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Hommage à Kurt Masur

Le 19 décembre 2015, Kurt Masur nous quittait. Directeur musical
de l’Orchestre National de France de 2002 à 2008, il était aussi à l’aise
avec la musique de Mendelssohn qu’avec celle de Dutilleux. Anne-Sophie
Mutter lui rend ce soir hommage en compagnie de Ken-David Masur, fils de
celui que les musiciens de l’orchestre n’oublieront jamais et qui eut un jour
cette phrase mémorable : « Nous avons fait ensemble la plus belle Symphonie
pastorale de toute ma carrière ; la nature est belle partout mais les fleurs
sont encore plus belles dans les prairies de l’Orchestre National ».



Kurt Masur avec nous

Le 12 janvier dernier, à l’occasion du concert donné par l’Orchestre
National de France sous la direction d’Emmanuel Krivine, je rappelais la
longue série de directeurs musicaux de haute volée qui, d’Inghelbrecht à
Daniele Gatti, en attendant Emmanuel Krivine, ont contribué à l’histoire et
au rayonnement de cette prestigieuse formation.

Ce soir, je salue, en compagnie de tous ceux qui l’ont admiré, la mé-
moire de Kurt Masur, qui de 2002 à 2008 emmena l’orchestre vers les sommets.

Kurt Masur perpétuait la tradition du chef d’orchestre allemand et, à
ce titre, défendait avec conviction les grands symphonistes du XIXe siècle,
en exprimant une tendresse particulière pour Mendelssohn dont il réussit à
sauver la maison afin d’y installer une fondation destinée à faire connaître la
musique du compositeur.

Mais Kurt Masur était aussi un homme féru de nouveauté et à cet
égard l’intérêt passionné qu’il portait à la musique d’un Dutilleux est emblé-
matique, également, de l’attachement qu’il portait à la culture et à l’art de
vivre de notre pays.

Je n’oublie pas non plus l’humaniste qu’était Kurt Masur, son amour
de la littérature et son sens de l’Histoire qui lui fit prendre la tête des cor-
tèges pacifiques qui, en 1989, aboutirent à la chute du Mur de Berlin.

Avec les musiciens du National, je remercie chaleureusement Anne-
Sophie Mutter et Ken-David Masur d’être ce soir les ambassadeurs d’une
mémoire que nous chérirons longtemps : celle d’une personnalité excep-
tionnelle.

Mathieu Gallet
Président-directeur général de Radio France



Hommage des musiciens de l’Orchestre National de France à Kurt Masur

L’annonce de la disparition de Kurt Masur a plongé dans la tristesse
de nombreux mélomanes et musiciens à travers le monde.

Il fut notre chef d’orchestre, notre directeur musical et probablement
bien plus encore.

Nous lisons, entendons, ici où là, les références à son humanisme, 
à son talent. Pour notre part, nous pouvons témoigner également de la
qualité de la relation qu’il a su tisser avec l’orchestre. C’était un géant, 
un bâtisseur infatigable. 

Il admirait la culture française, la musique française. Arrivé à Paris 
en 2002, sa première volonté fut de rencontrer Henri Dutilleux. Ensemble, ils
développèrent des projets dans un respect et une estime partagé.

Il permit à l’Orchestre National de France, réputé pour être un am-
bassadeur de la musique française, d’accéder au répertoire germanique
tout en intégrant ses spécificités. Il s’attacha à gommer les faiblesses pour
nous donner à croire en nos forces, à nous rendre familiers Beethoven,
Bruckner, Brahms, Mendelssohn, Chostakovitch, les symphonies de Hans
Werner Hense, Psyché de César Franck...

Son exigence et sa sincérité lors des séances de travail étaient à la
mesure de ce qu’il déployait lors des concerts.

Il y a peu, l’Orchestre National a fêté ses 80 ans. Son histoire est faite
de ses rencontres avec des artistes d’exception. Nous savons de nos anciens
le prix qu’il faut accorder à la personnalité de son chef fondateur Désiré Émile
Inghelbrecht, des présences successives de Charles Munch, Jean Martinon,
Leonard Bernstein, Lorin Maazel. Ils ont forgé le son et l’identité de notre
orchestre. Kurt Masur figure dans ce panthéon.

Lui, l’enfant de Silésie qui nous conduisit à travers le monde, en pas-
sant par sa ville natale de Wroclaw, aux plus grands succès sur les scènes
d’Europe, d’Asie, d’Amérique du nord.

Les souvenirs se bousculent : sa grande silhouette s’avançant vers le
podium au début des concerts, sous les applaudissements du public déjà
conquis, son regard pénétrant qui exprimait autant la détermination que la
tendresse.

Nous sommes encore marqués par sa direction d’orchestre à main
nue, à laquelle il fallait « coller » sous peine d’admonestations, quelles que
soient les circonstances, de ses discrètes larmes aussi, quand l’émotion le
submergeait.



Les moments de communion avec le public menaient parfois à des
états de sidération, comme ce soir de 2008 au Konzerthaus de Berlin, mo-
ment de silence infini après le dernier accord de la Troisième Symphonie de
Bruckner, le temps que ses bras redescendent le long de son corps, nos
respirations suspendues.

Parmi les intégrales des symphonies de Beethoven, une fut particu-
lièrement marquante. À Bonn, dans le saint des saints, à quelques cen-
taines de mètres de la maison natale du compositeur. Faute de pouvoir
accueillir tout le public, la municipalité diffusa les concerts sur écran géant.
Qui ne l’a vu ensuite fendre la foule et monter saluer, au balcon de la mairie,
n’a aucune idée du mythe vivant qu’était Kurt Masur.

Pour son quatre-vingtième anniversaire, nous donnâmes, constitués
en orchestre géant, avec nos camarades du London Philharmonic dont
Kurt Masur avait également été le directeur musical, la Septième Symphonie
de Bruckner, dans le cadre des Proms au Royal Albert Hall. Ému par la soirée,
un des musiciens du LPO, violoncelliste brésilien à quelques mois de la re-
traite, nous glissa : « Oui. Kurt Masur est un... philosophe ! ».

Ce fut également, pour chacun d’entre nous, un privilège d’être au
cœur de l’intimité d’un orchestre et de son chef. De vivre les moments de
fête qu’il organisait généreusement. D’évoquer avec lui sa vie à l’Est, ses
choix artistiques à la tête de l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, les
événements de la réunification de l’Allemagne. Cette période où certains
ont songé à lui pour qu’il devienne président la république ! Ce qui lui fit dire
avec ironie : « Pourquoi avoir pensé à moi ? Suis-je un aussi piètre musicien ? ».

Il était fier de son séjour à New York, ville qui l’adopta, et de sa pré-
sence dix années durant à la tête du New York Philharmonic qu’il chérissait.

Proche de nous, il le fut également. À peine arrivé en France, il as-
sista aux obsèques d’un de nos camarades. Deux heures, debout, lors de
la cérémonie orthodoxe. C’était Kurt Masur.

Il adorait les discours. Il avait un talent certain pour cet exercice, pen-
dant les répétitions, à l’occasion de cérémonies officielles. Combien de fois
l’avons-nous vu bouleversé lorsqu’il vantait le travail de « son » Orchestre
National ou lorsqu’il saluait l’œuvre de Beethoven, Brahms, Bruckner,
Chostakovitch…

Ce n’était évidemment pas de tout repos tous les jours. Le Maestro
échafaudait des projets, curieux de découvrir des expériences et des lieux
nouveaux, toujours attentif à ce que la diffusion musicale concerne le public
le plus vaste, particulièrement entreprenant et attentionné quand il s’agissait
de s’adresser aux jeunes.



Il délivrait des messages. Le dernier était pour nous implorer de garder
cet « esprit », cette force en l’amour de la musique que nous avions partagé
durant toutes ces années.

Nous fûmes à l’époque nombreux à essuyer quelques larmes au moment
de cet adieu, conscients de la valeur de cet héritage.

Nous savons qu’à travers la musique que nous ferons, il continuera à
vivre et à nous inspirer.

Nous pensons avec émotion à sa famille et à ses proches.

Paris, le 23 décembre 2015
Les musiciens de l’Orchestre National de France



LA VIE, LA MUSIQUE, LA CONFIANCE
UN ENTRETIEN AVEC KURT MASUR

Kurt Masur, quel regard portez-vous aujourd’hui sur la vie et sur la
musique ?

— J’ai attendu jusqu’à maintenant pour jeter un regard rétrospectif
sur le passé. Si je me remémore tel ou tel instant de ma vie, tout à coup
surviennent d’autres images, d’autres souvenirs, et si je pense au commen-
cement de ma vie, à l’époque où j’étais enfant, il me paraît très naturel
d’être là où je suis aujourd’hui. Ce qui me rend heureux, c’est que mes
amis d’enfance me disent que je n’ai jamais changé. Bien sûr, l’influence de
la vie, le temps qui passe et les autres vous modifient à votre insu car vous
n’êtes pas toujours en train de vous observer. Les fondements moraux de
ma vie m’ont été apportés par mon premier professeur de musique. J’avais
dix ans, elle était organiste et c’était une femme de haute moralité. Elle m’a
beaucoup appris mais m’a aussi fait comprendre que la musique est le seul
domaine où la connaissance n’est pas nécessaire. Il suffit d’un sentiment
sincère et profond pour apprécier la musique. J’aimerais prendre un détour
et évoquer la vie de Beethoven : sans la musique, cet homme n’aurait pas
pu exister, bien sûr à l’époque de sa vie où il était totalement sourd, mais
aussi auparavant. Beethoven voulait donner de la joie à ceux qui souffrent,
et qu’il ait composé la Neuvième Symphonie alors qu’il n’entendait plus rien
est un miracle. Bien sûr, son imagination lui donnait une vision très claire
des choses, mais elle lui permettait aussi de ne plus utiliser, comme il le fai-
sait encore dans la Première ou la Huitième Symphonie, de forme héritée
de Haydn ou de Mozart. Beethoven connaissait le passé et la merveilleuse
tradition, mais on ne peut rien comparer au début de la Neuvième. Dans
une lettre à la bien-aimée lointaine, écrite au moment de la Huitième Symphonie,
il avoue qu’être aimé et être capable d’aimer n’était pas seulement un rêve
mais son grand désir. Ce fut pour moi une merveilleuse découverte de
prendre connaissance de cette lettre, mais il suffit après tout d’écouter la
musique de Beethoven, et le chant qui porte les sonates pour piano, pour
comprendre ce que Beethoven voulait, sans qu’on ait à davantage expli-
quer. Pour revenir à mes premières années, j’ai eu la chance de pouvoir
toucher un merveilleux orgue baroque et de jouer L’Art de la fugue de Bach
à quatre mains, ce qui m’a permis de suivre les différentes lignes de la parti-
tion et de me rendre compte que la musique de Bach s’appuie sur les chif-
fres alors qu’elle sonne déjà romantique...



C’est le fameux mot de Rameau, « cacher l’art par l’art même »...
— Exactement. C’est pourquoi j’ai beaucoup étudié pour compren-

dre la manière dont les compositeurs exprimaient ce qu’ils éprouvaient. 
Et bien sûr, plus j’ai découvert, plus j’ai eu envie d’apprendre, et ce jusqu’à
aujourd’hui. C’est pourquoi je ne me sens pas du tout tout-puissant.

Avez-vous réussi à faire de vos rêves d’enfant une réalité ?
— Oui, et j’éprouve aujourd’hui les mêmes émotions que trente ans

ou soixante ans plus tôt en écoutant le même disque ou le même son argenté
d’un orgue.

Un chef d’orchestre peut-il aussi être un auditeur ? Vous qui passez
de longues heures dans l’intimité des partitions, pouvez-vous vous situer en
dehors d’elles ? Dans ce cas, qu’entendez-vous ?

— Oui, il m’est tout à fait possible d’écouter et de me laisser séduire
par de grandes interprétations. C’est de cette manière également que je
conçois l’enseignement aux jeunes chefs d’orchestre. L’enseignement quo-
tidien peut vous rendre aveugle par rapport à votre propre rencontre avec
vous-même, et alors vous n’êtes capable que d’imiter. Vous avez besoin au
contraire de rencontrer des personnalités qui vous révèlent à vous-même.
J’ai rencontré de grands musiciens comme Mravinski, Sanderling, Arvid
Jansons, le père de Marris Janssons, ou encore mon ami Klaus Tennstedt.
Tous ces musiciens m’ont influencé, d’une certaine manière, en me montrant
qu’il y avait différentes manières de concevoir une partition. J’ai assisté aux
répétitions de Celibidache à Berlin, qui étaient parfois meilleures que ses
concerts car Celibidache, jeune, était très beau, ce qui peut être un danger
pour un chef d’orchestre qui a tendance à se mettre en scène lors du
concert ! Le contraire d’un Karl Boehm ! Il y a aussi un autre cas très diffé-
rent, celui de Karajan, qui sculptait le son dans la Quatrième de Brahms.

Quel sentiment éprouvez-vous quand vous dirigez ?
— Je ne pense jamais à la technique. Je ne m’intéresse qu’à la signi-

fication de l’œuvre, à la manière dont les musiciens de l’orchestre la com-
prennent. Prenez le War Requiem de Britten, que nous avons récemment
interprété, et que je mets parmi les grandes œuvres sacrées de tous les
temps : eh bien, l’imagination des interprètes, du Chœur et de la Maîtrise
de Radio France et de l’Orchestre National, a su rejoindre ce que le compo-
siteur voulait dire.



Qu’aimeriez-vous dire à propos de l’Orchestre National de France ?
— Je suis amoureux de cet orchestre car ce qu’il fait va souvent au-

delà des possibilités des autres orchestres. Je me souviens d’une Symphonie
pathétique que nous avons donnée au Festival de Montreux en septembre
2006. Bernard Haitink et Anne-Sophie Mutter étaient dans la salle, et ce fut
un miracle, même pour moi, un miracle impossible à expliquer. Les musi-
ciens de l’orchestre et moi-même devons bien sûr avoir la même exigence
pour résoudre les problèmes qui se posent quotidiennement, et qui se po-
sent d’ailleurs avec tous les orchestres. J’avais fait la même expérience,
déjà, avec le New York Philharmonic. Quand chacun, individuellement, est
exceptionnel, il faut que tous aient le désir d’apprendre à jouer ensemble, 
et c’est ce travail que nous avons fait les deux premières années avec 
l’Orchestre National. À cet égard, la Symphonie pastorale fut mon premier
ravissement car je me suis rendu compte que d’autres orchestres pouvaient
faire autrement mais qu’aucun autre ne pouvait faire mieux. Ce n’était pas
seulement dans la forme, dans la manière qu’avaient les musiciens de fa-
çonner la musique, mais dans leur imagination, notamment celle des bois,
et spécialement dans la « Scène au bord du ruisseau » où chaque instrument
est un personnage. On avait envie de s’envoler avec l’oiseau, c’était la vie,
sans rien de factice. Mravinski me disait qu’il avait un jour redécouvert la
beauté d’une symphonie de Tchaïkovski au bout de trois répétitions, eh
bien ce fut la même chose pour moi avec la Pastorale grâce à l’Orchestre
National. De même, nous avons refait récemment la Cinquième Symphonie au
Musée d’Orsay et c’était stupéfiant. Chapeau !

Qu’y a-t-il de particulier à l’Orchestre National ?
— Tout. Il y a dans leur manière de jouer une souplesse, une sensibilité

typiquement françaises...

Qu’est-ce qu’un orchestre français ?
— C’est un orchestre qui n’aime pas jouer de manière robuste, avec

agressivité, mais qui peut le faire quand c’est nécessaire. C’est aussi un 
orchestre qui aime la beauté en profondeur et non pas seulement en appa-
rence. Maintenant, nous n’avons plus beaucoup à nous parler, lors des ré-
pétitions, les musiciens et moi, car nous pensons de la même façon. Ils
s’envolent avec moi. Désormais, j’aimerais apporter à l’orchestre la stabilité.
Karajan avait apporté soixante musiciens nouveaux à l’Orchestre Philharmonique
de Berlin, mais il fallait transmettre l’héritage. Et l’héritage a été transmis car
il y avait un noyau de musiciens, comme à l’intérieur d’une prune, qui le
portait en lui.



Sarah Nemtanu, l’un des deux premiers violons de l’orchestre, 
dit que vous êtes son père spirituel...

— C’est vrai, il y a cinquante ans entre nous, mais nous avons le
même cœur. Quand elle se tourne vers les autres musiciens, tous compren-
nent ce qu’elle veut. De même, quand elle se tourne vers moi, nous nous
comprenons immédiatement. C’est un cadeau pour moi.

Qu’avez-vous découvert en France ?
— La peinture : Manet, Monet, Toulouse-Lautrec. Mais aussi la chan-

son française : j’aime Gilbert Bécaud, même s’il appartenait au show business.
C’était un homme électrique, créatif, comme il l’a montré dans une chanson
comme Nathalie. Il y a aussi cette belle voix d’alto : Juliette Greco... Je suis
sensible aux musiques populaires comme la samba, qui est la voix du Brésil,
ou le tango, qui porte un monde de larmes avec lui. Je suis un homme heu-
reux. J’aborde les années qui viennent avec force et confiance grâce à ma
femme et à mon plaisir de diriger.

Propos recueillis par Christian Wasselin en 2007



› Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

› Nous vous remercions de ne prendre aucune photographie et de n’effectuer aucun 

enregistrement durant le concert.

PROGRAMME
Johannes Brahms
Schicksalslied (Le Chant du destin), op. 54
(15 minutes environ)

Franz Schubert
Symphonie n° 5 en si bémol majeur, D 485
1. Allegro
2. Andante con moto
3. Menuetto
4. Allegro vivace
(25 minutes environ)

Entracte (20 minutes)

Henri Dutilleux
Sur le même accord
(10 minutes environ)

Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto pour violon et orchestre n° 1 en si bémol majeur K 207
1. Allegro moderato
2. Adagio
3. Presto
(20 minutes environ)

Anne-Sophie Mutter violon 

Matthias Brauer chef de chœur 

Ken-David Masur direction
Sarah Nemtanu violo solo 



JOHANNES BRAHMS 1833-1897

Le Chant du destin

Composée en 1871 à Lichtental. Créée le 18 octobre de la même année à Karlsruhe
sous la direction du compositeur.

Nomenclature : chœur ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 
2 trompettes, 3 trombones ; timbales ; les cordes.

Le Schicksalslied (Chant du destin) fait partie des pages pour chœur
et orchestre, assez nombreuses dans l’œuvre de Brahms, dans lesquelles
le compositeur se confie. La célèbre Rhapsodie pour contralto, chœur et
orchestre, composé simultanément au Chant du destin, se propose de
transcender un amour déçu ; le plus vaste Requiem allemand exprime la foi
confiante de Brahms dans le devenir de l’homme après la mort. Ces trois
pages, auxquelles on peut ajouter la cantate Rinaldo et le Triumphlied, ont
toutes vu le jour dans les années 1866-1871, consacrées également en
grande partie au lied.

Le Chant du destin repose sur un poème enchâssé par Hölderlin
dans son roman Hyperion. Brahms était sensible à la beauté de ce texte
mais ne pouvait en partager la philosophie qui, comme le dit Jean-Alexandre
Ménétrier, « oppose à la félicité éternelle des dieux le sort affreux de l’huma-
nité, jouet d’un destin aveugle, sombrant dans l’inconnu de toute éternité ».
C’est pourquoi, ne sachant comment concilier les inconciliables, il interrom-
pit la composition de sa partition après avoir achevé les deux premières
sections (Adagio : « Ihr wandelt droben in Licht » puis Allegro : « Doch uns
ist gegeben »), mit en chantier la Rhapsodie pour contralto, puis revint au
Chant du destin avec l’idée d’ajouter un postlude instrumental aux deux
parties achevées.

Sur le plan formel, la première section reprend les deux premières
strophes du poème. Après une calme introduction orchestrale, elle se déroule
dans une atmosphère de douceur et de confiance que vient brutalement in-
terrompre un motif des vents et un dessin agité des cordes, qui conduisent
à la seconde section, marquée par l’angoisse (troisième et dernière
strophe). La coda instrumentale reprend des éléments intérieurs, mais cette
fois dans le but d’exprimer de nouveau la confiance et l’apaisement : malgré
les dieux, l’homme est sauf.



Cette année-là :
1871 : création d’Aida au Caire. Rimbaud, Le Bateau ivre. Début de

la publication des Possédés (ou Les Démons) de Dostoievski. Naissance de
Proust et de Paul Valéry, mort de Pierre Leroux et d’Émile Deschamps. 
Fin de la guerre franco-prussienne : Marx, La Guerre civile en France.

Pour en savoir plus :
- Claude Rostand, Johannes Brahms, Fayard, 1954, rééd. 1990. 

En attendant un livre qui fasse le point sur la recherche, un ouvrage auquel
se référer.

- Isabelle Werck, Johannes Brahms, Bleu nuit éditeur, 1996. 
Pour s’initier.



KURT MASUR PARLE DE BRAHMS

À l’occasion d’un grand cycle qu’il avait consacré au compositeur 
allemand, Kurt Masur nous avait fait quelques confidences.

Kurt Masur, les Français n’ont peut-être pas d’affinité particulière
avec Brahms, mais le nom de ce compositeur est célèbre depuis que Françoise
Sagan a écrit, en 1959, un roman intitulé Aimez-vous Brahms ? Kurt Masur,
aimez-vous Brahms ?

— Je connais le roman de Françoise Sagan, que j’ai lu dans une tra-
duction allemande. Et je vous réponds oui, Brahms est un compositeur que
je sens très proche de moi. Si j’avais été compositeur et si j’avais vécu au
XIXe siècle, c’est la musique de Brahms que j’aurais aimé écrire ! Mais il faut
se garder de séparer d’une manière trop catégorique les univers, de distin-
guer radicalement le monde germanique du monde français. On dit généra-
lement que la musique française a quelque chose de transparent, mais le
pont avec l’Allemagne a été fait par César Franck. Après tout, Brahms,
comme Mozart et comme Beethoven, a composé de la musique pour tout
le monde, et non pas seulement pour les Allemands ! Je cite Mozart, parce
que Mozart est venu à Paris et a fait son miel, en tant que compositeur, de
ce qu’il y a entendu. On peut trouver aussi chez Beethoven des rythmes
spécifiquement français, et qui proviennent de l’intérêt que portait Beethoven à
la révolution française et à la manière dont la musique a été le véhicule de
ces idéaux. Il n’y a rien de français, a priori, chez Brahms, mais il suffit
qu’un orchestre français joue sa musique pour qu’on mesure combien le
caractère compact ou massif qu’on lui reproche est avant tout le fait des
mauvais orchestres. Dire qu’une musique a du poids ne signifie pas qu’elle
soit lourde ou empâtée.

Vous avez attiré notre attention sur l’attachement de Beethoven à la
Révolution française. Y a-t-il un idéal comparable dans la musique de Brahms ?

— Non, l’intérêt de Brahms pour l’Histoire ou la politique était bien
plus limité. Brahms, en revanche, est pour moi l’homme d’une certaine ré-
volution spirituelle, et c’est de cette manière également qu’il est l’héritier de
Schumann. Il ne faut pas oublier que le romantisme allemand, qui nous pa-
raît aujourd’hui si riche et si exaltant, a dû lutter contre la mode de l’époque,
le style Biedermeier et les préjugés de ceux que les Allemands appellent les
philistins (ce mot est l’équivalent de bourgeois pour les Français). Le journal
fondé par Schumann (la Neue Zeitschrift für Musik) est un outil qui allait
dans le sens de ce combat, et Schumann y a salué en 1853 l’avènement



du jeune Brahms âgé de vingt ans. Brahms a pris chez Schumann non pas
la folie mais le lyrisme et la révolution intime.

Comment entendez-vous l’orchestre de Brahms ?
— C’est un orchestre très bien écrit. D’ailleurs, jamais personne n’a

prétendu refaire l’orchestration des symphonies de Brahms, contrairement
à ce qui est arrivé à celles de Schumann (démarche que je récuse catégori-
quement, bien sûr, car on ne doit jamais jouer autre chose que ce qu’un
compositeur a écrit). Il y a dans cette musique quelque chose qui sonne im-
médiatement, quelque chose de confortable, comme disent les Anglo-Saxons,
un peu comme chez Puccini. Chez Schumann, comme chez Verdi, il vous
faut trouver d’abord un style d’interprétation avant d’aborder la musique.
Chez Brahms, le style vient de lui-même. Ce qui n’interdit pas à Brahms
d’être véhément et passionné. Mais il n’y a jamais de laideur chez lui, même
dans les moments de violence. La violence de Brahms peut être volcanique,
mais elle trouve toujours sa solution dans un chant d’une infinie douceur.

Propos recueillis par Ch. W.



FRANZ SCHUBERT 1797-1828

Symphonie n° 5

Composée en septembre-octobre 1816. Première audition publique le 17 octobre
1841 au Théâtre in der Josefstadt de Vienne, sous la direction de Michaël Lietermeyer.

Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 bassons ; 2 cors ; les cordes.

Même s’il est convenu d’attribuer le numéro 9 à la Grande Symphonie
en ut majeur, la dernière achevée par le compositeur, on sait aujourd’hui
que Schubert n’entreprit pas moins d’une quinzaine de symphonies, dont
huit seulement furent menées à terme. On peut considérer que la Symphonie
en si mineur dite « Inachevée », telle qu’on la joue habituellement (et malgré
son titre !), fait partie de celles-ci, ses deux mouvements ayant leur cohé-
rence propre.

Aucun problème particulier de numérotation ne se pose concernant
les six premières symphonies achevées (de la Première, en ré majeur, de
1813, à la Sixième, de 1817, en ut majeur). C’est à partir des symphonies
suivantes que la chronologie et la numérotation suscitent débats et contro-
verses – mais ce n’est pas le lieu d’en faire état ici.

Composée pendant l’automne 1816, la Cinquième Symphonie fut
créée quelques semaines plus tard à titre privé, par un ensemble de musiciens
amateurs au sein duquel le compositeur lui-même assurait une partie d’alto.
La première audition publique eut lieu un quart de siècle plus tard, en 1841
précisément, au Théâtre in der Josefstadt de Vienne.

Écoutons Paul-Gilbert Langevin : « On a l’habitude de considérer
comme symphonies de “jeunesse” (entre guillemets car, Schubert étant
mort dans sa trente-deuxième année, quand n’a-t-il plus été “jeune” ?) les
œuvres écrites jusqu’en 1818, c’est-à-dire jusqu’à la vingt et unième année,
autrement dit les six premières. Elles existent toutes dans les autographes
complets et bien connus, même si elles n’ont guère atteint le public qu’à la
fin du XIXe siècle, et en tout cas pas du vivant du compositeur, à une ou
deux rares exceptions près. Juste après sa mort seulement, on peut citer
l’exécution de la Sixième Symphonie (la “Petite en ut majeur”, par la Gesellschaft
der Musikfreunde, en décembre 1828. La Cinquième mise à part du fait de
sa relative simplicité, les quatre premières, en réalité, ont vu leur création
s’échelonner entre 1877 et 1883, à Londres, au Crystal Palace, grâce à
l’initiative de Sir George Grove.»



Contrairement à la Quatrième (également terminée en 1816), la Cinquième
Symphonie convoque un effectif instrumental léger, proche de celui habituel
à Mozart (ni clarinettes, ni trompettes, ni timbales), et fait se succéder ses
quatre mouvements dans une atmosphère de sérénité légère, conquérante
et joyeuse.

Le premier mouvement, d’une grâce indicible, s’ouvre comme un vi-
sage apparaît. Les échanges entre les bois et les cordes, les interventions
des cors, tout en fait une merveille de bienveillance, malgré les couleurs
plus sombres que prend le développement. On se retrouve plus encore,
avec les deux mouvements suivants, dans l’ambiance des dernières sym-
phonies de Mozart. La courbe de l’Andante puis le jeu des tonalités qui
mène le Menuetto, ont cette effusion discrète et cette netteté de traits qui
prouvent combien Schubert, jusque-là, est aussi le musicien de la pudeur.
Le finale, juvénile et d’une grande clarté de sonorité, achève la symphonie
dans une ambiance de triomphe aimable.

(1) In « Schubert et la symphonie », numéro spécial de la Revue musicale (1981).

Cette année-là :
1816 : Beethoven, An die ferne Geliebte. Rossini, Il barbiere di Sivi-

glia. Mort de Paisiello. Rencontre de Lamartine et de Julie Charles au lac du
Bourget. Shelley, Alastor. Benjamin Constant, Adolphe. Naissance de Char-
lotte Brontë et de Paul Féval. Création de la Caisse des dépôts.

Pour en savoir plus :
- Brigitte Massin, Franz Schubert, Fayard, 1977, rééd. 1990. Une

biographie sensible mariée à une étude poussée des œuvres du musicien.
- Philippe Cassard, Franz Schubert, Actes sud/Classica, 2008. Un

pianiste parle d’un compositeur.



HENRI DUTILLEUX 1916-2013

Sur le même accord

Composé en 2001, révisé en 2002. Créé le 8 avril 2002 au Royal Festival Hall de
Londres par Anne-Sophie Mutter et le London Philharmonic Orchestra, dir. Kurt Masur.
Dédicace : à Anne-Sophie Mutter. Éditeur : Schott.  

Nomenclature : violon solo ; 2 flûtes (aussi 1 flûte piccolo), 2 hautbois, 2 clarinettes,
clarinette basse, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones, tuba ; 2 percus-
sionnistes, timbales ; harpe ; les cordes.

« Il y a évidemment une forme particulière à chaque œuvre, selon une
évolution intérieure. Ce problème de formes, de structures qui s’éloigneraient
de cadres préfabriqués me préoccupe de plus en plus », écrivait Dutilleux.
Qui ajoutait : « Je sens que deux éléments de ma nature se contrarient :
d’une part, liberté d’expression, curiosité de tout ce qui est rare ; d’autre
part, tendance innée à insérer ma pensée dans un cadre formel, précis, dé-
pouillé, strict ». Auteur de deux symphonies et de deux concertos, il voulut
cependant ajouter à son catalogue un bref nocturne pour violon qu’il décri-
vit ainsi à Anne-Sophie Mutter à l’issue d’un concert donné en 1999 par
l’Orchestre de Paris dirigé par Kurt Masur :

« Mon projet serait d’écrire non pas un concerto mais une pièce pour
violon et orchestre d’une durée assez brève (de 10 à 12 minutes) qui pour-
rait éventuellement être interprété après l’exécution d’un grand concerto
classique, romantique ou contemporain déjà consacré.

L’œuvre commencerait par un solo de violon molto vivace, comme si
la soliste allait offrir un bis. Puis, peu à peu, interviendraient des instruments
solistes, ou groupes d’instruments en provenance de l’ensemble orchestral,
en entourant la soliste par gerbes de sons de plus en plus denses et foison-
nantes.

Une période expressive (presque statique) interviendrait ensuite avant
d’aborder la phase finale à nouveau très brillante et ardente. »

Le compositeur restera fidèle à son plan d’origine en écrivant effecti-
vement une page faisant alterner les sections lentes et rapides, à partir d’un
accord de six notes joué dès le début de l’œuvre. Anne-Sophie Mutter et
Kurt Masur seront les créateurs de l’œuvre, dont ils donneront également la
première française, le 14 novembre 2003, au Théâtre des Champs-Élysées,
en compagnie de l’Orchestre National de France.



Ces années-là :
2001 : mort de Xenakis et d’Isaac Stern. Philippe Sollers, Éloge de

l’infini. Fred Vargas, Pars et reviens tard. Mort d’André du Bouchet et de
Léopold Sédar Senghor. Au cinéma : Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.

2002 : Three Tales de Steve Reich. Publication des Entretiens de Ju-
lien Gracq chez José Corti. Mort de Camilo José Cela. Au cinéma : Le Pia-
niste de Roman Polanski.

Pour en savoir plus :
- Pierre Gervasoni, Henri Dutilleux, Actes sud/Philharmonie de Paris,

2016. En mille huit cents pages, une biographie au jour le jour.
- Claude Glayman : Mystère et mémoire des sons (entretiens avec

Henri Dutilleux), Actes sud, nouvelle éd. 1997. Dutilleux se dévoile sans tout
à fait se livrer.



KURT MASUR ET LA FRANCE

Dans la biographie qui lui a été consacrée*, Kurt Masur s’exprime en
toute liberté sur le charme particulier de la France, un pays qui l’a toujours
enchanté.

Kurt Masur est incapable de résister au charme de Paris, qui opère à
chaque fois sur lui à la manière d’un ravissement. « Le parfum de Paris
m’enchante, je devine la culture dans chaque pierre, dans chaque fibre de
la ville, tout comme à Venise je conçois le sentiment de la beauté qu’ont pu
éprouver les Vénitiens au fil des siècles. Ces villes ont été construites pour
donner de la joie à ceux qui les habitent, et non pas seulement pour faire du
commerce ou des affaires. » Des endroits cachés, singuliers, secrets,
comme Puicelcy, village du Tarn entouré de ses remparts et construit au
sommet d’une montagne, déclenchent en lui le même enthousiasme.

Kurt Masur a de la France une vision émerveillée que bien des Français,
par excès de réalisme ou de mélancolie, ont perdue. « Les Français sont
tous différents. Ils ont horreur de l’uniformité, détestent obéir, aiment être
convaincus. C’est la raison pour laquelle il est si difficile de former un orchestre
dans ce pays ! Ils résistent beaucoup plus que les autres à l’américanisation
générale du monde. La France, heureusement, est d’une certaine manière
le plus démodé de tous les pays car elle cultive son style de vie envers et
contre tout. À Londres, on sent beaucoup les influences internationales qui
se croisent, mais nulle part ailleurs qu’à Paris on aime à ce point la vie.
Même les personnes âgées y sont d’une fraîcheur étonnante. Il m’est arrivé,
un dimanche matin très ensoleillé, de me lever de bonne heure et d’appeler
un taxi pour qu’il me conduise de l’hôtel George V jusqu’à Montmartre. Là,
j’ai pris mon petit déjeuner, puis je suis redescendu à pied jusqu’à l’hôtel,
en faisant de nombreux détours. À trois heures de l’après-midi je suis re-
parti, toujours à pied, jusqu’à Notre-Dame. Le lendemain, je ne pouvais
plus marcher, je m’étais démis le genou ! Mais je m’étais laissé délicieuse-
ment surprendre par Paris. »

Cette fascination tient beaucoup à la langue française : « Quand
j’étais enfant, j’aimais écouter à la radio des conversations en français. 
Plus tard j’ai découvert qu’une jolie femme qui se met à parler dans une
autre langue que le français, perd sur-le-champ la moitié de son charme ! »
Comprendre et apprendre le français n’est toutefois pas une mince affaire.
L’une des expressions favorites qu’emploie Kurt Masur, lors de ses répéti-
tions avec l’Orchestre national, est « sans coquetterie » : « Il s’agissait, dans



une symphonie de Brahms, de convaincre le basson solo de ne pas jouer
tel passage avec les cors dans un style trop français, de peur d’obtenir un
parfum que Brahms n’aurait pas aimé ! »

C’est en dévorant des traductions (donc en se privant du charme, 
regrette-t-il) que Kurt Masur a lu Balzac, Hugo, Maupassant, Flaubert, Le
Rouge et le noir, Françoise Sagan (Aimez-vous Brahms ?), tout en remar-
quant avec finesse qu’un E.T.A. Hoffmann, tout allemand qu’il soit, écrit à la
manière d’un Diderot. « Il y a des descriptions saisissantes dans les romans
français qu’on ne retrouve nulle part ailleurs avec la même puissance, sauf
dans la littérature russe. » Et puis, il y a encore l’Orphée de Cocteau, et
cette Vie de Beethoven de Romain Rolland, à laquelle il revient souvent :
non pas une biographie mais un point de vue qui permet d’appréhender
comme un paysage l’âme du compositeur. Quant à L’Ame enchantée du
même Romain Rolland, Kurt Masur en a fait une de ses bibles, un livre iné-
puisable auquel il revient toujours.

* Johannes Forner, Kurt Masur, Actes Sud/ Radio France, 2004, 400 p.



WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791

Concerto pour violon n° 1

Composé en 1775. Date de création inconnue.

Nomenclature : violon solo ; 2 hautbois, 2 cors ; les cordes.

Contrairement aux vingt-sept concertos de piano qui balisent sa vie
tout entière et nous valent des pages d’une ineffable beauté, parmi les plus
inspirées qu’il nous ait laissées, les cinq concertos de Mozart datent de la
même année 1775 et donnent l’impression que le compositeur n’a pas
éprouvé le besoin d’illustrer le genre plus avant. Œuvres d’un jeune musi-
cien de vingt ans à peine, ils ne répondent pas à une impérieuse nécessité
intérieure et font la part belle aux possibilités techniques de l’instrument 
et à la virtuosité de l’interprète. Comme l’écrit Robert Levin, « ils furent sans
doute écrits en premier lieu pour être exécutés par des violonistes de
Salzbourg (Antonio Brunetti, par exemple) et non par lui-même, encore
qu’on sache qu’il les a joués lui aussi ».

Si l’orchestration des Troisième et Cinquième concertos est la plus
élaborée, si le Quatrième semble regarder du côté de l’Italie, les deux pre-
miers semblent avoir été écrits pour le simple plaisir de créer puis d’écouter.
L’orchestre, discret, soutient le soliste, le tout dans un style qui n’est pas
sans rappeler celui qu’on appelait « galant » en France à la même époque.

On précisera que dans le Premier Concerto, joué ce soir, Mozart a
prévu une partie de basson facultative ; selon certains historiens enfin, des
esquisses de cette partition auraient pu voir le jour dès 1773. 

Ch. W.

Cette année-là :
1775 : naissance de Boieldieu. Le Paysan perverti de Restif de 

La Bretonne. Le Barbier de Séville de Beaumarchais. Naissance de Jane
Austen et de Matthew Lewis, auteur du Moine. Naissance de Turner et de
Constable. Début de la guerre d’indépendance américaine.

Pour en savoir plus :
- H.R. Robbins Landon (dir.), Dictionnaire Mozart, Fayard, 1997. 

La bible du mozartien.
- Michel Parouty, Mozart aimé des dieux, Gallimard, coll. « Découvertes »,

1990. Pour entrer chez Mozart.



KURT MASUR 1927-2015
Kurt Masur, chef remarquable et grand humaniste, fut directeur musi-

cal de l’Orchestre National de France de septembre 2002 à septembre 2008.
Né en 1927 à Brieg (Silésie), dont il sera plus tard citoyen d’honneur,

il étudie le piano, la composition et la direction d’orchestre au Conservatoire
de Leipzig. En 1955, il signe son premier engagement important, à la tête
de l’Orchestre Philharmonique de Dresde. En 1958, le voici nommé direc-
teur général du Théâtre Mecklenburg de Schwerin puis. De1960 à 1964, il
travaille aux côtés de Walter Felsenstein comme directeur de la musique au
Komische Oper de Berlin. En 1967, il devient chef permanent de l’Orchestre
Philharmonique de Dresde et reste à ce poste jusqu’en 1972.

De 1970 à 1996, il est Kapellmeister du Gewandhaus de Leipzig,
poste occupé dans le passé par des personnalités aussi prestigieuses que
Felix Mendelssohn, Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwaengler ou Bruno Walter.
À la fin de son mandat, l’Orchestre du Gewandhaus lui attribue, pour la pre-
mière fois de son histoire, le titre de Chef d’honneur. À partir de 1975, il en-
seigne à l’Académie de Musique de Leipzig.

Invité par les plus grands orchestres du monde tels que le Concert-
gebouw d’Amsterdam, le Philharmonique de Berlin ou l’orchestre de La Fenice
de Venise, Kurt Masur a commencé sa carrière américaine en 1974 à la tête
de l’Orchestre de Cleveland. La même année, il a entrepris, avec l’Orches-
tre du Gewandhaus de Leipzig, sa première tournée aux États-Unis. Il a fait
ses débuts avec l’Orchestre Philharmonique de New York en 1981 et a no-
tamment dirigé l’Orchestre Symphonique de Boston à Boston et à Tanglewood,
l’Orchestre Symphonique de San Francisco et l’Orchestre Symphonique de
Chicago. Directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de New York de
1991 à 2002, il fut le premier directeur musical de l’histoire de cet orchestre
à recevoir le titre de Music Director Emeritus et seulement le second (après
Leonard Bernstein, qui devint Laureate Conductor) à se voir attribuer un
poste honorifique. L’Orchestre Philharmonique de New York a par ailleurs
créé le « Fonds Kurt Masur pour l’Orchestre », instituant une semaine de
travail avec l’orchestre pour les débuts d’un jeune chef.

En 1992, parallèlement, Kurt Masur a été nommé chef invité à vie de
l’Orchestre Philharmonique d’Israël et, de 2000 à 2007, a été chef principal
de l’Orchestre Philharmonique de Londres. Président de la Fondation 
Mendelssohn, il a enfin été choisi à l’unanimité en 2004 pour présider la
Maison de Beethoven à Bonn.



En 1989, le rôle central qu’il a joué dans les manifestations pacifiques
qui conduiront à la réunification de l’Allemagne, a attiré sur Kurt Masur l’at-
tention du monde entier. Parmi les nombreuses récompenses qu’il a reçues,
figurent le titre d’Ambassadeur de la Culture de la Ville de New York (1997),
la Croix du Mérite de la République polonaise (1999), la Croix étoilée de
l’Ordre du Mérite de la République Fédérale d’Allemagne (2002), le Prix de
la Liberté attribué par la ville de Münster, le grade de Grand Officier dans
l’Ordre de la Légion d’Honneur de l’État français (2007).

Professeur, il a donné des masterclasses à l’École de musique de
Manhattan à New York et a enseigné à Bonn l’art de diriger Beethoven.

Kurt Masur a gravé plus de cent enregistrements avec de nombreux
orchestres. Ses disques avec l’Orchestre National de France sont consacrés
aux Symphonies n° 2 et 6 de Beethoven, à la Symphonie n° 5 de Tchaïkovski,
à la Symphonie n° 7 « Léningrad » de Chostakovitch ainsi qu’aux deux concertos
pour violon du même compositeur aux côtés de Sergey Khachatryan.



KEN-DAVID MASUR direction
Diplômé de l’Université Columbia de New York et de la Manhattan School
of Music, Ken-David Masur se forme à la direction auprès de son père, Kurt
Masur, et poursuit ses études en Europe. Après avoir été directeur musical
de l’Orchestre et du Chœur de la Société Bach, Ken-David Masur est chef
associé de l’Orchestre Symphonique de San Diego, chef assistant de 
l’Orchestre National de France de 2004 à 2006, et chef en résidence 
à l’Orchestre Symphonique de San Antonio. En 2011, il est lauréat de la
bourse de direction Seiji Ozawa à Tanglewood. En tant que principal chef
invité, Ken-David Masur dirige l’Orchestre Symphonique de Munich en 
Allemagne et en tournée en Italie en 2015-2016. Cette saison, outre ses ac-
tivités de chef assistant à l’Orchestre symphonique de Boston, Ken-David
Masur dirige en Allemagne, en Corée et en Russie. Il fera ses débuts à 
Chicago au printemps. Aux côtés de son épouse, la pianiste Melinda Lee
Masur, il est directeur artistique du Chelsea Music Festival de New York. 

MATTHIAS BRAUER chef de chœur
Né à Dresde en 1950, Matthias Brauer devient membre du Kreuzchor de sa
ville natale, puis étudie l’orgue et la direction de chœur et d’orchestre aux
Conservatoires Supérieurs de Dresde et de Weimar. Il est nommé en 1976
chef de chœur du Deutsches National Theater de Weimar, puis en 1989
chef de chœur du Staatsoper de Berlin, enfin premier chef de chœur de
l’Opéra de Dresde en 1995.

De 2006 à 2014, il est directeur musical du Chœur de Radio France.

Matthias Brauer est régulièrement invité à diriger de nombreux chœurs de
radios et d’opéras en Allemagne ; il travaille également à Amsterdam,
Prague, Salzbourg, Shanghaï, Rome, Tokyo, etc.



ANNE-SOPHIE MUTTER violon
Née en Allemagne et révélée à l’attention internationale par Herbert von 
Karajan, Anne-Sophie Mutter célèbre en 2017 le quarantième anniversaire
de ses débuts. Cette saison, elle se produit en tournée en Europe et en
Amérique du Nord, au récital aux côtés de Lambert Orkis et au concert
avec le London Symphony Orchestra, le Berliner Philharmoniker, l’Orchestre
du Gewandhaus de Leipzig… Un concert en hommage à sa carrière sera
dirigé par Riccardo Muti en mai prochain. Elle donnera en création mondiale
Markings de John Williams au Festival de Tanglewood. 
Anne-Sophie Mutter a donné vingt-quatre œuvres en création mondiale
(Dutilleux, Goubaïdoulina, Penderecki, Rihm…) dont elle est dédicataire. 
Elle se consacre à de nombreux projets caritatifs et a créé l’ensemble de
jeunes solistes Mutter Virtuosi qui réunit des boursiers de sa fondation. 
Anne-Sophie Mutter a notamment reçu quatre Grammy Awards, neuf Echo
Klassik ainsi que le Grand Prix du Disque. Elle a réalisé de nombreux enre-
gistrements sous la direction d’Herbert von Karajan et de Kurt Masur. 
Un double CD retraçant sa carrière, Mutterissimo, vient de paraître 
(Deutsche Grammophon). 



ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
Emmanuel Krivine, directeur musical désigné

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

À consulter : maisondelaradio.fr 



ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Emmanuel Krivine directeur musical désigné
Violons solos
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

Premiers violons
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko

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

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

Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu

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

Altos
Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo

Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Noriko Inoué
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Paul Radais
Allan Swieton

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

Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand

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

Contrebasses
Maria Chirokoliyska, premier solo

Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin

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

Flûtes
Philippe Pierlot, premier solo

Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

Piccolo
Hubert de Villele

Hautbois
Nora Cismondi, premier solo

Mathilde Lebert
Pascal Saumon

Cor anglais
Laurent Decker

Clarinettes
Patrick Messina, premier solo

Bruno Bonansea

Petite clarinette
Jessica Bessac

Clarinette basse 
Renaud Guy-Rousseau

Bassons
Philippe Hanon, premier solo

Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

Contrebasson 
Michel Douvrain

Cors
Hervé Joulain, premier solo 
Vincent Léonard, premier solo

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



Trompettes
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo

Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

Trombones
NN, premier solo

Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

Tuba
Bernard Neuranter

Timbales
Didier Benetti, premier solo

François Desforges

Percussions
Emmanuel Curt, premier solo

Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

Harpes
Emilie Gastaud, premier solo

Isabelle Perrin

Claviers
Franz Michel

Délégué général
Éric Denut 

Chargées de production musicale
Isabelle Derex
Solène Grégoire

Responsable de la promotion
Camille Grabowski

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

Responsable de la bibliothèque des formations
Maud Rolland
Bibliothécaire
Cécile Goudal

Régisseur principal
Nathalie Mahé
Adjointe 
Valérie Robert

Régie d’orchestre
Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

Responsable du service des moyens logistiques de production musicale
Margaux François 

Administration
Elisabeth Fouquet

Responsable du parc instrumental
Patrice Thomas



CHŒUR DE RADIO FRANCE 
1947 : naissance des Chœurs de la Radiodiffusion française qui regroupent
le Chœur Yvonne  Gouverné et le Chœur Félix Raugel.  René Alix en est le chef.
1964 : les Chœurs de la Radiodiffusion française deviennent Chœur de
l’ORTF.
1967 : Marcel Couraud est nommé chef du Chœur de l’ORTF. Suivront, au
poste de directeur musical : Jacques Jouineau (1977), Michel Tranchant
(1986), François Polgar (1991), Philip White (2001), Mathias Brauer (2006).
1975 : le Chœur de l’ORTF devient Chœur de Radio France. Ses missions :
chanter le grand répertoire symphonique avec les orchestres et la Maîtrise
de Radio France, sous la direction des plus grands chefs ; défendre le ré-
pertoire a cappella ; servir la création contemporaine. Il a créé des œuvres
de Milhaud, Jolivet, Xenakis, Ohana, Constant, Betsy Jolas, Philippe Hersant,
Bruno Mantovani, Guillaume Connesson, Thierry Lancino, Luca Francesconi,
Magnus Lindberg...
Parmi les chefs de chœur invités à le diriger : Norbert Balatsch, Eric Ericson, Uwe
Gronostay, Marcus Creed, Vladislav Tchernouchenko, Simon Halsey, Lubomir
Matl, Jörg-Peter Weigle, Stefan Parkman, Thomas Lang, Jörn Andresen,
Sébastien Boin, Alberto Malazzi, Florian Helgath, Stéphane Petitjean, Nicolas
Fink, Michael Alber etc.
Juin 2015 : Sofi Jeannin est nommée directrice musicale du Chœur de
Radio France.
2015-2016 : le Chœur de Radio France a notamment interprété La Ville morte
de Korngold en compagnie de l’Orchestre Philharmonique, et Rosamunde
de Schubert et la Messa di gloria de Puccini avec l’Orchestre National. Il
s’est produit avec l’Orchestre de chambre de Paris dans Norma de Bellini
et a participé au festival « Atout Chœur » imaginé par Sofi Jeannin.
2016-2017 : le Chœur interprète de grandes partitions telles que le Stabat
Mater et la Petite messe solennelle de Rossini, Roméo et Juliette de Berlioz,
le Requiem de Verdi, Daphnis et Chloé de Ravel, le Gloria de Poulenc, 
le Te Deum de Bruckner, la Neuvième symphonie de Beethoven, etc.
Il participe à plusieurs productions lyriques (Don Giovanni, Pelléas et Mélisande
et Carmen au Théâtre des Champs-Élysées) et ressuscite Monsieur Beaucaire
de Messager à la Maison de la radio.
Il propose un voyage nordique à la découverte de compositeurs finlandais,
suédois et estoniens dans un programme conçu et dirigé par Sofi Jeannin,
sans oublier un concert consacré au très aimé Francis Poulenc : Figure Humaine.



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

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

Altos I
Helene Blajan
Marie-Francoise Duclou
Daïa Durimel
Marie-Helene Gatti
Soazic Gregoire
Beatrice Jarrige
Pauline Leroy
Carole Marais
Florence Person
Isabelle Senges
Angelique Vinson
Brigitte Vinson

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

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

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

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

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

Administratrice déléguée
Catherine Nicolle

Régisseur principal
Gérard De Brito

Chargée d'administration
Nadine Toneatti

Assistante artistique
Marie Boyer

Responsable des 
activités pédagogiques
Mady Senga-Rémoué  

Régisseur
Lesley Mege

Responsable de la promotion
Marianne Devilleger

Responsable du service 
des moyens logistiques 
de production musicale
Margaux François 

Responsable du parc instrumental
Patrice Thomas

Administration
Elisabeth Fouquet

Responsable de la
bibliothèque des formations
Maud Rolland

Bibliothécaire
Laure Peny-Lalo



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

Voulez-vous accompagner  
l’Orchestre National de France aux États-Unis ?
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin  
son prochain Concerto ?
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister  
à son premier concert  ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Associez votre nom à des formations musicales  
d’excellence, organisez des événements  
prestigieux à la Maison de la radio, et béné- 
ficiez d’un accès privilégié à nos concerts.  
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant 
de votre don.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Amateurs de musique classique, vous participez 
aux concerts et rencontrez les artistes dans des 
conditions exceptionnelles. Votre soutien vous 
permet de bénéficier d’une réduction fiscale à 
hauteur de 66 % du montant de votre don sur 
l’impôt sur le revenu ou de 75 % sur l’ISF.

Pauline Thonier
Mécénat
01 56 40 34 07 
pauline.thonier@radiofrance.com

ILS NOUS SOUTIENNENT

VOTRE CONTACT 
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Pauline Thonier
Mécénat
01 56 40 34 07
pauline.thonier@radiofra
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US SOUTIENNENT

Direction de la musique et de la création culturelle de Radio France

Directeur Michel Orier

Adjointe Bérénice Ravache

Secrétaire général Denis Bretin

Réalisation et impression du programme Radio France


