
Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017

À vos archets !

Violes, vièles ou violons, contrebasses et violoncelles. 
C’est tout un festival consacré aux cordes « frottées », sans oublier l’alto !
En solo, duo, trio jusqu’à l’orchestre à cordes : les archets de l’Orchestre
philharmonique de Radio France changent de visage et de silhouette le
temps d’un week-end, sous la houlette d’Amaury Coeytaux, l’un des trois
violons solos de l’orchestre.

Avec Kristóf Baráti, Istvan Vardai, le Quatuor Asasello, l’ensemble Mare
Nostrum d’Andrea De Carlo, les musiciens de l’Orchestre national de
France, l’Orchestre philharmonique de Radio France.



«À vos archets !»

Samedi 13 mai 16h
Radio France - Studio 104

Œuvres de Max Bruch ; Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Musiciens de l’Orchestre national de France 

Samedi 13 mai 18h
Radio France - Studio 104

Œuvres de Anton Ferdinand Titz ; Philippe Schœller ; Ludwig van Beethoven

Quatuor Asasello

Samedi 13 mai 20h
Auditorium de Radio France

Œuvres de Ottorino Respighi ; Felix Mendelssohn-Bartholdy ; Richard Strauss

Cordes de l’Orchestre philharmonique de Radio France
Amaury Coeytaux violon et direction

Dimanche 14 mai 2017 16h
Radio France - Studio 104 

Œuvres de Girolamo Frescobaldi ; Giacomo Boschetto Boschetti ; Domenico
Mazzocchi ; Hieronimus Kapsberger ; Giovanni Zamboni ; Marco Marazzoli ;
Amerino Marino

Ensemble Mare Nostrum
Andrea de Carlo viole de gambe et direction

Dimanche 14 mai 18h
Auditorium de Radio France

Œuvres de Johann Sebastian Bach ; Zoltán Kodály ; Wolfgang Amadeus
Mozart

Kristóf Baráti violon
Adrien La Marca alto
István Várdai violoncelle



Samedi 13 mai 16h
Radio France - Studio 104

Max Bruch 
Octuor en si bémol majeur, opus posthume
1. Allegro moderato
2. Adagio
3. Allegro molto
(25 mn environ)

Piotr Ilyitch Tchaïkovski
Sextuor à cordes op. 70 « Souvenir de Florence »
1. Allegro con spirito
2. Adagio cantabile e con moto
3. Allegretto moderato
4. Allegro vivace
(35 mn environ)

Musiciens de l’Orchestre national de France :
Lyodoh Kaneko violon
Young-Eun Koo violon
Stéphane Hénoch violon
Xavier Guilloteau violon
Allan Swieton alto
Corentin Bordelot alto
Marlène Rivière violoncelle
Oana Marchand violoncelle
Thomas Garoche contrebasse

› Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique



Max Bruch 1838-1920

Octuor opus posthume
Composé en 1920 et publié seulement en 1996

« Musik ist Sprach Gottes » (La musique est la langue de Dieu). Max Bruch

Le compositeur allemand Max Bruch (1838-1920) est célèbre pour son 
Premier Concerto pour violon de 1864, remanié par le grand violoniste de
l’époque, Joseph Joachim, qui fut aussi le concerto qui inspira celui, non
moins célèbre, de son ami Johannes Brahms. 

Les similitudes de parcours entre Brahms et Bruch sont nombreuses : leur
précocité, leurs symphonies imposantes, leur inspiration nourrie de Schu-
mann, Mendelssohn, mais aussi Bach, leurs liens avec Joachim… Pourtant,
contrairement à Brahms, Max Bruch s’essaya à de nombreux genres musi-
caux, notamment à l’opéra (Die Loreley, remonté par Gustav Mahler en
1887, Hermione d’après Shakespeare quelques années plus tard). De plus,
le piano ne l’intéressait guère – il se concentra sur les cordes pour la mu-
sique de chambre, les voix (cantates, oratorios, opéras), et bien sûr les
symphonies.

Malgré une carrière de compositeur où il côtoya les grandes personnalités
de son temps (Wagner, Liszt, Mahler), de chef d’orchestre (postes de direc-
teur musical à Mannheim, Berlin, Liverpool, Breslau), de professeur (chaire
de composition à Berlin où il eut comme élèves entre autres Respighi, 
Vaughan-Williams, Kosaku Yamada), Max Bruch regretta toute sa vie de
n’avoir été connu que par son Concerto pour violon… dans l’ombre de son
ami Brahms. Comme ce dernier, et sans doute encore plus, Max Bruch est
encore perçu comme un romantique passéiste : style rigoureux, vénération
des grands maîtres du passé, fidéité à une esthétique plus proche de 
Mendelssohn que des « révolutionnaires » Liszt ou Wagner.

C’est à Mendelssohn précisément que Max Bruch rend hommage avec ce
rare Octuor à cordes qui lui répond par de nombreux aspects, malgré une
instrumentation légèrement différente (Max Bruch substitue ici la contre-
basse au deuxième violoncelle).

À la fin de 1919, Max Bruch écrit deux quatuors à cordes puis se lance
dans la composition de cet Octuor posthume, au début de 1920. Il a alors
quatre-vingt-deux ans, il est à la retraite, isolé, proche de son orgue (et par



là-même des compositeurs anciens sus cités). Il aspire à la paix. Son œuvre
refuse la virtuosité et les effets, elle révèle un chant mélodique intime et
confidentiel.

Cet octuor à cordes est encore aujourd’hui une œuvre entourée de mys-
tère. Des copies manuscrites ont été découvertes à la Bibliothèque musi-
cale de la BBC. Tout le matériel est de la main de Gertrude Bruch, épouse
de Max Felix, fils du compositeur.

L’œuvre s’ouvre dans un romantisme serein et vigoureux ; le mouvement
lent est poignant, presque « schubertien », avec quelques couleurs ça et là
qui font penser à Rimski-Korsakov. Le dernier mouvement retrouve l’énergie
et la joie de l’ouverture.

Ces années-là :
1918 : Mort de Claude Debussy. Stravinsky créé l’Histoire du soldat.
1920 : Ravel compose La Valse
1922 : Ravel orchestre Les Tableaux d’une exposition de Moussorgski.

Pour aller plus loin : consulter en ligne 
Christopher Fifield, The New Grove Dictionary of Music and Musicians :
Bruch, Max (Christian Friedrich), Londres, Macmillan, (édité par stanley
sadie) seconde édition, 2001

Piotr Ilyitch Tchaïkovski 1840-1893

Souvenir de Florence
Composé en 1890, exécution privée en 1890 puis création après révision en décembre 1892 à
Saint-Pétersbourg. Destiné à Nadedja von Meck et dédié à la Société de musique de chambre
russe.

« Vous êtes le seul être au monde qui puisse me rendre complètement,
profondément heureux… […]. Sachant que vous aimez la musique de
chambre, je me réjouis à l’idée que vous entendrez mon sextuor… J’espère
que cette musique vous plaira, je l’ai écrite avec un enthousiasme et un
plaisir extrêmes !» Tchaïkovski à Nadedja von Meck

Comme l’Octuor de Bruch qui précède, Souvenir de Florence est la der-
nière œuvre de musique de chambre de Tchaïkovski. Après la création de



sa Belle au bois dormant à Saint-Pétersbourg, le compositeur partit pour
Florence où il composa son opéra La Dame de pique en à peine trois mois,
puis s’attela dans la foulée à ce sextuor « reposant », serein et plutôt enjoué
après la noirceur de l’opéra. Peut-être est-ce d’ailleurs en signe de recon-
naissance envers cette ville italienne dans laquelle il a pu travailler que
Tchaïkovski intitula son sextuor « Souvenir de Florence ».

La première mention de cette œuvre date de 1887 dans les correspon-
dances du compositeur, sans doute suite à une promesse à la Société de
musique de chambre russe dont Tchaïkovski est membre honoraire. 
D’emblée, le compositeur est à la fois dans l’enthousiasme d’une nouvelle
aventure en explorant une nouvelle « facture » instrumentale, et en même
temps, désarmé devant la difficulté à « faire sonner » un tel ensemble. Il
avoue à son frère être « embarrassé, non par un quelconque manque
d’idées, mais par la nouveauté de la forme. Six voix indépendantes mais
semblables, qui ne peuvent être interprétées qu’en sextuor ! C’est incroya-
blement difficile ». Après la toute première exécution, sans doute un peu
déçu, Tchaïkovski décida de remanier la partition. Il modifia notamment la
coda du premier mouvement, le deuxième thème du finale, enfin le milieu
du troisième mouvement.

L’œuvre s’ouvre avec énergie sur un accord dissonant qui donne naissance
au premier thème. Tchaïkovski écrivit cette indication : « Le premier mouve-
ment doit être joué avec beaucoup de feu et d’entrain ». Le premier violon y
a la part belle avec ce thème fougueux qui impose l’humeur romantique de
l’ensemble. Dans la coda de ce premier mouvement, Tchaïkovski cite deux
thèmes de son opéra La Dame de pique. 

L’Adagio cantabile est le mouvement lyrique par essence, particulièrement
expressif ici, le plus « italien » de l’ouvrage : grande aria solo devenant
duo… Quelques mesures en effet ouvrent le rideau et laissent place à un
thème superbe, énoncé avec éloquence au violon. L’inventivité du composi-
teur s’y exprime pleinement : les mélodies bien sûr, mais aussi les registres…
entendez la chaleur des timbres de l’alto dans le grave et du violoncelle ! 

L’alto prend d’ailleurs le relai dans le troisième mouvement, nostalgique et
d’inspiration populaire, qui oublie provisoirement toute référence à l’Italie
pour revenir à la Russie natale de Tchaïkovski : l’alto énonce doucement le
thème mélancolique avant la reprise du second violon… Le trio central
s’apparente à une polka très rythmique et énergique. 



D’après ses écrits, Tchaïkovski était particulièrement fier de son finale. Cet
Allegro vivace s’ouvre par un thème dansant populaire, qui sert d’introduc-
tion à une fugue fiévreuse, jusqu’à la conclusion, dans une resplendissante
lumière.

Huit ans avant La Nuit transfigurée de Schoenberg, Tchaïkovski laisse avec
ce Souvenir de Florence une œuvre inventive et parfaite d’un point de vue
formel. Conçu d’abord et avant tout pour le plaisir de l’écoute, ce sextuor
se situe dans la lignée de ceux de Brahms, Dvorak, ou Rimski-Korsakov,
eux-mêmes inspirés par Boccherini.

Ces années-là :
1890 : Richard Strauss compose Mort et Transfiguration ; représentation
des Troyens de Berlioz à Carlsruhe ; Mascagni créé son opéra Cavalleria
rusticana.
1891 : Première de Lohengrin de Wagner à Paris. Tchaïkovski inaugure le
Carnegie Hall de New York.
1892 : Massenet signe Werther. Tchaïkovski compose son ballet Casse-
Noisette.

Choix de lecture : 
Jérôme Bastianelli, Tchaïkovski, Actes Sud/Beaux Arts/Classica, 2012.

À ré-écouter : 
Sur francemusique.fr : La Tribune des critiques par Jérémie Rousseau,
émission du 19 mars dernier sur la Symphonie n°6 « Pathétique » de Tchaï-
kovski.



Samedi 13 mai 18h
Radio France - Studio 104

Anton Ferdinand Titz
Quatuor à cordes n° 3 en la mineur
1. Siciliano affettuoso – Allegro di molto agitato
2. Romance
3. Polonaise
(20 mn environ)

Philippe Schoeller
Five, for String Quartet  (commande de Radio France, création mondiale)
(15 mn environ)

Ludwig van Beethoven
Quatuor à cordes n° 9 en ut majeur opus 59 n° 3 « Razumovski »
1. Andante con moto - Allegro vivace
2. Andante con moto quasi allegretto 
3. Menuetto grazioso 
4. Allegro molto
(30 mn environ)

Quatuor Asasello
Rostislav Kozhevnikov violon 
Barbara Streil violon 
Justyna Sliwa alto 
Teemu Myöhänen violoncelle 

› Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.



Anton Ferdinand Titz 1742-1810

Quatuor à cordes n° 3.
Composé en 1802. Créé à la cour de Catherine II de Russie

Né à Nüremberg, Anton Ferdinand Titz est laissé orphelin. Recueilli par un
oncle peintre, il est vite abandonné par ce dernier, le jeune Anton Ferdinand
semblant ni s’intéresser, ni avoir de bonnes prédispositions pour les arts vi-
suels… C’est alors une tante, elle aussi peintre, qui lui offre la possibilité
d’étudier le violon. Titz devient ainsi violoniste. À Vienne, il côtoie Gluck !
C’est en 1771 qu’on lui propose un poste à la cour de Catherine II de Rus-
sie.
Il y est engagé non seulement en tant que compositeur, mais aussi joueur
de viole d’amour et violoniste… et piètre violoniste d’après son contempo-
rain Louis Spohr : « Titz n’était pas un grand violoniste, encore moins le
plus grand violoniste de tous les temps comme le soutiennent ses admira-
teurs ». En revanche, en compilant le peu de témoignages dont on dispose,
tout le monde s’accorde sur sa très grande inventivité, car « il reste sans
doute aujourd’hui un génie musical comme ses compositions peuvent en
attester », continue Louis Spohr.
Contemporain de Joseph Haydn, Anton Ferdinand Titz est peu connu, voire
inconnu du grand public, mais sa musique ressemble fortement à celle du
maître du temps, ancrée dans un classicisme structurel et esthétique. Ce
Quatuor n°3 en la mineur, issu de la trilogie de 1802, est élégant et déploie
un esprit « Sturm und Drang », si fréquent en ce début du XIXe siècle. 
Une brève Sicilienne sert d’introduction à l’Allegro qui suit, plein de fièvre et
d’urgence. C’est véritablement le premier violon qui prédomine ici et donne
à ce premier mouvement une véritable allure de concerto pour violon. La
section centrale est une romance en la majeur, qui donne une fois encore la
prima voce au premier violon en agrémentant les lignes mélodiques d’une
riche ornementation. Un mouvement de polonaise aux accents tziganes
vient clore l’œuvre de manière remarquable et étonnante, tant dans ses
traits virtuoses que dans l’élasticité des tempi et l’acrobatie rythmique
qu’elle exige des interprètes.
Anton Ferdinand Titz a composé bon nombre de Lieder, de sonates, de
symphonies et surtout de la musique de chambre destinée à la cour, no-
tamment des quatuors à cordes… Serait-il l’un des pères du quatuor à
cordes russe ? Le compositeur allemand, passé par Vienne, s’est éteint à
Saint-Pétersbourg après quarante ans de bons et loyaux services à la Cour
de Catherine II.



Ces années-là :
1801 : Joseph Haydn créé son oratorio Les saisons. Beethoven compose
sa fameuse Sonate au clair de lune.
1803 : Naissance de Berlioz à La Côte-Saint-André. Beethoven compose la
Sonate pour violon et piano « à Kreutzer ».

Pour aller plus loin : 
à écouter sur https://www.bbc.co.uk le Premier Quatuor à cordes de Titz
(1781).

Philippe Schœller né en 1957

Quatuor à cordes n° 5

La musique consiste d’abord à une forme d’éveil sur trois plans : sensoriel,
mental et spirituel. Philippe Schœller

Alors qu’en mars dernier, Radio France consacrait une soirée au composi-
teur français Philippe Schœller, avec la reprise de son Concerto pour violon-
celle « The Eyes of the Wind » et la création de sa Deuxième Symphonie
« Âme », le Quatuor Asasello crée ce soir son Quatuor à cordes n° 5.
Rappelons en quelques mots que le compositeur a suivi les cours de Bou-
lez au Collège de France, des mastersclasses de Carter, Xenakis, Donatoni
ou encore Helmut Lachenmann. Sa rencontre avec Dutilleux en 1990 est
également déterminante. En 1997, il créé Vertigo Apocalypsis avec l’En-
semble intercontemporain. Suit une résidence à Bonn avec l’Orchestre de
la Beethoven Halle. 
Il a signé en 2014 la musique de la version restaurée de J’accuse, magni-
fique manifeste antimilitariste d’Abel Gance.
Sa musique, toujours très imaginative, se caractérise par son mouvement,
sa souplesse, son incroyable énergie mais aussi ses couleurs, ses textures,
toujours subtiles.

Five, for String Quartet fut composé très progressivement, sur plus de qua-
tre ans et simultanément à six autres œuvres : Three Songs from Esstal, 
for soprano & large orchestra (2011-2013) ; Seven, for String Quartet (2012-
2014) ; Visions de Nefertiti, I & II: chamber music (2014-2016) ; Steel,
Chamber music (2015-2016) ; Âme, for large orchestra ( 2012-2016),
Hermès V, for large ensemble (2015-2017).



L’écriture de ces sept œuvres, toutes liées, est organisée en arborescence.
Voici ce que nous dit le compositeur de sa nouvelle partition :
« Le devenir du flux sonore, la formation de la durée dans ce Quatuor à
Cordes, se construit ici dans une forme singulière : Forme « vitraillée ».
Forme « entrelacée ». Forme « kaléidoscopique ». Forme « stratifiée ».
Cette œuvre évalue, construit, avance aussi bien des de types percep-
tions auxquelles nous sommes relativement habitués depuis l’histoire de cet
instrument, que des univers sonores à la limite du chaos, de la pure texture,
du souffle, comme d’une forme de mécanique organique qui dans sa
vitesse, son énergie, son élan, toucherait l’horizon et l’ultime seuil où nait,
se transforme, se transmute le pur sonore en une proposition qui, peut-être,
appartient au musical.
Harmonie. Équilibre. Symétrie. Pureté.
Ainsi les quatre lois de construction de ce court voyage temporel, car
sonore, d’une quinzaine de minutes. »

Philippe Schœller, 13 avril 2017

Ludwig van Beethoven 1770-1827

Quatuor à cordes n° 9
Composé en 1806 et publié en janvier 1808. Il est le dernier des trois quatuors dédiés au
prince Andrei Razumovski dont il porte le nom.

« Il doit plaire à tout esprit cultivé par sa mélodie originale et sa puissance
harmonieuse. » 
Un critique de l’Allgemeine Zeitung à propos de ce quatuor.

Beethoven, maître incontesté dans le genre du quatuor à cordes, était parti-
culièrement fier de cette œuvre. Ce Quatuor n°9 en ut majeur est en effet
sans doute l’un des plus puissants et des plus enjoués des trois quatuors
dédiés au prince russe Razumovski, et il reçut le meilleur accueil public de
la trilogie consacrée. Contrairement aux deux autres, ce quatuor ne com-
porte pas de thème russe et n’emprunte plus rien a priori et de manière affi-
chée au folklore russe. Il semble de prime abord se dérouler dans le pur
style classique, structuré en quatre mouvements.

Après une introduction harmonique étonnante et déstabilisante sur le plan
tonal, le premier violon entre avec élan, puis le premier mouvement se dé-
veloppe dans une humeur exubérante. Le deuxième mouvement est à la



fois méditatif et tendu avec ses pizzicati presque angoissants du violoncelle
et sa mélancolie intemporelle. Après le vigoureux menuet, le dernier mouve-
ment révèle toute la ressource du génie beethovénien : une fugue grandiose
se déchaîne dans une véritable mêlée contrapuntique qui dépasse large-
ment le modèle baroque et fait éclater les cadres du modèle classique.
C’est à cet instant alors qu’on entrevoit ce quatuor comme également le
grand finale des deux autres ; et la première forme cyclique monumentale
proposée par Beethoven. Certains musiciens autrichiens avaient d’ailleurs
coutume de le surnommer « Quatuor héroïque », ce qui se comprend aisé-
ment !
À noter que le thème fameux de l’Allegretto de la Septième Symphonie
avait d’abord été envisagé pour ce quatuor. C’est aussi en marge d’une es-
quisse de ce finale que Beethoven écrivit : « … Ne garde plus le secret sur
ta surdité, même dans ton art. ».

Ces années-là :
- 1806 : Beethoven compose également son Quatrième Concerto pour
piano et orchestre, sa Quatrième Symphonie et son Concerto pour violon 
et orchestre.

Choix de lecture : 
Elisabeth Brisson, Guide de la musique de Beethoven, Fayard, coll. « Les
Indispensables de la musique », 2005.
André Tubeuf, Ludwig van Beethoven, Actes Sud/Beaux-Arts/Classica,
2009.



Samedi 13 mai 20h
Auditorium de Radio France

Ottorino Respighi 
Danses et airs anciens, suite n° 3
1. Anonyme (vers 1600) : Italiana, simple chant populaire, transcrit à 3 temps
2. Arie di Corte. D’après Jean-Baptiste Besard : Airs de Cour, six chansons populaires trans-
crites originalement pour le luth 
3. Anonyme (vers 1600) : Siciliana, chant populaire
4. Lodovico Roncalli (XVIIe siècle) : Passacaille extraite d’un recueil pour guitare de 1692.
(20 mn environ)

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Concerto pour violon et orchestre en ré mineur
1. Allegro molto
2. Andante
3. Allegro
(20 mn environ)

Richard Strauss
Metamorphosen (Métamorphoses) pour 23 cordes solistes
(30 mn environ)

Orchestre philharmonique de Radio France
Amaury Cœytaux violon et direction

› Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.



Ottorino Respighi 1879-1936

Danses et airs anciens
Suite n° 3 pour orchestre à cordes, composée en 1932. 

Respighi est né à Bologne, ville de tradition musicale par essence. Il y ap-
prend le violon et étudie au Liceo musicale où longtemps Rossini officia
comme consulente perpeto. Puis il se rend au tout début du XXe siècle à
Saint-Pétersbourg où il étudie avec Rimski-Korsakov. C’est auprès lui qu’il
perfectionne son style et notamment sa technique de l’orchestration.
Respighi retrouvait alors visiblement avec plaisir la musique ancienne de
son pays, complètement négligée à cette période, voire moquée. Après
plusieurs séjours à l’étranger et notamment à Berlin auprès de Max Bruch, il
retrouvera Bologne, puis Rome dès 1913 où il deviendra professeur de
composition au Conservatoire, avant de diriger l’institution puis de s’en dé-
tacher au profit de la composition à partir de 1926.
Respighi est connu pour sa grande virtuosité à transcrire et à orchestrer.
Plus observateur que novateur, plus coloriste qu’architecte, il aimait redon-
ner vie à des partitions anciennes (Orfeo de Monteverdi qu’il réorchestra !)
ou oubliées (œuvres de Vitali, Tartini…), ou encore à des pièces pour luth ou
guitare, de France et d’Italie, qui composent sa Troisième Suite de danses
et airs anciens (Antiche arie e danze). Il semble que le musicien, après avoir
retrouvé ces pièces dans une édition publiée à Leipzig en 1891, ait décidé
aussitôt de les orchestrer. Les deux premières Suites font appel à un or-
chestre symphonique, la troisième et dernière exige quant à elle un véritable
ensemble d’archets : c’est elle que nous écouterons aujourd’hui.
L’œuvre frappe par son caractère grandiose. Plus qu’une simple transcrip-
tion pour cordes, elle s’apparente en réalité à une véritable étude pour ar-
chets tant dans les couleurs que dans les contrastes et les techniques
instrumentales (pizzicati, dessins ascendants ou descendants dans les par-
ties intermédiaires, canon aux basses etc.). La transparence et la finesse
des sonorités originales sont préservées, comme les particularités harmo-
niques du XVIIe siècle, sans pour autant que les talents de coloristes de
Respighi disparaissent ou s’affaiblissent. Cette Suite représente sans doute
l’aboutissement de l’activité du compositeur dans le domaine de la trans-
cription.
Respighi a également contribué, dès le début du XXe siècle, à rendre la mu-
sique ancienne italienne, familière. Son épouse, Elsa Respighi, chanteuse et
elle-même compositrice, créa des ballets à partir de ces Suites et acheva
en 1937 l’opéra Lucrezia laissé inachevé par son mari.



Ces années-là :
1926-1942 : Malipiero assure l’édition intégrale des œuvres de Monteverdi. 
1931 : Ravel compose ses deux concertos pour piano.
1932 : Schoenberg signe son opéra Moses und Aaron.

À écouter : 
sur francemusique.fr : La Tribune des critiques par Jérémie Rousseau,
Fêtes romaines de Respighi (émission du 29 janvier dernier à la réécoute. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 1809-1847

Concerto pour violon et cordes en ré mineur
Composé en 1822 et dédié à Eduard Rietz (professeur et ami du compositeur). Le manuscrit
original ne fut retrouvé qu’au début des années 1850 puis légué par la veuve du compositeur à
Ferdinand David, créateur du célèbre second concerto en mi mineur de Mendelssohn.

« Mon cher enfant, à compter de ce jour, tu n’es plus un apprenti, mais un
compagnon. Je te confère ce titre au nom de Mozart, de Haydn et du vieux
Bach. » Zelter, maître de Felix Mendelssohn

Mendelssohn n’a que treize ans lorsqu’il achève son premier Concerto pour
violon. Cette œuvre de jeunesse témoigne d’emblée d’une incroyable inven-
tivité mélodique. On y trouve quelques influences de compositeurs et vir-
tuoses italiens très en vogue à l’époque. Mais aussi une signature originale,
un style incontestable, notamment dans l’Allegro final, qui laisse entrevoir
les pages célèbres du célèbre Concerto en mi mineur composé quelques
années plus tard.
1822 est véritablement l’année de révélation pour le jeune Felix Mendels-
sohn. En 1821, le compositeur séjourna chez l’un des pères du Lied : Carl
Friedrich Zelter… Tandis que le poète cherchait l’inspiration dans l’univers
féerique de la grande tradition germanique, le jeune Mendelssohn improvi-
sait au piano. 

C’est avec tout ce bagage culturel, nourri des matinées musicales organi-
sées le dimanche matin par son père, que Mendelssohn, déjà précoce, prit
encore de l’assurance et de la maturité, et se lança, pour son professeur,
dans la grande forme du concerto.



Le premier mouvement possède un caractère joyeux, exalté, qui rappelle
les ouvertures à la française de l’opéra classique et de la tragédie lyrique
avec ses rythmes pointés et ses mouvements de marche. Mendelssohn
connaît ses classiques de l’école française de violon représentée par Viotti,
Kreutzer, Rode ou Baillot. Mais dès ce premier mouvement, Mendelssohn
retient les leçons d’un Schubert, avec ses modulations soudaines, ses lu-
mières changeantes.
Le deuxième mouvement est monothématique et s’apparente à une ro-
mance. Le thème est repris par deux fois, et déjà l’ondulation des triolets
apparaît, figure chérie par le compositeur et qu’il reprendra dans son Se-
cond Concerto.

Le dernier mouvement est sans doute de loin le plus audacieux, dans son
« élasticité » formelle, son caractère libre quasi rhapsodique et ses mouve-
ments de danse.

Si l’Histoire a retenu le Concerto en mi mineur, chef-d’œuvre du répertoire
pour violon, esquissé par Mendelssohn en 1833 et achevé en 1844, dans
ce Premier Concerto en ré mineur, composé à l’aube de l’adolescence,
Mendelssohn était déjà Mendelssohn.

Ces années-là : 

1822 : Beethoven écrit sa Sonate pour piano opus 111. Fondation du
Conservatoire de Londres. Schubert signe sa Symphonie n°8 « Inachevée ».

Choix de lecture : 
- Jérôme Bastianelli, Felix Mendelssohn, Actes Sud/Classica, 2008.
- Peter Mercer-Taylor, The Life of Mendelssohn, Cambridge University
Press, 2000.

À écouter : 
- sur francemusique.fr : Arabesques par François-Xavier Szymczak « Dans
le salon des Mendelssohn », émissions de la semaine du 6 mars à réécou-
ter ou télécharger.



Richard Strauss 1864-1949

Metamorphoses
Composées en 1945, créées le 25 janvier 1946 à la Tonhalle de Zurich par le Collegium Musi-
cum de Zurich dirigé par Paul Sacher.

Métamorphoses est l’une des œuvres les plus spirituelles et les plus émou-
vantes de Richard Strauss. 
Le titre ne se réfère pas directement à la structure formelle de l’œuvre (pas
de métamorphose thématique à la manière de variations, même si, de fait,
avec Strauss, la richesse thématique est débordante et les développements
incessants). Il vient en réalité de Goethe que Strauss admirait tant et qui usa
de cette image à la fin de sa vie, lorsqu’il revint en pensée à tous les ou-
vrages qui avaient occupé son esprit et son existence, à la manière d’une
vie organique, végétale, en perpétuelle évolution.

Un mois après les bombardements de Dresde, Weimar, Munich, Strauss re-
prit une esquisse entreprise lors de la destruction du Staatsoper de Munich,
et se mit à écrire ce qui devint Métamorphoses, un chant funèbre et méta-
physique.

Orchestrée pour dix violons, cinq altos, cinq violoncelles et trois contrebasses,
Métamorphoses est avant tout un hommage aux cordes. Strauss y explore
toutes les gammes possibles de textures, le tout dans une opulence et une
complexité polyphonique exceptionnelles. Chaque instrumentiste est so-
liste, chanteur ; chaque instrument semble incarné et inventer une nouvelle
combinaison avec un autre, avant de passer le relai à un nouveau, et ainsi
de suite…

La première section est sombre dans ses couleurs, opaques dans ses lu-
mières, l’atmosphère est agitée, tendue, changeante. Après une puissante
montée, la mélodie douloureuse se transforme et devient irradiante dans un
nouvel épisode central. Calme pour commencer, la mer de cordes s’agite,
les lianes de thèmes s’entrelacent et se développent dans un contrepoint
tout simplement époustouflant. On y entend quelques réminiscences de
Tristan et Isolde qui ne font qu’intensifier l’émotion de l’auditeur. Une reprise
intensifiée de l’Adagio initial amène une coda violente, désespérée. Les der-
nières mesures de la partition, après Wagner, citent directement la marche
funèbre de la Troisième Symphonie « Héroïque » de Beethoven : lente dé-
ploration et cette indication « In memoriam », épitaphe écrite de la main de
Strauss sous le thème beethovénien.



Une fois l’œuvre achevée, Strauss pensa la léguer à la Croix-Rouge pour
qu’elle soit « jouée quand cela sera possible ». Il l’emportera finalement en
Suisse avec lui.

On sait que le compositeur assista à la dernière répétition, le 24 janvier
1946. On sait aussi qu’il emprunta la baguette à Paul Sacher et dirigea son
œuvre, merveilleusement, semble-t-il, avant de remercier les musiciens et
de se retirer. On ne le vit pas au concert du lendemain. Une absence et un
silence qui en disent long sur ce que le compositeur avait pu donner de lui-
même dans cette œuvre et l’immense émotion qu’elle exprime.

Ces années-là : 
1944 : Messiaen compose ses Trois Petites Liturgies de la présence divine.
1946 : John Cage compose ses Pièces pour piano « préparé ».

Choix de lecture : 
- Stefan Zweig, Le Monde d’hier, souvenirs d’un européen, Paris, Librairie
générale française dans la traduction de Niemetz (1996).
- André Tubeuf, Richard Strauss ou Le Voyageur et son ombre, Actes
Sud/Classica, 2004.



Dimanche 14 mai 16h
Radio France - Studio 104

Girolamo Frescobaldi
Fiori Musicali
- Toccata avanti la Messa della Domenica
- Canzon dopo l’Epistola (Messa della Domenica)
- Toccata avanti la Messa degli Apostoli
- Ricercar dopo il Credo (Messa della Domenica)

Giacomo Boschetto Boschetti
Il Secondo Libro de Madrigali a 4
- Uranio non dormir

Il Primo Libro de Madrigali a 5
- Cio che morte rallenta

- Ho visto al pianto mio

Domenico Mazzocchi
Libro primo dei Madrigali
- Chiudesti i lumi, Amida

- Lidia ti lasso

Hieronimus Kapsberger 
Ballo quarto
Uscita
Ballo
Gagliarda
Corrente

Giovanni Zamboni
Sonate d’intavolatura di leuto
Arpeggio (Sonate VIII)



Marco Marazzoli
Salutate il nuovo aprile – Cantata a una voce con gli strumenti

Amerino Marino
Nina si voi dormite

Anonyme
Alla renella

Ensemble Mare Nostrum
Furio Zanasi baryton
Amélie Chemin, Sarah Van Oudenhove, Andrea Lattarulo violes de gambe
Simone Vallerotonda théorbe
Andrea de Carlo viole de gambe et direction

› Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.



La Rome des aristocrates et des cardinaux de la première moitié du XVIIe

siècle est un bouillonnant laboratoire musical : un peu pour l’opéra naissant
(qui se développe alors surtout à Venise, où trône la figure de Claudio Mon-
teverdi), mais beaucoup pour l’oratorio, la cantate et toutes les nouvelles
formes de la musique instrumentale. Les musiciens s’y pressent au milieu
de la foule des ecclésiastiques venus de toute l’Europe. Alors que Rome est
un grand chantier, dont la fameuse colonnade du Bernin pour la place
Saint-Pierre est le plus inoubliable symbole, derrière les façades baroques
toutes neuves des palais et des églises, une multitude de compositeurs ita-
liens de naissance ou d’adoption invente les genres, les formes et les codes
d’une nouvelle musique : la musique baroque. Alors que le violon et sa fa-
mille devient progressivement l’instrument roi, les répertoires pour la viole,
les luths ou l’orgue connaissent des développements inédits.

Ce programme donne à entendre bien raretés dues à des maîtres large-
ment oubliés aujourd’hui, autour de deux figures essentielles de l’histoire de
la musique instrumentale : Frescobaldi et Kapsberger

Girolamo Frescobaldi 1583-1643

Fiori Musicali, opus 12 (1635)
Fleurs musicales 
Composé en 1635 à Venise et dédié à Monseigneur le Cardinal Antonio Barberino.

Toccata avanti la Messa della Domenica
Canzon dopo l’Epistola (Messa della Domenica)
Toccata avanti la Messa degli Apostoli
Ricercar dopo il Credo (Messa della Domenica)

« Tel je viens aussi déposer sous l’auspice de votre invincible nom mes
compositions musicales, afin que, soustraites à la dent acérée du temps
envieux, elles acquièrent l’immortalité grâce à celle de votre nom ». Girolamo

Frescobaldi

Originaire de Ferrare, Girolamo Frescobaldi est l’alter ego de Claudio Mon-
teverdi pour la musique instrumentale. Il se rend à Rome à vingt ans et s’y
installe définitivement à vingt-cinq, lorsqu’il réussit le concours pour le poste
d’organiste de la Basilique Saint-Pierre. Organiste et claveciniste, improvisa-
teur hors pair qui fascine ses contemporains, il fait pleinement entrer le ré-
pertoire instrumental dans le monde de la composition musicale en publiant
ses œuvres, largement nées de ses improvisations. Principal maître italien
du clavier en cette florissante première partie du XVIIe siècle, il est aussi le



dernier représentant majeur de cette école italienne dont Jean-Sébastien
Bach admire encore les œuvres.

Son premier recueil pour orgue intitulé Fiori musicali, composé à Venise en
1635, regroupe 46 pièces conçues pour le service divin (hormis les deux
derniers morceaux profanes, dont une célèbre Bergamasca). Ce recueil
multiforme, prioritairement destiné aux musiciens organistes, est surtout
une somme, une anthologie d’expériences antérieures, d’improvisations
contrapuntiques lumineuses et des formes expérimentées par Frescobaldi :
toccata, ricercar, canzoni… Le volume se divise en trois parties correspon-
dant à trois messes, les plus utilisées : Messe du dimanche - dont nous en-
tendons ici trois extraits : toccata, ricercar et canzon (qui suit l’Epître) ;
messe de la Madonne et messe des Apôtres, employée pour la célébration
des fêtes et dont nous découvrons la toccata. Ces quelques perles sont
transcrites pour ensemble de violes à partir de la « Partitura a quattro », qui
souligne combien l’art de la composition pour clavier est encore lié au mo-
dèle du contrepoint vocal à quatre voix.

Les Fiori Musicali sont pratiquement la dernière œuvre de Frescobaldi et ce
n’est pas le seul point commun avec l’Art de la Fugue de Bach. Sans faire
de parallélisme hasardeux entre l’œuvre du maître allemand et l’œuvre du
maître italien, il y a une similitude évidente dans la science du contrepoint.
Bach n’y fut d’ailleurs pas indifférent puisqu’il copia de sa propre main une
copie du recueil de Frescobaldi.

Giacomo Boschetto Boschetti
Il Secondo Libro de Madrigali a 4 
Uranio non dormir
Il Primo Libro de Madrigali a 5 
Cio che morte rallenta
Ho visto al pianto mio



Domenico Mazzocchi
Libro primo dei Madrigali
Chiudesti i lumi, Amida
Lidia ti lasso

Si le XVIIe siècle italien marque la naissance des nouvelles formes vocales
de chant soliste dans l’opéra et l’oratorio, le berceau de ces innovations est
le genre du madrigal, hérité du siècle précédent.
Giovanni Boschetto Boschetti, originaire de Viterbe, mourut en 1622 à
Lorette, où il venait de prendre la direction de la musique du fameux sanc-
tuaire de la Vierge. Il avait publié son Premier livre de madrigaux à cinq voix
en 1613 à Rome. Un Gerolamo Boschetto, apparemment lui aussi maître
de musique de la Santa Casa de Lorette autour de 1600, avait publié dès
1593 à Venise un Second livre de madrigaux. Le lien entre ces deux
homonymes est inconnu.
Les frères Mazzochi, Domenico et Virgilio, sont, eux, mieux connus. Ils
servirent les plus puissants cardinaux mélomanes de leur temps. Pour l’a-
cadémie du cardinal Francesco Barberini, Virgilio Mazzocchi dirigeait un en-
semble de violes qui exécuta des madrigaux de son frère. Domenico servit,
lui, principalement la famille Aldobrandini. Auteur d’un opéra et sept orato-
rios, son livre de madrigaux publié en 1638 est une des premières publica-
tions à comporter des indications de nuances (entre autres : piano, forte,
echo et messa di voce). Si leur style peut apparaître un peu désuet en cette
année où Monteverdi publie ses fameux Madrigaux guerriers et amoureux
dans un style résolument dramatique, leur usage des chromatismes chers à
Gesualdo et leur riche contrepoint sont un aboutissement tardif du genre.

Hieronimus Kapsberger
Ballo quarto
Uscita
Ballo
Gagliarda
Corrente



Giovanni Zamboni
Sonate d’intavolatura di leuto
Arpeggio (Sonate VIII)

Fils d’un noble militaire de l’empire d’Autriche installé à Venise, le luthiste et
théorbiste Kapsberger devient à partir de 1605, à l’âge de vingt-cinq ans
environ, une personnalité centrale de la vie musicale romaine, où les
académies musicales qu’il organise sont décrites comme une des « mer-
veilles de Rome ». Protégé pendant près de trente ans par le cardinal
Francesco Barberini, comme Frescobaldi ou Mazzocchi, ses compositions
pour théorbe imprimées entre 1611 et 1640 ont pour cet instrument la
même importance que la production de Frescobaldi pour le clavier. Ces
toccatas, variations et danses virtuoses aux rythmes souvent chaloupés ou
syncopés font se succéder passages en arpèges, en formules brisées, en
groupements rythmiques inhabituels ou en legato. Bien que plus tardif, le
livre de tablatures du Zamboni, publié à Lucques en 1718, témoigne d’un
style virtuose largement redevable à Kapsberger.

Marco Marazzoli
Salutate il nuovo aprile – Cantata a una voce con gli strumenti

Le parmesan Marazzoli, chanteur et harpiste, arrivé à Rome en 1626, entra
peu après au service des Barberini. Sa carrière de compositeur semble
avoir vraiment démarré avec deux comédies-ballets dont il composa la mu-
sique pour les célébrations des carnavals de 1638 et 1639 au palais Barbe-
rini. Composant ensuite également des œuvres scéniques pour Ferrare et
Venise, il fit partie des musiciens italiens conviés par le cardinal Mazarin en
1644-1645 à Paris où ils firent sensation à la cour de France. On connaît de
lui une dizaine d’opéras, au moins autant d’oratorios et près de 400 can-
tates. Ce terme générique recouvre une grande diversité de formes, le mo-
dèle le plus commun étant constitué de deux airs chacun précédés d’un
récitatif. La cantate Salutate il nuovo Aprile, écrite pour célébrer l’élection du
pape Alexandre VII en 1655, s’ouvre directement par un air dansant, suivi
d’un récitatif accompagné, d’un bref air vocalisant puis de la reprise de l’air
initial.

Amerino Marino
Nina si voi dormite



Anonyme
Alla renella

La conclusion de ce programme nous entraîne vers la chanson romaine
contemporaine, notamment telle qu’elle a été popularisée depuis les an-
nées 1960 par la chanteuse Gabriella Ferri, morte en 2004. La sérénade
doucement sucrée Nina si voi dormite date du début du XXe siècle, tandis
que l’évocation des rives du Tibre d’Alla renella, qui remonte au XVIIIe siècle,
fait partie intégrante de l’histoire de la ville éternelle.

Gaëlle Le Dantec



Dimanche 14 mai 18h
Auditorium de Radio France

Johann Sebastian Bach
Suite pour violoncelle n° 4, BWV1010
1 - Prélude
2 - Allemande
3 - Courante
4 - Sarabande
5 – Bourrées I et II
6 – Gigue 
(25 minutes environ)

Zoltán Kodály
Duo opus 7
1 - Allegro serioso non troppo
2 - Adagio
3 - Presto
(30 minutes environ)

Entracte (20 minutes) ??

Wolfgang AmadeusMozart 
Divertimento K563 en Mi bémol majeur (extrait) :
Andante (Thème et variations) 
(7 minutes environ)

Johann Sebastian Bach
Partita pour violon n° 2, BWV1004
1 - Allemande
2 - Courante
3 - Sarabande
4- Gigue
5 - Chaconne
(25 minutes environ)

Kristóf Baráti violon
Adrien La Marca alto
István Várdai violoncelle

› Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique



Johann Sebastian Bach

Suite pour violoncelle n° 4, en mi bémol majeur, BWV1010
Dates précises de composition inconnues, vraisemblablement écrites entre 1717 et 1723 à
l’époque où Bach était maître de chapelle à la cour du margrave de Hambourg. La première édi-
tion imprimée des Suites pour violoncelle seul date en 1825 à Vienne sous le titre de Six sonates
ou études pour violoncelle solo. 

Les six Suites pour violoncelle seul de Bach ont véritablement révolutionné
l’écriture du violoncelle. Un style nouveau venait d’apparaître et allait
quelque peu supplanter son ancêtre, la viole de gambe. Il n’existe pas de
manuscrit original de ces Suites, mais l’on doit plusieurs copies à Anna
Magdalena, la seconde épouse du compositeur, et Johan Peter Kellner, or-
ganiste et ami de Bach.
On pense que Bach a composé ces œuvres pour deux violoncellistes de la
cour de Coethen et que l’un d’entre eux, Bernard Linigke en fut peut-être le
tout premier interprète.
Les Suites pour violoncelle seul font partie des chefs-d’œuvre incontestés
de Bach, aussi belles et puissantes que ses Partitas pour violon, dont nous
entendrons un exemple édifiant à la fin de ce concert.

Le principe de ces Suites est d’utiliser tous les registres de l’instrument,
d’en déployer l’immensité des nuances de timbres, d’en montrer toutes les
subtilités et les capacités techniques et virtuoses jusqu’alors « réservées » 
à son frère de cordes, le violon.
Comme les autres, la Suite n°4 répond à la forme de la suite de danses,
avec son prélude initial, en guise d’introduction, toujours très soigné et très
libre dans sa forme, permettant au compositeur d’y déployer beaucoup
d’inventivité et d’originalité. Les grands accords brisés de cette page splen-
dide évoquent à la fois l’écriture pour luth et l’appui d’une pédale d’orgue.
L’Allemande est ici souriante, tandis que la Courante alterne subtilement
rythme binaire et rythme ternaire. La Sarabande est le moment contempla-
tif, élégant, poétique, suspendu, avant les deux bourrées vigoureuses, ins-
pirées de quelques thèmes traditionnels. La gigue finale est souvent jugée
extrêmement difficile par les interprètes, conçue comme un mouvement
perpétuel, dans un véritable tourbillon (qui rappelle le Sixième Concerto
Brandebourgeois).

En conservant sa pensée contrapuntique, Bach privilégie le dessin de ces
lignes admirables et envisage ainsi le violoncelle comme instrument mélo-
dique par essence et particulièrement expressif.



Pour aller plus loin : 
A regarder sur concert.arte.tv: un mois d’avril consacré à Bach
concert.arte.tv/fr/collections/bach

Le cinéaste Jacques Doillon utilise cette Suite n°4 de Bach dans son film Le
Mariage à trois (2010)

Zoltán Kodály

Duo opus 7
Composé à Budapest pendant l’été 1914 et créé en 1918

« Une forme mélodique pleine et abondante, une parfaite connaissance des
formes classiques, et un certain penchant pour la mélancolie » 
Bartók à propos de la musique de chambre de Kodály

Ce « duo » de Kodály pour violon et violoncelle a l’ampleur d’une sonate en
trois mouvements ; il suit d’ailleurs sa forme dans le premier mouvement
d’humeur passionnée et généreuse ; le deuxième mouvement est à rappro-
cher de la fantaisie, malgré les épisodes fugués dramatiques, tandis que
l’exubérant finale, tout en reprenant les thèmes des deux premiers mouve-
ments, se mue en danse très inventive et animée.

L’alliance du violon et du violoncelle est peu commune, voire inusitée, le
timbre et la facture qui en résultent sont complètement nouveaux. Il faudra
attendre les années 20 en France pour retrouver le même dialogue de
cordes avec la Sonate pour violon et violoncelle de Ravel.

Ce duo de Kodály est une formidable démonstration des possibilités tech-
niques communes aux deux instruments et leur fascinant contraste de tim-
bre et d’étendue. Il est aussi une forme de préparation à la Sonate pour
violoncelle seul opus 8 que le compositeur hongrois composera juste après.
Le violoncelle entre dans une nouvelle ère. Il se voit confier une écriture plus
proche d’un clavier accompagnateur que d’un instrument purement et sim-
plement mélodique. Ce n’est pas tout. Nous venons d’entendre une Suite
pour violoncelle seul de Bach… Bach est ici partout : l’écriture des deux
voix évoque bien sûr les Inventions à deux voix, mais aussi le contrepoint à
la puissance et la souplesse déclamatoires. Kodály rassemble ainsi non
seulement les leçons de Bach, mais aussi la forme sonate classique, des



réminiscences de thèmes et de rythmes populaires hongrois, des imitations
de chanson enfantine ou même de son de cornemuse ! 

Tout en jouant avec les lumières propres à chaque instrument, entre l’éclat
du violon et l’intensité plus crépusculaire du violoncelle, Kodály resserre les
deux voix, les fusionne en quelque sorte, et signe l’une des partitions les
plus originales dans le domaine de la musique de chambre.

Ces années là :
1914 : Première représentation de Parsifal à l’Opéra de Paris ; Berg crée ses
Trois pièces pour orchestre
1918 : Mort de Debussy ; Bartok crée Le château de Barbe-Bleue à Buda-
pest. Stravinsky L’histoire du soldat.

Pour aller plus loin : 
A lire sur francemusique.fr : le reportage signé Suzana Kubik « La pédago-
gie Kodály, une pédagogie du chant pour tous » publié le 9 mars dernier

A réécouter : 
Le concert donné le 6 octobre 2014 au Lincoln Center de New York : œu-
vres de chambre de Dvorak, Bartok, Suk et Kodály (dont ce duo pour violon
et violoncelle) 

francemusique.fr/emissions/le-concert-de-l-apres-midi/musique-de-cham-
bre-au-lincoln-center-de-new-york-des-musiques-nees-du-folklore-10581

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791

Divertimento en mi bémol majeur K 563, 
extrait : Andante (Thème et variations)

Le Divertimento K 563, contemporain des trois dernières symphonies, fut
composé par Mozart pendant l’été 1788, et créé à Dresde le 13 avril de
l’année suivante. Il ne s’agit pas d’une œuvre décorative ou désinvolte,
comme son titre pourrait le laisser supposer, mais d’un vaste trio à cordes
en six mouvements, dont certains prétendent que Mozart la destinait « aux
petites soirées musicales de son ami et frère de loge Michael Puchberg,
toujours secourable et généreux pour lui » (Jean-Alexandre Ménétrier). 
Certains historiens ont cependant soulevé la controverse : selon Dietrich



Berke, le Trio avec piano K 542 pourrait lui aussi prétendre à ce titre.
L’Andante que nous entendrons aujourd’hui tient la quatrième place dans la
succession des six mouvements de l’œuvre. Le thème est varié quatre fois :
deux fois avec chaleur, une fois sur le mode grave et méditatif, une dernière
fois dans l’euphorie.

Ch. W.

Johann Sebastian Bach

Partita pour violon n° 2, BWV1004
Composée entre 1717 et 1720

« Cette Chaconne est un triomphe de l’esprit sur la matière, que Bach lui-
même n’a jamais répété de façon plus brillante ». Spitta

Le mot partita est ici utilisé dans le sens de la suite de danse. La Partita n°2
pour violon seul conserve en effet la structure de la suite de danses tradi-
tionnelle, à ceci près qu’elle contient en son sein, une Chaconne finale mo-
numentale, aussi longue que les quatre mouvements précédents réunis :
l’Allemande du premier mouvement, la Courante très française dans le
deuxième, la sombre Sarabande, et la Gigue presque truculente. La Chaconne,
certes d’origine française prend ici un envol transcendantal, hors temps,
hors espace, hors frontière… intemporel !
D’une cellule thématique de quatre notes disposées sur quatre mesures,
Bach invente et développe une série de variations dans un discours musical
complexe ; les 29 variations se divisent en trois sections : les 15 premières
évoluent en mineur, les 9 suivantes toujours en ré mais dans le mode ma-
jeur, et les dernières reviennent au ton initial. Les variations sont présentées
en couple, la seconde venant rehausser le contenu musical de la première. 
Au thème varié, s’ajoute subtilement d’autres figures, elles-aussi variées à
l’envi, ce qui finit par entraîner une mise en abîme vertigineuse de « la varia-
tion de la variation », dans laquelle l’auditeur se plonge bien volontiers. A la
gravité du début, succèdent de nombreux épisodes de plus en plus rapides
avant le magnifique choral central, moment de paix avant la dernière partie
qui enchaîne techniques, traits, artifices divers et qui vient couronner ce
chef-d’œuvre.



« Le génie du maître force l’instrument à émettre des sonorités incroyables »
disait Spitta… 

Cette Chaconne est sans doute la clef de voûte de toutes les Suites, Sonates
et Partitas réunies, qui fait de ce chef-d’œuvre un monument, et le plus
beau et spirituel manifeste des cordes et des archets.

Ces années là :
1717 : Bach est nommé Konzertmeister du prince Leopold d’Anhalt à Cœthen.
François Couperin son Deuxième livre de pièces pour clavecin.
1720 : Fondation de la Royal Academy of Music à Londres. Domenico
Scarlatti devient maître de Chapelle de Jean V à Lisbonne
1893 : Ferruccio Busoni adapte et transcrit pour piano grand orchestre
symphonique la Chaconne de la Partita n°2 de Bach.

Pour aller plus loin : 
À réécouter sur France Musique : l’émission d’Arnaud Merlin du 12 septem-
bre 2015 : On ne peut pas tout savoir, consacrée à la Chaconne. En une
heure, on apprend beaucoup.
Plus récemment, la Tribune des critiques du 12 mars a été consacrée à la
Partita n°3 pour violon seul de Bach.

Gaëlle Le Dantec



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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Quatuor Asasello 
Rostislav Kozhevnikov violon
Barbara Streil violon
Justyna Sliwa alto
Teemu Myöhänen violoncelle

Créé en 2000 pendant les études de ses quatre membres à Bâle dans la
classe de musique de chambre de Walter Levin, le Quatuor Asasello pour-
suit sa formation avec le Quatuor Alban Berg et étudie la musique contem-
poraine à Cologne. Il se forme également avec Christophe Desjardins et
Chaim Taub. Le Quatuor Asasello a créé avec succès une série de concerts
intitulée « 1:1 Schon gehört ? » où les musiciens confrontent une œuvre
contemporaine et une œuvre du répertoire classique ou romantique. 
Avec le projet « 4 paysages – 4 Landschaften », il se produit en Russie, 
Pologne, Finlande, Allemagne et Suisse. Il passe régulièrement commande
à de jeunes compositeurs comme Alexandra Gryka, Sergej Newski, Márton
Illés… Le Quatuor Asasello a enregistré une dizaine de disques où figurent
notamment des œuvres de Michael Jarrell, Rolf Riehm, Matthias Pintscher,
Ahmed Adnan Saygun, ainsi que les quatre quatuors de Schönberg.
Le Quatuor Asasello a été en résidence avec le chorégraphe Richard Siegal
à l’abbaye de Royaumont en 2014. Il collabore avec la compagnie de
danse contemporaine Mouvoir de Stéphanie Thiersch. 

Kristóf Baráti violon
Né en Hongrie, Kristóf Baráti passe une grande partie de son enfance au
Venezuela. Il fait ses débuts en récital au Festival de Radio France et Mont-
pellier à l’âge de onze ans. De retour à Budapest, il étudie à l’Académie de
musique Franz Liszt, puis auprès d’Eduard Wulfson.
Kristóf Baráti a commencé la saison 2016-2017 en tournée en Hongrie
avec le London Philharmonic Orchestra et Vladimir Jurowski. Il se produit
avec l’Orchestre symphonique de la NHK de Tokyo, l’Orchestre sympho-
nique d’État de Russie, l’Orchestre du Théâtre Mariinsky… Il donne pour la
première fois des récitals en Inde et à Shanghaï.
Kristóf Baráti a notamment enregistré des concertos de Mozart, l’intégrale
des Sonates pour violon et piano de Beethoven et des sonates d’Ysaÿe. En
2016, il a fait des débuts au Festival de Verbier dans les Sonates et Partitas
de Bach. En 2014, Kristóf Baráti a reçu le prix Kossuth, considéré comme
la plus prestigieuse distinction culturelle en Hongrie.
Il joue un violon « Lady Harmsworth » d’Antonio Stradivarius (1703), géné-
reusement offert par la Stradivari Society de Chicago.



Amaury Cœytaux violon
Violoniste prodige, Amaury Cœytaux interprète la 3e Sonate d’Ysaÿe en di-
rect sur Radio France à l’âge de 11 ans. Diplômé du Conservatoire national
supérieur de musique de Paris, il poursuit ses études à la Manhattan
School of Music avec Patinka Kopec et Pinchas Zukerman.
Amaury Cœytaux fait ses débuts au Carnegie Hall en 2004 dans le
Concerto de Brahms. Depuis ce succès, il est invité à se produire dans le
monde entier. Lauréat de nombreux concours, il remporte le premier prix
ainsi que cinq prix spéciaux lors du Concours international Rodolfo Lipizer
en 2006. Il devient violon solo de l’Orchestre d’Auvergne en 2008, puis, en
2012, il est nommé violon solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 
Amaury Cœytaux a enregistré en première mondiale le Concerto pour violon
de Pierre Wissmer avec l’Orchestre philharmonique de Kiev (Naxos). Son
nouveau disque consacré à Eugène Ysaÿe a reçu l’éloge de la critique inter-
nationale. Il est actuellement artiste associé de la Fondation Singer-Polignac.
En 2017, il rejoint le Quatuor Modigliani au sein duquel il mène une carrière
internationale. Amaury Cœytaux joue un violon Guadagnini de 1773.

Adrien La Marca alto
L’altiste français Adrien La Marca commence son apprentissage musical
très jeune et obtient le Premier Prix du Concours national des jeunes altistes
à Lille. Il est invité en 2008 à l’Académie internationale de musique en
Suisse, où il côtoie des musiciens tels que Robert Mann, Pamela Franck,
Nobuko Imaï, Sadao Harada et Seiji Ozawa, son fondateur. En 2010, après
son master avec Jean Sulem, il intègre le 3e cycle supérieur du Conserva-
toire de Paris et étudie avec Tatjana Masurenko à la Hochschule de Leipzig.
Il se perfectionne ensuite auprès de Tabea Zimmermann à l’École Hans Eis-
ler de Berlin. Adrien La Marca joue dans les festivals les plus prestigieux et
les plus grandes salles. Il a fait des débuts à Londres, lors du « Viola Day »
au Wigmore Hall en 2014 et au Konzerthaus de Berlin pour le Marathon
Mozart en 2015.
Adrien La Marca fait partie du quatuor formé par Renaud Capuçon en hom-
mage à Adolf Busch. Ses partenaires de musique de chambre sont aussi
Frank Braley, Michel Portal, le quatuor Ebène, David Kadouch, Adam Laloum,
le quatuor Modigliani et Jonas Vittaud. Adrien La Marca est lauréat de la
fondation L’Or du Rhin, de la fondation d’entreprise Banque populaire, 
de la Fondation Safran et de la Fondation Lagardère (2014).
Son premier enregistrement, English Delight, paraît en 2016 pour le label 
La Dolce Volta.



Ensemble Mare Nostrum
Fondé en 2005 et dirigé par Andrea De Carlo, l’Ensemble Mare Nostrum
est né du « Consort de violes » et de son répertoire. L’ensemble s’est de-
puis lors ouvert à un plus large répertoire, faisant appel à la voix et à un 
effectif instrumental plus important. 
Mare Nostrum a pour vocation de révéler les splendeurs cachées du réper-
toire baroque romain, dont l’œuvre de Stradella est l’un des fleurons. Le tra-
vail d’Andrea De Carlo sur la langue italienne, sur sa relation intime avec la
technique et l’esthétique de la vocalité, ouvre une voie nouvelle dans l’inter-
prétation de la musique romaine du XVIIe siècle.
L’ensemble a lancé de nombreux projets. Il a notamment enregistré sa pro-
pre orchestration de l’Orgelbüchlein de Bach (MA Recordings) et a publié
par ailleurs un enregistrement consacré à la polyphonie française (Ricercar).
L’année 2013 a vu la naissance du « Stradella Project », ensemble de
disques consacré à des œuvres inédites d’Alessandro Stradella (Arcana/Ou-
there). Parmi leurs derniers projets figurent l’oratorio Santa Pelagia et l’opéra
La Doriclea de ce compositeur.

Solistes de l’ONF
L’Orchestre national de France est une communauté soudée de 114 instru-
mentistes, mais le sens du relief et de la couleur, typique de cette formation,
n’existerait pas sans la présence dans ses rangs de musiciens hors pair.
C’est pourquoi les musiciens de l’Orchestre national se produisent volon-
tiers en petite formation, de taille et de composition variables, dans le cadre
de concerts de musique de chambre. Cordes, vents, percussions : autant
de combinaisons possibles permettant aux solistes de l’orchestre d’exalter
leurs qualités techniques et musicales.



Orchestre philharmonique de Radio France

1937 : fondation de l’orchestre par la radiodiffusion française.

1954 : le Théâtre des Champs-Élysées accueille la saison de l’orchestre, dirigé
par Bigot, Cluytens, Dervaux, Desormières, Horenstein, Inghelbrecht, Krips,
Kubelik, Leibowitz, Munch, Paray, Rosenthal, Sawallisch, Scherchen, etc.,
et les compositeurs Copland, Jolivet, Tomasi, Villa-Lobos…

1976 : refondation de l’orchestre, permettant à l’effectif de se partager si-
multanément en plusieurs formations ; Gilbert Amy en est le premier directeur
musical, Emmanuel Krivine le premier chef invité.

1984 : Marek Janowski prend la direction musicale de l’orchestre. Il dirigera
la Tétralogie de Wagner (au Théâtre du Châtelet et au Théâtre des Champs-
Élysées) pour la première fois à Paris depuis 1957.

2000 : Myung-Whun Chung est nommé directeur musical.

2001 : Pierre Boulez dirige l’orchestre pour la première fois.

2003 : premier concert de Mikko Franck à la tête de l’orchestre.

2004-2005 : cycle Mahler au Théâtre des Champs-Élysées sous la direction
de Myung-Whun Chung.

2005 : Gustavo Dudamel et Valery Gergiev dirigent l’orchestre pour la première fois.

2006 : réouverture de la Salle Pleyel qui accueille l’orchestre en résidence. 
Début du partenariat avec France Télévisions (« Les Clefs de l’orchestre »
de Jean-François Zygel).

2007 : les musiciens de l’orchestre et Myung-Whun Chung sont nommés
ambassadeurs de l’Unicef.

2008 : Myung-Whun Chung et l’orchestre fêtent le centenaire de Messiaen.

2009 : ArteLiveWeb et l’orchestre s’associent pour diffuser un concert par mois.



2010 : l’orchestre et Myung-Whun Chung sont invités sur les deux continents
américains, à Shanghaï (dans le cadre de l’exposition universelle), à Taïwan,
et en Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg).

2011 : Esa-Pekka Salonen dirige quatre programmes en résidence avec
l’orchestre dans le cadre du festival Présences. L’orchestre se produit en Allemagne
et aux BBC Proms de Londres.

2012 : concert avec l’Orchestre Unhasu de Corée du Nord et 
Myung-Whun Chung. Intégrale des symphonies de Brahms dirigée par
Gustavo Dudamel.

2013 : Mikko Franck est nommé pour succéder à Myung-Whun Chung 
à partir de septembre 2015. Tournée de trois semaines en Chine, en Corée
et au Japon.

2014 : Gustavo Dudamel dirige le Requiem de Berlioz à Notre-Dame de
Paris, Esa-Pekka Salonen les Gurrelieder de Schönberg Salle Pleyel.

2015 : Myung-Whun Chung dirige l’orchestre à Cologne puis au Musikverein de
Vienne et à la Philharmonie de Berlin avec Maxim Vengerov en soliste. Septembre :
Mikko Franck devient le directeur musical de l’orchestre.

2015-2016 : Mikko Franck présente sa première saison en tant que directeur
musical en proposant quinze programmes, dont une carte blanche au com-
positeur Magnus Lindberg, des œuvres de Rautavaara, Sibelius, Debussy, Mahler,
Messiaen, Dutilleux, etc., et Madama Butterfly aux Chorégies d’Orange.

2016-2017 : de prestigieux artistes tels que Karita Mattila, Hilary Hahn, Renaud
Capuçon, Edgar Moreau, Lahav Shani, Dmitri Masleev, etc. participent à la
saison de l’orchestre. Novembre : tournée européenne en compagnie d’Hilary
Hahn (Philharmonie de Berlin, Munich, Cologne, Vienne). Mai : tournée en
Asie (Chine, Corée du sud, Hong Kong).

L’Orchestre philharmonique de Radio France bénéficie du soutien d’un par-
tenaire principal, Amundi, et de fidèles partenaires réunis au sein de la Fondation
Musique et Radio.À consulter : maisondelaradio.fr



Orchestre philharmonique de Radio France
Mikko Franck, directeur musical

Chef assistante
Elena Schwarz

Violons
Hélène Collerette
Amaury Coeytaux
Svetlin Roussev
1ers  violons solos 
Virginie Buscail
Ayako Tanaka
Marie-Laurence Camilleri
Mihaï Ritter
Cécile Agator 
Pascal Oddon
Juan-Firmin Ciriaco
Guy Comentale
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

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

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

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

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

Hautbois
Hélène Devilleneuve
Olivier Doise
Stéphane Part
Stéphane Suchanek

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

Bassons
Jean-François Duquesnoy
Julien Hardy
Stéphane Coutaz
Wladimir Weimer 

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

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

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



Tuba
Victor Letter

Timbales
Jean-Claude Gengembre

Percussions
Renaud Muzzolini
Francis Petit
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

Harpes
Nicolas Tulliez

Claviers
Catherine Cournot

Régisseurs
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 musicale
Maud Rolland

Bibliothécaires
Noémie Larrieu
Cloé Tomietto

Directeur musical 
Mikko Franck

Délégué général
Jean-Marc Bador 

Administratrice déléguée
Magali Rousseau

Assistante du directeur musical
Chargée de production
Bénédicte Bézault

Responsable de la coordination
artistique
Céleste Simonet

Responsable administrative 
et budgétaire
Aurélie Kuan

Responsable de la production
et de la régie générale
Patrice Jean-Noël

Chargée de production régie
Assistante Chloé Van-Hoorde

Responsable de la promotion
Laurence Lesne-Paillot

Responsable des programmes
pédagogiques
Cécile Kauffmann-Nègre

Chargée de médiation culturelle
Floriane Gauffre

Professeur relais de l'Éducation
nationale
Myriam Zanutto



Direction de la musique et de la création culturelle 

Directeur Michel Orier

Adjointe Bérénice Ravache

Secrétaire général Denis Bretin

Programmation Corinne Delafons, Bruno Berenguer / Chargée de production Agathe Le Bail

Administration Martine Bézimenski / Assistante Caroline de Saint Léon

Régie Vincent Lecocq

Bibliothèque d’orchestres Maud Rolland et Nicolas Bichet
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