’il prenait des cours de théorie et d’écriture
(assortis de rudiments d’harmonie et d’orchestration) auprès d’un profes-
seur hongrois émigré, Edward Kilenyi. Gershwin avait déjà composé un cer-
tain nombre de songs à succès, dont le fameux Swanee écrit en 1919 pour
le chanteur Al Jolson sur un texte d’Irving Caesar, l’auteur des lyrics de No,
no Nanette (1925) de Vincent Youmans, où l’on trouve Tea for Two. De l’une
de ses mélodies de cette époque, Gershwin tira une pièce pour piano que
Kilenyi, à titre d’exercice, lui demanda de transcrire pour quatuor à cordes.
Des copies circulèrent aussitôt et l’œuvre fut jouée plusieurs fois en privé
par des amis musiciens, à la grande satisfaction de Gershwin. Il réutilisa le
thème principal de Lullaby, qui s’inspire du blues, dans un musical qui ne
fut guère couronné de succès : Blue Monday (1922). En dépit de cette dé-
convenue, le spectacle pourrait avoir incité Paul Whitman à commander au
jeune compositeur Rhapsody in Blue.

La version originale de Lullaby (indiquée Molto moderato e dolce) – un ar-
rangement pour orchestre à cordes en est ici proposé – ne fut officiellement
créée qu’en 1967 par le Juilliard String Quartet à la Library of Congress de
Washington, cette œuvre de jeunesse pleine de charme ayant été publiée
l’année suivante.

Ces années-là :
1919 : ouverture de la Conférence de paix de Paris (18 janvier) ; Traité de
Versailles (28 juin), qui introduit la Société des nations. Le Sénat américain
refuse de le ratifier, empêchant les États-Unis d’entrer à la SDN. Création de
Mouvements perpétuels de Poulenc par Ricardo Viñes ; de Masques et
Bergamasques de Fauré et de sa Fantaisie pour piano et orchestre, 
par Alfred Cortot ; du Tombeau de Couperin de Ravel par Marguerite Long.
Naissance du chorégraphe américain Merce Cunningham. Premier vol
transatlantique sans escale d’Alcock et Brown
1925 : Paul von Hindenburg devient président du Reich (République de
Weimar). Hitler publie le premier tome de Mein Kampf (« Mon combat »).
Mort d’Erik Satie ; naissance de Pierre Boulez. Création posthume, à
Dresde, de l’opéra de Ferruccio Busoni Doktor Faustus ; du Quatuor à



cordes de Fauré, décédé quelques mois plus tôt ; du Concerto en fa pour
piano et orchestre de Gershwin (Carnegie Hall). Apparition de l’enregistre-
ment électrique (qui se substitue à l’acoustique).
1930 : inauguration à New York du Chrysler Building, début de la construc-
tion de l’Empire State Building. André Malraux : La Voie royale ; William
Faulkner : Tandis que j’agonise ; Jean Giono : Regain. Kurt Weill et Bertolt
Brecht : Grandeur et Décadence de la ville de Mahagonny (Leipzig) ; Darius
Milhaud : Christophe Colomb (Berlin) ; Dimitri Chostakovitch : L’Âge d’or
(ballet, Kirov de Leningrad). L’Américaine Joséphine Baker chante J’ai deux
amours au Casino de Paris. Berthe Bovy crée La Voix humaine de Jean
Cocteau.
1934 : mort de Marie Curie. Sa fille Irène Joliot-Curie et son époux Frédéric
Joliot découvrent la radioactivité « artificielle » (Prix Nobel de Chimie l’année
suivante). Django Reinhardt et Stéphane Grappelli créent le Quintette du
Hot Club de France. Début de l’Affaire Stavisky. Allemagne : Nuit des longs
couteaux. Création de l’Orchestre national de France sous l’impulsion de
l’écrivain Jean Mistler (alors ministre des PTT).

Aaron Copland (1900-1990)

Hoe-Down, extrait de Rodeo
Ballet composé en 1942. Créé au Metropolitan Opera de New York le 16 octobre 1942 sur
une chorégraphie d’Agnes de Mille. Publié chez Boosey & Hawkes.
Nomenclature : les cordes.

La musique de Rodeo, ballet en un acte de Copland exaltant la mythologie
du Wild West américain, fut écrite pour les Ballets russes de Monte-Carlo,
installés aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. L’ouvrage fut
créé au Metropolitan Opera sur une chorégraphie d’Agnes de Mille (fille de
William C. de Mille et nièce de Cecil B. DeMille, qui tous deux travaillaient
pour Hollywood), laquelle avait apprécié le précédent ballet de Copland :
Billy the Kid (1938). Le succès fut au rendez-vous : vingt-deux rappels. 
Des cinq pièces constituant le ballet Rodeo, Copland, sans conserver la
troisième (Ranch House Party), créa dès l’année suivante une « suite de
danses » symphonique aussitôt créée par le Boston Pops Orchestra sous la
direction d’Arthur Fiedler.

Le terme d’outre-Atlantique hoedown signifie à la fois bal populaire et qua-
drille américain. C’est le nom d’une danse sur mouvement rapide évoquant,
en lien avec la musique irlandaise et écossaise, la jig, le reel ou une clog



dance (avec hard shoes – chaussures de cuir rigide – pour claquettes irlan-
daises). Dans les concours de fiddle (violon populaire), le hoedown fait
appel à une mélodie enlevée à deux temps. C’est ce terme que Copland re-
prit pour le quatrième et dernier de ses Four Dance Episodes from Rodeo –
Copland qui, comme Gershwin, avait souhaité, mais avec succès, parfaire
sa formation auprès d’un maître français : il travailla à Paris (1921-1924)
avec le pianiste et pédagogue Isidor Philipp et le compositeur Paul Vidal,
avant de devenir le disciple de Nadia Boulanger, découvrant alors, loin de
l’univers traditionnel purement américain, aussi bien Ravel que Stravinski ou
le Groupe des Six, tout en se perfectionnant au piano avec Ricardo Viñes,
dédicataire des Nuits dans les jardins d’Espagne de Falla et créateur de
tant d’œuvres de Debussy et de Ravel.

Cette année-là :
1942 : bataille de Bir Hakeim (Libye). Rafle du Vélodrome d’hiver. Début de
la bataille de Stalingrad. Incendie accidentel du paquebot Normandie dans
le port de New York. Échec du Débarquement de Dieppe (« opération Jubi-
lee »). Institution en France du Service du travail obligatoire en Allemagne.
Symphonie « Léningrad » de Chostakovitch ; Honegger : Symphonie n°2
pour cordes et trompette ad libitum et « mystère lyrique » (ou « oratorio dra-
matique ») Jeanne au bûcher en version scénique ; Richard Strauss : 
Capriccio. Première œuvre publiée de Leonard Bernstein : Sonate pour cla-
rinette et piano. Albert Camus publie L’Étranger et Le Mythe de Sisyphe,
Louis Aragon Les yeux d’Elsa, Vercors Le Silence de la mer, Georges Sime-
non La Vérité sur Bébé Donge. Sacha Guitry crée N’écoutez pas, mes-
dames !, Henry de Montherlant écrit et produit La Reine morte.

Walter Piston (1894-1976)

Prélude et Allegro pour orgue et orchestre à cordes
Composé en 1943. Créé le 8 août 1943 par le Fiedler Sinfonietta. Publié chez G. Schirmer
(New York). Nomenclature : orgue, les cordes.

D’origine anglo-italienne, Walter Piston vit le jour et grandit sur la côte est
des États-Unis. Il fit à Boston des études d’ingénieur, puis de dessin indus-
triel, gagnant alors sa vie en jouant du piano et du violon dans des orchestres
de danse. Mobilisé durant la Grande Guerre en tant que musicien, il apprit
en autodidacte à jouer divers instruments à vent. Admis en 1920 à l’Univer-
sité de Harvard (Cambridge, Massachusetts), il y entreprit des études musi-
cales classiques. Une fois diplômé, ayant obtenu une bourse d’études, il



partit lui aussi pour Paris, étudiant la composition et le contrepoint avec
Nadia Boulanger, la composition avec Paul Dukas, le violon avec George
Enesco. À son retour de France, en 1926, il enseigna à son tour à Harvard,
jusqu’en 1960, notamment la composition à partir de 1944 : Leonard Bern-
stein et Elliott Carter furent parmi ses nombreux élèves. Bien que particuliè-
rement à l’aise dans les formes classiques de composition (il publia
différents ouvrages théoriques), il mit aussi en œuvre le système dodéca-
phonique de Schoenberg dans plusieurs de ses œuvres. Son vaste cata-
logue comprend, entre autres, huit symphonies, des concertos pour un ou
deux pianos mais aussi pour violon, une abondante musique de chambre
dont cinq quatuors à cordes, des œuvres pour piano – et une Chromatic
Study on the Name of BACH pour orgue (1940).

C’est pour les CBS Sunday Organ Recital Series (au Harvard Germanic Mu-
seum) du célèbre organiste anglais E.[Edward George] Power Biggs, installé
aux États-Unis en 1930 et grand rival de Virgil Fox, que Walter Piston com-
posa, à la demande de Power Biggs, ce Prélude et Allegro où l’on retrouve
Arthur Fiedler, qui en dirigea la première audition, le 8 août 1943, à la tête
de son Fiedler Sinfonietta. Biggs et Serge Koussevitzky, avec le Boston
Symphony Orchestra, redonnèrent l’œuvre la même année au Symphony
Hall et l’enregistrèrent pour RCA Victor en 1946. La durée de chaque membre
du diptyque semble avoir été calculée de manière à loger sur une face de
disque 78 tours. D’esprit néoclassique, lyrique et savante, cette œuvre cha-
leureuse est tour à tour pleine de sensibilité et de joie impétueuse.

Cette année-là :
1943 : Conférence interalliée de Casablanca. Arrestation à Caluire de Jean
Moulin et de Raymond Aubrac. Mort de Rachmaninov (à Beverly Hills, Los
Angeles), du jazzman Fats Waller, de la sculptrice Camille Claudel, du pein-
tre Henri Martin. Bartók compose son Concerto pour orchestre ; Olivier Messiaen
ses Visions de l’Amen pour deux pianos. Création Salle Gaveau de la Sonate
pour violon et piano de Poulenc. Samson François remporte la première
édition du Concours Long-Thibaud. Sartre publie L’Être et le Néant, Antoine
de Saint-Exupéry Le Petit Prince. Publication à titre posthume de la nouvelle
de Stefan Zweig Le Joueur d’échecs. Joseph Kessel et Maurice Druon écri-
vent les paroles du Chant des partisans, sur une musique (à l’origine, en
1941, pour un texte russe) de la musicienne française Anna Marly. Le psy-
chiatre autrichien Hans Asperger publie la description du syndrome autis-
tique qui l’année suivante prendra son nom.



Samuel Barber (1910-1981)

Adagio pour orchestre à cordes
Composé en 1936, orchestré en 1938. Créé le 5 novembre 1938 à New York. Publié chez G.
Schirmer. Nomenclature : les cordes.

Dissocié de son contexte originel, dans lequel il faisait suite à un Molto Alle-
gro e appassionato d’une énergie presque brutale – le contraste ainsi gé-
néré serait essentiel pour pouvoir réellement apprécier cette page élégiaque
– le très célèbre (trop ?, au détriment de tant d’autres œuvres du composi-
teur) Adagio pour cordes de Samuel Barber vit le jour en tant que deuxième
mouvement de son Premier Quatuor à cordes en si mineur (le Second Qua-
tuor, de 1947, est resté inachevé). Composé à Salzbourg en 1936, cet
Opus 11 fut créé en fin d’année à Rome par le Quatuor Pro Arte. Barber en
réalisa peu après un arrangement pour orchestre à cordes créé en 1938
par Arturo Toscanini, auquel Barber l’avait envoyé, à la tête de son Orches-
tre de la NBC. Œuvre méditative, chargée de tendresse et de lyrisme –
jusqu’à évoquer, de manière épurée, l’esprit de l’Adagietto de la Cinquième
Symphonie de Mahler –, empreinte d’atemporalité et d’une indéniable di-
mension émotionnelle, cet Adagio est devenu à la fois une sorte d’hymne
officieux lors de funérailles de personnalités, de Franklin Delano Roosevelt à
Grace Kelly et au prince Rainier III, et une musique fort prisée du petit et du
grand écran, d’Elephant Man au Fabuleux destin d’Amélie Poulain en pas-
sant par Platoon, ou encore au théâtre.

Dans cet Adagio qualifié d’« œuvre classique la plus triste qui soit » lors
d’un sondage aux États-Unis, certains virent une poignante anticipation de
la tragédie à venir – Toscanini lui-même, après avoir renoncé à diriger à
Bayreuth dès 1933, renonça au Festival de Salzbourg à partir de l’Anschluß
(annexion de l’Autriche par l’Allemagne) s’installant en Amérique où l’on
créa de toutes pièces, à son intention, l’Orchestre de la NBC : son premier
concert radiodiffusé eut lieu le 25 décembre 1937, dans le fameux Studio
8-H de la NBC (Rockefeller Center). Au cours de la soirée du 5 novembre
1938, Toscanini créa également une autre œuvre de Barber, son [First]
Essay for Orchestra. En 1967, à trente ans d’intervalle, le compositeur offrit
à cet Adagio, qui depuis longtemps avait conquis la planète entière, une
forme nouvelle : celle d’un chœur a cappella sur le texte de l’Agnus Dei. 



Cette année-là :
1936 : la rotonde de la grande salle du Trocadéro de Gabriel Davioud (éga-
lement auteur des deux théâtres de la place du Châtelet) est volontairement
dynamitée. Le grand orgue Cavaillé-Coll (1878) avait été heureusement mé-
ticuleusement démonté et sera réinstallé par Victor et Fernand Gonzales
dans la grande salle de spectacle du Palais de Chaillot en 1938 (œuvre des
frères Édouard et Jean Niermans, qui vingt ans plus tard réaliseront leStudio
104 deux auditoriums de la Maison de la radio au sein du bâtiment conçu
par l’architecte Henry Bernard) puis, en 1977, à l’Auditorium de Lyon. Hitler
ordonne la remilitarisation de la Rhénanie. Annexion partielle de l’Éthiopie
par l’Italie. Roosevelt, conforté par les réalisations du New Deal, est triom-
phalement réélu président des États-Unis. Création au Palais Garnier de
l’opéra de George Enesco Œdipe. Après les représentations initiales de
Broadway, la production de Porgy and Bess de Gershwin part en tournée,
de Philadelphie à Washington via Pittsburgh et Chicago. Le Crystal Palace
de Londres (palais des expositions, 1851) est détruit par un incendie. André
Gide : Retour de l’URSS ; Louis Aragon : Les Beaux Quartiers ; Margaret
Mitchell : Autant en emporte le vent (Prix Pulitzer 1937) ; Louis-Ferdinand
Céline : Mort à crédit ; Georges Bernanos : Journal d’un curé de cam-
pagne. Premier disque d’Édith Piaf : Les Mômes de la cloche. Gian Carlo
Menotti commence son premier opéra, Amelia al ballo : Menotti et Barber,
compagnons de vie, s’étaient rencontrés au Curtis Institute de Philadelphie
dans la classe de composition de Rosario Scalero.

Charles Ives (1874-1954)

Variations on America
Composées en 1891. Inédites jusqu’en 1949, lorsque Power Biggs les redécouvrit et les pu-
blia chez Mercury Music Corporation.
Nomenclature : orgue seul.

Exact contemporain de Schoenberg, Charles Edward Ives fut l’un des pères
de la musique américaine, perçu à certains égards comme iconoclaste en
son temps. Jouant différents instruments, il fut organiste dès l’âge de qua-
torze ans. Il n’en devint pas moins, à l’issue de ses études, un agent d’as-
surances des plus prospères, la composition musicale, pour un corpus
d’œuvres néanmoins considérable, apparaissant telle une activité extrapro-
fessionnelle. S’il écrivit sans doute nombre de pièces modestes pour
l’orgue à destination du culte, trois pages seulement sont aujourd’hui
connues : une Canzonetta en fa de 1893, un Prélude sur « Adeste fideles »



de 1897 – et ces fameuses Variations on « America », qu’il aurait d’abord
improvisées (?) lors d’un récital d’orgue donné le 4 juillet 1891 (il n’avait
donc pas dix-sept ans) en l’église de Brewster (près de New York), où il
était organiste. Mais les sources semblent incertaines : l’œuvre pourrait
n’avoir été créée que le 17 février 1892, avant de subir plusieurs révisions
au cours des deux années suivantes. Elle sera orchestrée beaucoup plus
tard, en 1962, par William Schuman (1910-1992), qui avait reçu le tout pre-
mier (1943) Pulitzer Prize for Music pour sa Cantate n°2 «A Free Song», 
sur un texte de Walt Whitman.

America est le surnom traditionnel d’un chant patriotique intitulé My Country,
‘Tis of Thee, sur des paroles du révérend Samuel Francis Smith : les six
strophes du texte (1832) furent entendues pour la première fois publique-
ment le 4 juillet de la même année pour la célébration de l’indépendance
des États-Unis. L’histoire de la mélodie est plus complexe : on la fait en par-
tie remonter à John Bull (1563-1628), mais l’auteur du thème sous sa forme
définitive reste inconnu – certains en créditent le compositeur anglais John
Carey (1690-1743). La mélodie est avant tout connue dans l’arrangement
de Thomas Arne : il s’agit bien sûr de l’hymne national britannique, God
save the King/Queen. La mélodie tint également lieu d’hymne national en
Russie, Suisse et Allemagne, et l’est toujours au Lichtenstein et en Nor-
vège. Aux États-Unis, cette version du God save the King tenant lieu de
facto d’hymne national fut remplacée (officiellement depuis 1931) par The
Star-Spangled Banner (« La Bannière étoilée »), sur un poème de 1814
signé Francis Scott Key et une musique reprise d’une chanson populaire
anglaise.

L’écriture du jeune Ives a de quoi laisser les commentateurs perplexes : à
une certaine gaucherie (ou plutôt une forme d’humour caustique et dé-
calé ?) s’associe une audace bien réelle en cette fin du XIXe siècle (polyto-
nalité, polymodalité). L’œuvre compte cinq variations à la suite de
l’introduction-exposition du thème, cependant que deux interludes ad libi-
tum s’intercalent entre les variations 2 (Andante) et 3 (Allegro), puis 4 (Polo-
naise) et 5 (Finale). L’attitude du compositeur envers ce thème « sacré »
pour la nation américaine est quelque peu déroutante dans l’Allegro,
« danse assez irrespectueuse à l’égard de l’hymne » (Gilles Cantagrel), tout
comme dans la Polonaise rythmiquement « tournée en ridicule ». Brillantes
et donc déroutantes, hésitant parfois entre orgue de Barbarie et fanfare de
commémorations officielles, sans doute ces Variations occupent-elles une
place à part dans le répertoire de l’orgue – mais elles aussi, comme l’Ada-
gio de Barber, ont fait le tour du monde. Ives disait trouver « presque aussi



amusant de jouer la partie de pédale de la cinquième variation que de jouer
au baseball »…

Ces années-là :
1891 : Tchaïkovski, dont la ballade symphonique Le Voïévode est créée la
même année à Saint-Pétersbourg, inaugure le Carnegie Hall de New York ;
création à Prague du Trio pour piano et cordes nº 4 « Dumky », de Dvořák,
et de son Requiem au Festival de Birmingham. Naissance de Serge Proko-
fiev, Cole Porter, Charles Munch. Publié l’année précédente, Le Portrait de
Dorian Gray d’Oscar Wilde reparaît dans une version révisée. Mort des
poètes Herman Melville et Arthur Rimbaud. Thomas Edison met au point le
format 35 mm, pellicule la plus utilisée du cinéma argentique.
1892 : ouverture du centre d’accueil des immigrants sur Ellis Island, dans la
baie de New York. Premier Bal des Quat’z’Arts à Paris, grande fête étu-
diante de carnaval. Auteur d’attentats, l’anarchiste Ravachol est guillotiné.
Le scandale de Panama éclate (affaire de corruption liée au percement du
canal). Création à Milan de La Wally de Catalani (Scala) et de Pagliacci de
Leoncavallo (Teatro Dal Verme), de Werther de Massenet à l’Opéra impérial
de Vienne (en allemand, en français l’année suivante à Paris). Homestead
Strike : grande grève aux aciéries d’Andrew Carnegie (par ailleurs philan-
thrope), en Pennsylvanie, et défaite des syndicats. Redécouverte par le mé-
decin allemand Robert Koch du bacille du choléra lors d’une épidémie à
Hambourg (Tchaïkovski en serait mort l’année suivante à Saint-Pétersbourg).

Samuel Barber

Toccata Festiva 
Composée au printemps 1960. Créée à Philadelphie le 30 septembre de la même année. 
Publiée chez G. Schirmer.
Nomenclature : trompette, timbales, orgue, les cordes.

L’Academy of Music de Philadelphie (qui malgré cet intitulé ne fut jamais un
lieu d’enseignement), bâtiment construit en 1855-1857 et premier théâtre
d’opéra américain (inauguré avec Il trovatore de Verdi), fut le siège initial du
prestigieux Philadelphia Orchestra, jusqu’à son transfert en 2001 au Kimmel
Center for the Performing Arts (où l’on trouve un orgue Dobson de 111
jeux : le plus grand instrument mécanique des États-Unis dans une salle de
concert). Curieusement, tant l’orgue de salle est courant en Amérique,
l’Academy of Music n’avait pas d’orgue (et son acoustique était désespéré-



ment sèche, au point que les enregistrements réputés de l’Orchestre se fai-
saient ailleurs). Un jour de 1960, Eugene Ormandy, directeur musical du
Philadelphia Orchestra, reçut un coup de téléphone de Mary Louise Curtis
Bok Zimbalist (1876-1970), grande mécène et fondatrice en 1924 du célè-
bre Curtis Institute de Philadelphie, dont Samuel Barber fut l’un des tout
premiers élèves, notamment pour l’orgue. Elle annonça à Ormandy son
désir d’offrir un orgue à l’Academy, le coût n’ayant aucune importance. 
Ce fut l’Aeolian Skinner Company de Boston qui se vit confier le marché : il
s’agissait d’un orgue de quarante-neuf jeux que l’on pouvait déplacer, un
peu à la manière de celui du Palais de Chaillot à Paris, de manière à libérer
la scène pour l’orchestre (cet Aeolian Skinner se trouve aujourd’hui dans
une église de la petite ville de New Britain, en Pennsylvanie).

Commande de Mrs Zimbalist destinée à l’inauguration de l’orgue de l’Aca-
demy of Music et pour laquelle le compositeur, lié d’amitié à la généreuse
donatrice, n’accepta aucun honoraire, la Toccata Festiva de Barber fut
créée par Paul Callaway, organiste et directeur musical de la National Ca-
thedral de Washington, Eugene Ormandy dirigeant le Philadelphia Orches-
tra. Mettant globalement en œuvre deux thèmes (dont un paisible
contrechant d’esprit dansant), cette page flamboyante se présente tel un
vaste mouvement de concerto romantique, tour à tour lyrique et enjoué, vé-
ritablement festif et même extraverti, instrumentalement brillant et virtuose
quant à la partie d’orgue, en parfaite symbiose avec la palette orchestrale,
jeux solistes et solistes de l’orchestre (en grande formation symphonique
dans la version originale) se répondant en un dialogue plein de vie et de sé-
duction. Des deux solos que comporte cette partie d’orgue, le second est
en forme de cadence virtuose confiée au pédalier seul : elle fut écrite en
collaboration avec le chef d’orchestre Thomas Schippers (1930-1977), ami
proche de Barber et lui-même brillant organiste. Une version pour piano et
orgue, les deux parties étant d’une difficulté également redoutable, vit le
jour simultanément ou dans la foulée, car elle fut publiée par Schirmer dès
1961.

Cette année-là :
1960 : John Fitzgerald Kennedy est élu président des États-Unis à la suite
de Dwight D. Eisenhower, dont le vice-président pendant deux mandats,
Richard Nixon, est battu. Jeux olympiques d’hiver de 1960 à Squaw Valley
(Californie). Indépendance du Cameroun (pour la partie sous tutelle fran-
çaise, l’année suivante pour la tutelle britannique). Mort d’Albert Camus.
Fondation du Parti socialiste unifié (PSU). Inauguration de Brasilia, nouvelle
capitale du Brésil (projet dirigé par les architectes Oscar Niemeyer et Lucio



Costa). Sortie du premier disque (super 45 tours) de Johnny Halliday ;
constitution à Liverpool des Beatles. Création du Concerto pour violon n° 2
de Walter Piston. Début de la composition de Thrène à la mémoire des 
victimes d’Hiroshima (pour 52 instruments à cordes) de Krzysztof Pende-
recki. Premier Prix du Concours international de piano Frédéric Chopin de
Varsovie décerné à Maurizio Pollini. Mort des pianistes Clara Haskil et
Edwin Fischer, de la soprano Mado Robin, du chef d’orchestre Dimitri 
Mitropoulos. La Nasa rend public le projet Apollo.

Pour en savoir plus :

- André Gauthier, La musique américaine, Puf, coll. « Que sais-je ? », 1985.
- Laurent Denave, Un siècle de création musicale aux États-Unis : Histoire
sociale des productions les plus originales du monde musical américain, de
Charles Ives au minimalisme (1890-1990), Contrechamps, 2012.

- Éric Lipmann, L’Amérique de George Gershwin, Messine, 1980.
- Mildred Clary, George Gershwin, Pygmalion, 2005.

- Aaron Copland, Copland On Music [1923], Ulan Press, 2012.
- Julia Frances Smith, Aaron Copland, his work and contribution to Ameri-
can music, Dutton, 1955.
- Howard Pollack, Aaron Copland: The Life and Work of an Uncommon
Man, University of Illinois Press, 2000.

- Howard Pollack, Walter Piston, UMI Research Press, U.S., 1982. Harvard
Composers: Walter Piston and His Students, from Elliott Carter to Frederic
Rzewski, Scarecrow Press, 1992.

- Pierre Brévignon, Samuel Barber. Un nostalgique entre deux mondes,
Hermann, 2011.

- Gianfranco Vinay, Charles Ives et l’utopie sonore américaine, Michel de
Maule, 2002.



Benjamin Ellin direction

Benjamin Ellin est lauréat en 2007 du Concours international de chef d’or-
chestre Evgeny Svetlanov.
Fondateur avec Louai Alhenawi de l’ensemble Tafahum avec lequel il est
très actif en Angleterre et au Canada, il a dirigé le Philharmonia Orchestra, le
Sinfonia Varsovia, l’English Chamber Orchestra, les orchestres nationaux de
Montpellier, de Lille et de Lyon, les orchestres philharmoniques du Luxem-
bourg et de Londres, le BBC Symphony, l’Orchestre d’État de Russie, les
orchestres de la RAI de Turin, du Teatro massimo de Palerme et de l’Opéra
de Shanghaï, l’Orchestre de chambre de Catalogne, etc.

Également compositeur, il obtient en 2009 le prix du Barlow Endowment et
reçoit des commandes du Hallé Orchestra, de l’Orchestre d’Auvergne, des
festivals SoWeCa et Fort Macleod, etc. En 2012, son Premier Concerto
pour trombone a été créé par Joseph Alessi et l’Orchestre philharmonique
de New York. En 2016 a été créé à Amiens son oratorio One Before Zero,
commande de l’Orchestre de Picardie pour les commémorations du cente-
naire de la bataille de la Somme.

L’enregistrement de ses Three States at Play avec l’altiste Rivka Golani et
l’Orchestre philharmonique de Slaithwaite est paru la direction de Nic Pendlebury.
En 2016-2017, Benjamin Ellin se produit, entre autres, avec l’Orchestre
d’Auvergne à Clermont-Ferrand et avec l’Orchestre philharmonique de
Radio France. En tant que directeur musical, il dirige la 125e saison de 
l’Orchestre philharmonique de Slaithwaite et la 40e saison du Thursford 
Spectacular au Royaume-Uni.

Parmi ses projets, citons la création son premier opéra, Wolves, avec l’écri-
vain Ben Maier.



Thomas Ospital orgue 

Né en 1990 au Pays Basque (France), Thomas Ospital commence ses
études musicales au Conservatoire de Bayonne et obtient, en 2008, un
Premier prix d’orgue dans la classe d’Esteban Landart. Il poursuit ses
études au CNSMD de Paris où il travaille auprès d’Olivier Latry, Michel 
Bouvard, Thierry Escaich, Philippe Lefebvre, Laszlo Fassang, Isabelle Duha,
Pierre Pincemaille et Jean-François Zygel. Il y obtient cinq premiers prix en
orgue, improvisation, harmonie, contrepoint et fugue.
Il remporte de nombreux prix dans les concours internationaux de Saragosse
(Premier Prix) en 2009, Chartres (Prix Duruflé et Prix du public) en 2012,
Toulouse (Deuxième Prix) en 2013. En 2014, il reçoit le Grand Prix Jean-
Louis Florentz et le Prix du public au Concours d’Angers sous l’égide de
l’Académie des Beaux-Arts. En novembre de la même année, il obtient le
Deuxième prix, le Prix du public et le Prix Jean-Louis Florentz au Concours
international de Chartres.

En 2012, il est pendant six mois Young Artist in Residence à la Cathédrale
Saint Louis King of France de La Nouvelle Orléans. En 2015, il est artiste en
résidence au Festival de musique sacrée de Rocamadour.
En mars 2015, il est nommé sur concours titulaire du grand-orgue de
l’église Saint-Eustache à Paris. En 2016, la Maison de la Radio à Paris lui
offre de devenir le premier organiste en résidence du nouvel instrument
construit par la manufacture Grenzing.

L’improvisation tient une place importante dans sa pratique musicale ; soucieux
de faire perdurer cet art sous toutes ses formes, il pratique notamment l’ac-
compagnement de films muets. Son activité de concertiste (solo, musique
de chambre, orchestre) l’amène à se produire dans le monde entier.



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

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



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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