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ÉDITORIAL
La musique est au cœur de Radio France, à travers 

sa diffusion sur nos antennes, prescriptrices chaque 
jour auprès de plus de 14 millions d’auditeurs, comme 
dans les productions de nos quatre formations musi-
cales, l’Orchestre national de France, l’Orchestre phil-
harmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise 
de Radio France.

Cette année encore, plus que jamais, Radio France 
met à l’honneur la musique sous toutes ses formes 
avec l’ambition d’offrir une expérience musicale 
unique dans les grandes salles de la Maison de la radio,  
l’Auditorium et le studio 104. Une ambition qui s’af-
firme aussi auprès du plus grand nombre avec le lance-
ment fin 2017 de la plateforme numérique France 
Musique qui permettra à tous de vivre ou de revivre 
les concerts à tout moment.

Notre vocation est de faire rayonner la créa-
tion française et la musique dans toute sa diversité, 
de tous les répertoires, de tous temps, de tous hori-
zons. C’est ce que reflète cette nouvelle saison : le désir 
de donner accès à ce qu’il y a de plus exceptionnel 
dans la musique, aux artistes et compositeurs les plus 
remarquables. 

Avec toujours au cœur, de la part de nos musiciens, 
le désir d’offrir cette émotion et cette expérience 
esthétique et humaine à un public de plus en plus 
nombreux, venu de plus en plus loin, et des milieux 
les plus divers. 

C’est ce bonheur que nous offrons à tous à tra-
vers nos concerts, enregistrés et diffusés par France 
Musique, et les centaines de radios partenaires qui 
font écho, aux quatre coins du monde, aux coups 
de baguette de nos chefs, Mikko Franck, Emmanuel 
Krivine et Sofi Jeannin. 

Que toutes celles et tous ceux qui œuvrent chaque 
jour à rendre possible cette aventure humaine et artis-
tique en soient ici remerciés.

Mathieu Gallet
Président-directeur général de Radio France

En quelques années, le paysage musical français, 
notamment francilien, s’est radicalement transformé. 
La naissance, à la Maison de la radio, d’un des plus 
beaux auditoriums au monde, confère à Radio France, 
dans ce concert d’équipements prestigieux, une 
responsabilité particulière. 

Ainsi, nos formations musicales, l’Orchestre 
national de France, l’Orchestre philharmonique, le 
Chœur et la Maîtrise de Radio France, concert après 
concert, construisent cette relation unique, fruit de 
votre présence et de l’engagement de nos musiciens, 
de nos directeurs musicaux, des chefs et des solistes 
invités.

La saison qui s’ouvre porte cette ambition. Les 
programmes, patiemment et passionnément dessinés, 
embrassent une grande diversité de styles et d’époques, 
dans une complémentarité qui nous permet de convo- 
quer pour vous l’essentiel de la musique. Parce que 
l’on doit venir au concert comme à un rendez-vous 
amoureux, avec la même impatience, il nous appar-
tient de continuer à vous y surprendre.

Pour se faire l’Orchestre philharmonique et son 
chef, Mikko Franck, joueront à plein de leur capa- 
cité à varier les effectifs. Le Chœur et la Maîtrise, sous 
la direction de Sofi Jeannin, s’associeront aux orches-
tres pour une vingtaine de rendez-vous tout en veil-
lant à parcourir plusieurs programmes a cappella 
inédits. Cette saison sera aussi la première d’Emmanuel  
Krivine à la tête de l’Orchestre national. Comme toute 
rencontre d’importance, nous avons veillé à ce qu’elle 
soit accompagnée de quelques fées afin de porter la 
musique à son niveau d’incandescence.

Nous célébrerons Debussy, Bernstein et quelques 
révolutions qui seront autant de prétextes à parcourir 
ensemble des pages sublimes, nous explorerons les 
concertos de Beethoven, nous donnerons de la voix et 
vous proposerons, avec les musiciens de nos orches-
tres et quelques complices intranquilles, récitals et ren-
dez-vous de musique de chambre, programmes pour 
familles et pour enfants. Le tout avec la complicité 
active et bienveillante de France Musique, qui captera 
et diffusera l’intégralité des concerts.

Ajoutons l’orgue de notre Auditorium, bien sûr, 
qui est en quelque sorte notre cinquième formation 
musicale, et le panorama sera à peu près complet. Du 
répertoire baroque à la création la plus contemporaine, 
la programmation détaillée dans les pages qui suivent 
vous propose un voyage à travers plusieurs siècles de 
musique. Une sorte de carte du Tendre où nous aurons 
plaisir à vous guider.

Michel Orier
Directeur de la Musique et de la Création 
culturelle à Radio France

FAIRE RAYONNER  
NOTRE CRÉATION MUSICALE

UNE NOUVELLE  
CARTE DU TENDRE

Mathieu Gallet et Michel Orier 
© Christophe Abramowitz 
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Il est toujours passionnant, à partir d’une date ou 
d’un anniversaire, d’aller voir au-delà de l’anecdote et 
d’explorer le legs d’un compositeur qui a marqué l’His-
toire de la musique ou l’héritage d’un événement qui a 
griffé le temps. L’essentiel est de ne pas céder à la ten-
tation du pittoresque mais au contraire de se saisir du 
calendrier pour ouvrir des portes. C’est ce que nous 
avons souhaité faire, cette saison, à l’aide des quatre 
formations musicales de Radio France, de l’orgue mais 
aussi des nombreux artistes invités qui innervent les 
programmes que vous allez découvrir.

Ainsi, la mort de Debussy, en 1918, et la naissance 
de Leonard Bernstein, la même année, nous permet-
tent d’envisager la musique en France au début du  
XXe siècle et l’aventure de la création américaine au 
cours du même siècle, de Kaddish de Bernstein à l’hyp-
notique Musique pour 18 musiciens de Steve Reich.

De même, la Révolution russe de 1917 est l’occa-
sion de nous interroger sur le thème de la révolution 

en musique et, plus généralement, sur l’évolution des 
formes au cours du temps et, singulièrement, d’octobre 
1917 à mai 1968 (cinquante ans déjà : la nostalgie reste 
ce qu’elle a toujours été). L’œuvre d’un Chostakovitch, 
tout comme le Concerto pour orchestre de Bartók créé à 
Boston, répondent à cette interrogation, de même que 
les intempestifs Dialogues des carmélites – créés la même 
année que West Side Story ! – soulèvent le problème du 
genre lyrique à travers les âges.

Si l’on ajoute que le Chœur de Radio France 
célèbre ses soixante-dix ans cette saison et que l’Or-
chestre philharmonique de Radio France a été porté 
sur les fonds baptismaux en 1937, on aura compris que 
l’horizon de notre programmation est ouvert sur bien 
des géographies. C’est à travers ces champs, au bord de 
ces rivières et à l’escalade de ces massifs que tous les 
concerts de cette brochure, concerts symphoniques ou 
de musique de chambre, récitals ou florilèges vocaux, 
vous invitent.

DES ANNIVERSAIRES 
QUI OUVRENT DES PORTES
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SEPTEMBRE
JE.7  —  20H P.12
Webern / Strauss / Franck
OnF / E. Krivine / A. Petersen

JE.14  —  20H P.13
Enesco / Mahler
OnF / C. Eschenbach / T. Mørk

VE.15  —  20H P.14
Ravel / Debussy / Stravinsky
OpRF / ChRF / MRF / M. Franck

 SA.16  —  11H  ET  16H P.102
Les clefs de l’orchestre
Stravinsky
OpRF / M. Franck
—  17H  ET  20H30 P.104
Concert-Fiction Maïakovski
Solistes OpRF / ChRF / C. Hocké

DI.17 P.70
—  11H
Schubert / Chostakovitch / Enesco 
Musiciens OnF
—  16H
Von Dohnanyi / Mendelssohn
R. Capuçon / Musiciens de l’OpRF

VE.22  —  20H P.16
Beethoven / Bartók
OpRF / M. Franck / V. Frang

 JE.28  —  20H   P.17
Théâtre des Champs-Élysées
Enesco / Bartók / Janáček / Kodály
OnF / L. Foster / E. Kissin 

VE.29  —  12H30 P.70
Mozart / Dvořák
Musiciens OnF / Quatuor américain /
S. de Ville 

SA.30  
—  20H P.70
Beethoven / Brahms 
F.F. Guy 
—  20H P.108
Jazz / Donarier / Caratini

 

 

CALENDRIER 
SAISON  
17/18

 

Programme donné sous réserve de modifications. 
dernière minute : maisondelaradio.fr
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OCTOBRE
DI.1  —  16H P.17
Messiaen / Stravinsky / Fauré
OpRF / ChRF / M. Franck /  
J-F. Lapointe / V. Warnier / H. Fahima

JE.5  —  20H P.18
Blacher / Ravel / Rimski-Korsakov
OnF / E. Krivine / M. Argerich

SA.7  —  18H P.71,  119
Ferneyhough
Ensemble Modern / Quatuor Arditti

DI.8  —16H   P.19
D Debussy/Schoenberg / Berg / 
Gershwin
OpRF / B. Hannigan

JE.12  —  20H P.20
Théâtre des Champs-Élysées
Mozart / Mahler / Brahms / Schubert
OnF / ChRF / E. Krivine / S. Degout

VE.13  
—  12H30 P.71
Schubert
Musiciens OnF / S. de Ville 
—  20H P.20
Rebel / Mozart / Schnittke / Haydn
OpRF / B. Labadie / N. Freire

SA.14  —  17H P.92
L’Histoire du Petit Tailleur
Harsanyi
Musiciens OnF / F. Mildenberger / 
C. Vanhoenacker

SA.14  —  20H P.21
Piazzola / Ginastera / Muhly / 
Copland
OpRF / C. Macelaru / H. Collerette / 
M-P. Langlamet / D. Cassan

MA.17  —  20H P.84
Poulenc / Pierné / Debussy / 
Hersant / Dutilleux / Franck / 
Hatfield / Bergman / Mcdowall / 
Birtwistle / Busto
MRF / S. Jeannin / C. Durous

JE.19  —  20H P.21
Prokofiev / Hindemith / Strauss
OnF / M. Janowski / X. Phillips

VE.20  —  20H P.22
Grieg / Bruckner
OpRF / J-P. Saraste / L. Vogt

SA.21  —  20H P.109
Jazz / Hommage à Thelonious Monk

DI.22  —  16H P.71
Schubert / Rossini
Musiciens OpRF / A. Laloum

ME.25  —  20H P.116
Orgue / K. Mossakowski

VE.27  —  20H P.23
Ciné-Concert Nouvelle Babylone
Serero / Chostakovitch
OpRF / T. Brock

NOVEMBRE
JE.2  —  20H P.110
Jazz / B. Frisell / Un Poco Loco 

SA.4,  DI.5 P.24
1917 Six récitals de piano
B. Giltburg / L. Zilberstein /  
V. Kholodenko / A. Ghindin /  
Y. Favorin / A. Paley 

MA.7  —  19H30 P.64
Théâtre des Champs-Élysées
Puccini
Madama Butterfly, opéra 
OpRF / ChRF / M. Franck

JE.9  —  20H P.24
Chostakovitch
OnF / N. Järvi / S. Trpčeski /  
A. Kavalinski

VE.10  —  20H30 P.25
Philharmonie de Paris
Mahler Résurrection
OpRF / ChRF / M. Franck /  
D. Röschmann / E. Gubanova

SA.11  —  20H P.111
Jazz / Nox.3 / L. Oláh / Euroradio 
Jazz Orchestra / A. Besson 

SA.11  —  20H30 P.120 
INA – GRM
Grm Immersion

DI.12 —  16H P.120
INA – GRM
Grm Immersion

MA.14  —  20H30 P.89
Notre-Dame de Paris
Poulenc / Duruflé / Fauré / Alain / 
Castagnet
MRF / S. Jeannin / Maîtrise ND / 
Y. Castagnet / H. Chalet

JE.16  —  20H P.25
Liszt/ Holliger / Strauss
OnF / E. Krivine / J-Y. Thibaudet 

JE.16 AU SA.18, 
MA.21 AU VE.23   P.89
Théâtre de Montreuil
Maîtrise de Radio France 10 ans 
à Bondy 
B. Dupé / Instant donné / M. Jourdain 

VE.17  —  12H30 P.73
Brahms / Strauss
Musiciens OnF / S. de Ville 

VE.17  —  20H P.26, 119
Nono / Pesson / Debussy-Leinsdorf
OpRF / T. Ceccherini / A. Komsi / 
P. Tantsits / J. Den Boer

SA.18  —  17H P.92
Debussy / Fauré 
OpRF / B. Levy / F-X. Szymczak

DI.19  —  11H P.93
Atelier du Nouveau Monde
MRF / S. Jeannin / J. Joubert /  
V. Jacob

DI.19  —  16H P.25
Strauss / Holliger
OnF / E. Krivine / S. de Ville

ME.22  —  20H P.84
Mendelssohn / Bruckner
ChRF / M. Batic

JE.23  —  20H P.27
Glanert / Chostakovitch / 
Rachmaninov
OnF / S. Bychkov / M. Hornung 

VE.24  —  20H P.27
Prokofiev / Mendelssohn
OpRF / ChRF / M. Franck / V. Repin

SA.25 - DI.26 P.127
Radio France fête le livre

SA.25  —  14H30,  17H P.93
Le concert qui fait peur
OnF / F. Mildenberger

SA.25  —  15H P.102
Concert participatif Boléro 
OpRF / M. Franck

DI.26  —  16H P.73
Tchaïkovski / Schulhoff
Musiciens OpRF / V. Repin

JE.30  —  20H P.103 
Hip Hop symphonique, 2e édition
OpRF / Mouv’ / Adami / I. Krimi / 
D. Gilbert

DÉCEMBRE
VE.1  —  20H P.28
Copland / Lindberg / Schuller / 
Moussorgski
Ensemble de cuivres OpRF /  
H. Hardenberger

SA.2  —  17H P.94
Copland / Moussorgski
OpRF / H. Hardenberger

MA.5  —  19H P.88
Bondy
Aboulker / Casals / Rosenthal / 
Pierné
MRF / M-N. Maerten / M. Jourdain

VE.8  —  20H P.29
Beethoven / Chostakovitch
OpRF / K. Urbanski / D. Lozakovich

VE.8,  SA.9,  DI.10 P.121
90 ans de Pierre Henry

JE.14  —  20H P.29
Oratorio de Noël / J.S. Bach
OnF / ChrRF / T. Pinnock /  
C. Landshamer / A. Hallenberg / 
M. Peter / A. Schuen

VE.15  —  12H30 P.74
Jolivet / Haendel / Debussy
Musiciens OnF / S. de Ville

VE.15  —  20H30 P.64
Philharmonie de Paris
Strauss
Elektra, opéra
OpRF / ChRF / M. Franck

SA.16  
—  10H  ET  11H15 P.94
Les Enfantines / La Flûte enchantée 
Musiciens OpRF
— 20H P.111
Jazz / A. Boyer / Samuelito /  
A. Debarre / M. Apostol

DI.17  
—  11H  ET  15H P.95
Ciné-concert Le Vilain petit canard
Tchaïkovski
OnF / J. Sirvend
 —  16H P.84   
Charpentier / Poulenc
MRF / Maîtrise ND / S. Jeannin / 
H. Chalet / Y. Castagnet /  
F. Roussel

ME.20  —  20H P.116
Orgue / Ciné-concert
Buster Keaton / T. Ospital

VE.22  —  20H P.30
SA.23  —  15H 
Noël à Broadway
OpRF / ChRF / MRF / M. Franck

SA.23  —  17H  ET  20H P.104
Concert-Fiction Schuiten et Peeters 
La Tour
OnF / J. Sirvend / L. Egoroff / L. Letort



8

JANVIER
VE.5  ET  SA.6  —  17H P.95
Ciné-concert Sherlock Holmes
Buster Keaton / OpRF / T. Brock

SA.6  —  20H P.30
Beethoven Symphonie no9
OpRF / ChRF / M. Franck /  
A. Dash / A. Kolosova / K. Youn

DI.7  —  11H  ET  16H P.102
Les Clefs de l’Orchestre
Beethoven Symphonie no9
OpRF / ChRF / M. Franck / J-F.Zygel

JE.11 —  20H P.31
Concert du Nouvel an
Strauss / Offenbach / Brahms…
OnF / E. Krivine

VE.12  —  12H30 P.74
Gershwin / Benetti / Fitkin /  
de Mey / Nancarrow
AdONF / S. de Ville

VE.12  —  20H P.32
Šerkšnyté / Sibelius / Bartók
OpRF / M. Gražinyté-Tyla /  
L. Batiashvili

SA.13  —  20H P.111
Jazz / C. Solal / B. Moussay /  
E. Pieranunzi Trio 

DI.14  —  16H P.85
Bernstein / Tippett / Xenakis / Weir
ChRF / MRF / S. Jeannin /  
I. Torossian / E. Curt / Y. Castagnet

ME.17  —  20H P.117
Récital d’orgue

JE.18  —  20H P.33
Théâtre des Champs-Élysées
Mahler Symphonie no3
OnF / ChRF / MRF / R. Ticciati / 
A. Larsson

VE.19  —  20H P.34
Martinu / Mozart / Dvořák 
OpRF / L. Kavakos

SA.20  —  10H  ET  11H15 P.96
Les enfantines L’orgue : 
tout un monde de sons
Musiciens OpRF

SA.20  —  17H P.96
Concert-jeu des 1 000 €
OnF / F. Mildenberger / N. Stoufflet

DI.21  —  16H P.74
Schnittke / Beethoven
Musiciens OpRF / E. Leonskaja

ME.24  —  20H P.36
Beethoven Concerto pour piano no4
OpRF / M. Franck / E. Leonskaja

JE.25  —  20H P.35
Bach - Webern / Hindemith / 
Rachmaninov
OnF / J. Feddeck / A. Steinbacher

SA.27  —  20H P.36
Beethoven Concerto pour piano no3
OpRF / M. Franck / A. S. Ott

DI.28  —  16H P.75
Récital de piano 
R. Buchbinder

ME.31  —  20H P.37
Beethoven Concertos pour piano 
no1 et no2
OpRF / M. Franck / R. Buchbinder 
/ P.L. Aimard

FÉVRIER
JE.1  —  19H  
VE.9 ,VE.16  —  16H30 P.88
Bondy
Absil / Salieri
Pré-MRF / Conservatoire de Bondy / 
M. Jourdain

JE.1  —  20H P.76
Grands récitals
J-G. Queyras / A. Tharaud

SA.3  —  20H P.37
Beethoven Concerto pour piano no5
OpRF / M. Franck / B. Chamayou

SA.3  —  20H30 P.112
Jazz / S. Bollani / F. Couderc 
Quartet

DI.4  —  16H P.77
Reich Music for 18 Musicians
Musiciens OnF et OpRF

MA.6  AU  DI.11 P.122
Festival Présences 2018
T. Escaich

ME.7 , VE.9 ,ME.14 ,VE 16  
—  19H30 P.65
DI.11—  17H  
Théâtre des Champs-Élysées
F. Poulenc
Dialogues des carmélites, opéra OnF 
/ Rhorer / Ch du TCE / Ensemble 
Aedes / O. Py 

VE.9  —  20H P.38,  122
T. Escaich / J-F. Neuburger /  
O. Messiaen
OpRF / J. Stockhammer

SA.10  —  20H P.38,  122
Carte blanche à Thierry Escaich
OnF

DI.11  —  18H P.38,  122
H. Dutilleux / T. Escaich / Cuniot
OpRF / MRF / M. Franck / O. Doise

ME.14  —  20H P.85
Concert St-Valentin
Trio David Linx
ChRF / S. Jeannin

VE.16  
—  12H30 P.77
Poulenc / Mozart
Musiciens OnF / S. de Ville
—  20H P.39
Ravel / Dalbavie / Dutilleux
OpRF / L. Bringuier / M. Mosnier

SA.17  —  14H30  ET  17H P.97
L’Histoire de Babar, le petit éléphant
Poulenc / J. de Brunhoff
Musiciens OnF / F. Mildenberger / 
F. Morel

MARS
JE.1  —  20H P.41
Debussy / Sibelius / Rachmaninov
OpRF / M. Franck / K. Buniatishvili

JE.8  —  20H P.42
Haydn / Prokofiev / Planel / 
Mitchell / Lundgren / Legrand / 
Piazzola
OpRF / H. Hardenberger

VE.9  —  20H P.78
SA.10  —  18H 
DI.11  —  11H  , 17H 
Récital de piano 
Intégrale Debussy
A. Planès

VE.9  —  20H30 P.105
Concert fiction Peter Pan
OnF /MRF/ J. Sirvend / B. Abitan

JE.15  —  20H P.42
Grand prix lycéen des compositeurs 
Trotignon / Aho / Dvořák 
OpRF / M. Diakun / M. Grubinger

VE.16  —  20H P.43
Janáček / Aho / Dvořák 
OpRF / M. Diakun / M. Grubinger

SA.17  —  18H P.103
Musiciens OpRF / Orch. Lycées 
français du monde
A. Tanus / OpRF

DI.18  —  16H P.45
Bernstein / Kaddish
OnF / ChRF / MRF / Y. Sado / 
S. de Ville / K. Nassiev / J. Pisar /  
L. Pisar

ME.21  —  20H P.117
Récital d’orgue

JE.22  AU  DI.25 P.120
INA – GRM
Présences électronique

VE.23  —  20H P.45
Bernstein / Gruber / Milhaud / 
Stravinsky
OpRF / J. Weilerstein / E. Ax

SA.24  —  20H P.46
Debussy / Ravel 
OnF /E. Krivine / K. Deshayes

DI.25  
—  11H P.98
Conte autour de Claude Debussy
Musiciens OnF
—  16H P.78
Anniversaire Debussy
Musiciens OpRF / A. Planès

LU.26, ME.28, VE.30
— 20H P.66
DI.1 AVRIL
— 15H
MA.3, JE.5 
— 20H 
Opéra Comique
Daniel-François-Esprit Auber
Le Domino noir, opéra
OpRF / P. Davin / Accentus /  
C. Hecq / V. Lesert

MA.27  —  19H P.88
Bondy
Joubert / Schumann
MRF / M-N. Maerten / J.Joubert

JE.29  —  20H P.46
Mahler Symphonie no9
OpRF / M-W. Chung

SA.31  —  20H P.112
Jazz / D. Zimmerman Quartet / 
H. Texier
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AVRIL
JE.5  —  20H P.48
Franck / Strauss / Ravel / Debussy
OnF / E. Krivine / F. Piemontesi

VE.6  —  20H P.49
Boulez / Martinu / Respighi
OpRF / M. Franck / S. Gabetta

SA.7,  DI.8 P.86
Week-end Choral 
Concerts, ateliers Masterclass et 
chœurs invités
ChRF / MRF / S. Jeannin

VE.13  —  20H P.49
Liszt / Rott
OpRF / C. Trinks / B. Berezovsky

SA.14  —  20H P.113
Jazz / V. Lé Quang Quartet /  
M. Collignon / J. Debocse / Eutépé

SA.14  —  16H P.105
Concert fiction Tigre en papier
OpRF / O. Rollin / C. Hocké

DI.15  —  16H P.81
Janáček / Dvořák
Musiciens OpRF / B. Berezovsky

ME.18  —  20H P.116
T. Trotter
Récital d’orgue

VE.27  —  20H30 P.50
Philharmonie de Paris
Berlioz Requiem
OpRF / ChRF / M. Franck /  
M. Spyres

JUILLET
SA.7  —  20H P.114
Jazz / E. Prost / J.-C. Richard 
Quintet / T. de Pourquery

SA.14  —  21H15 P.61
Champ-de-Mars 
Concert de Paris
OnF / ChRF / MRF

MAI
JE.3  —  20H P.50
Tchaïkovski / Saint-Saëns / Franck
OnF / E. Krivine /  
M. Vengerov / Th. Escaich

VE.4  —  20H30 P.51
Philharmonie de Paris
Takemitsu / Chausson / Zemlinsky
OpRF / V. Petrenko / A.-C. Antonacci

SA.5  —  20H P.52
Haendel Water music
OpRF / L. García Alarcón /  
K. Mkhitaryan

DI.6  —  16H P.52
Bach / Chostakovitch
OnF / M. Vengerov / S. de Ville

MA.15  —  19H P.88
Bondy
MRF / J. Joubert / M. Maerten /  
M. Jourdain

ME.16  —  20H P.80
Dvořák 
Quatuor Jerusalem / Y. Lee /  
G. Hoffman

JE.17  —  20H P.53
Brahms / Schumann
OnF / R. Muti / J. Fischer

VE.18  —  12H30 P.81
Debussy
Musiciens OnF / S. de Ville

VE.18  —  20H P.54
Debussy / Ravel / Schönberg
OpRF / L. Shani / R. Capuçon

22, 25, 28, 31  —  19H30
27  —  17H    
2  JUIN  —  19H30 P.66
Théâtre des Champs-Élysées
Gluck
Orfeo ed Euridice, opéra 
ChRF / D. Fasolis / R. Carsen

JE.24  —  20H P.55
Webern / Dusapin / Stravinsky / 
Varèse
OnF / P. Rophé / V. Mullova /  
M. Barley

VE.25  —  20H P.56
Bartók / Wagner / Brahms
OpRF / M. Janowski

SA.26  —  14H3,  17H P.99
La boîte à joujoux
Debussy
OpRF / E. Ruf / S. Bissantz /  
E. Schwarz

DI.27  —  18H P.81
Récital de piano
J.-E. Bavouzet

JE.31  —  20H P.57
Ferroud / Prokofiev / Tchaïkovski
OnF / E. Krivine / B. Rana

JUIN
VE.1, SA.2, DI.3 P.120
INA – GRM
Multiphonies

SA.2 P.89
Th. St-Quentin-en-Yvelines
J. Joubert
MtRF / M-N. Maerten / V. Jacob

DI.3  —  16H P.103
Viva l’Orchestra
OnF / Grands amateurs /  
F. Mildenberger 

VE.8  —  20H P.57
Sibelius / Debussy 
OpRF / S-M. Rouvali /  
L. O. Andsnes

SA.9  —  20H P.114
Jazz
E. Parisien / V. Peirani duo /  
D. Humair Quartet

DI.10 P.100
Britten
Le Petit Ramoneur
MRF / S. Jeannin

MA.12  —  19H30 P.67
VE.15  —  19H30
Théâtre des Champs-Élysées
Saint-Saëns
Samson et Dalila, opéra 
OnF / ChRF / B. de Billy

ME.13  —  20H P.116
Orgue / B. Alard / J.-B. Monnot / 
Quatuor Habanera
Liszt / Bach

VE.15  —  12H30 P.81
Beethoven
Musiciens OnF / S. de Ville

VE.15  —  20H P.58
Gubaidulina / Strauss
OpRF / M. Franck / B. Skride / H. 
Krijgh / E. Moser
SA.16 —  19H P.88
Bondy
Britten Le Petit Ramoneur
MRF / S. Jeannin

SA.16  —  20H P.59
Bicentenaire Gounod
OnF / J. Sirvend / E. Dreisig /  
K. Aldrich / B. Bernheim /  
P. Bolleire / O. Latry

JE.21  —  20H P.100
Fête de la musique

SA.23  —  10H  ET  11H15 P.100
Les Enfantines Contrebasses
Musiciens OpRF 

SA.23  —  20H30 P.123
Festival ManiFeste IRCAM
Stockhausen 
OpRF / P. Rundel 
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Krivine, Franck, Argerich, Hannigan, 
Alagna, Janowski, Järvi, Thibaudet, Bychkov, 
Hardenberger, Pinnock, Batiashvili, Kavakos, 
Leonskaja, Aimard, Buchbinder, Chamayou, 

Buniatishvili, Deshayes, Chung, Gabetta, 
Berezovsky, Vengerov, Antonacci, Muti, Capuçon,  

Mullova, Alarcón…

SYMPHONIQUE

HÉROÏSME ET VOLUPTÉ

Avec ses deux orchestres, Radio France embrasse 
trois siècles de création symphonique, de la naissance 
du style classique au XVIIIe siècle (on trouve même 
cette année Bach et Haendel !) jusqu’aux conceptions 
les plus aventureuses de notre temps, via l’épopée 
de la symphonie. Une histoire qui prend son envol 
grâce à l’insurrection beethovénienne et se brise sur 
la mélancolie d’un Chostakovitch médusé par les 
conséquences de la Révolution russe.

2018 marquera les cent ans de la mort de Debussy 
et de la naissance de Leonard Bernstein. Du premier, 
les orchestres diront les audaces ; du second, qui élec-
trisa dans les années 1970 les musiciens du National, 
ils montreront l’énergie et le sens du rythme. On 
célébrera aussi, cette saison, un siècle après l’année 
1917, les musiques de la révolution ; l’occasion aussi 
d’envisager l’évolution des formes musicales et de 
considérer la musique comme écho des révolutions 
politiques.

Ou comment deux créateurs inspirés entre tous et 
le sentiment de l’insurrection en musique habitent la 
saison des orchestres de Radio France.
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Emmanuel Krivine
Concert inaugural 

 

7 
SEPTEMBRE

L’opus 1 de Webern et le chant du cygne de Richard 
Strauss : ou comment résumer l’histoire de la musique ger-
manique au XXe siècle sous le double regard de César 
Franck et d’Emmanuel Krivine, qui dirige là son premier 
concert en tant que directeur musical de l’Orchestre natio-
nal de France.

 

ANTON WEBERN
Passacaille pour orchestre op. 1

RICHARD STRAUSS
Quatre derniers Lieder 

CÉSAR FRANCK
Symphonie en ré mineur

ANN PETERSEN soprano
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

TARIF B

JEUDI 
20H
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Mahler 
Symphonie no5  

 

14 
SEPTEMBRE

On connaît mal Enesco, musicien roumain mais parisien 
d’élection, qui fut l’élève de Fauré et l’ami de Ravel. Son 
Concerto pour violoncelle est l’occasion d’en savoir plus 
sur un compositeur dont Mahler fit connaître la musique à 
New York. Mahler dont l’éclatante Cinquième Symphonie 
est aussi à l’affiche de ce programme.

 

GEORGES ENESCO
Symphonie concertante pour violoncelle et orchestre

GUSTAV MAHLER
Symphonie no5

TRULS MØRK violoncelle
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
CHRISTOPH ESCHENBACH direction

TARIF B

JEUDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO 
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Emmanuel Krivine  
Le 7 septembre, Emmanuel Krivine donne son premier concert 
en tant que directeur musical de l’Orchestre national  
de France. © Philippe Hurlin
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Les 80 ans de l’Orchestre 
philharmonique

 

15 
SEPTEMBRE

La musique, en France, a connu un splendide épanouis-
sement dans les premières années du XXe siècle jusqu’au 
feu d’artifice que forment les trois grandes partitions com-
posées par Stravinsky pour les Ballets russes. Pour son 
concert anniversaire, le Philhar fait revivre Le Sacre du 
printemps, qui n’a rien perdu de son pouvoir éruptif. Ravel 
et Debussy, tous deux présents au Théâtre des Champs-
Élysées ce 29 mai 1913, date de la création du Sacre, 
sont logiquement de la fête. Mikko Franck réunit pour ce 
faire les forces musicales de Radio France et propose la 
version intégrale des Nocturnes de Debussy et par trois 
œuvres inconnues de Ravel : Tout est lumière (1901), La 
Nuit (1902) et L’Aurore (1905), brèves pages chorales 
composées pour le Prix de Rome qui ne couronna cepen-
dant jamais le compositeur.

 

MAURICE RAVEL
La Nuit
L’Aurore

Tout est lumière

CLAUDE DEBUSSY
Nocturnes

IGOR STRAVINSKY
Le Sacre du printemps

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN chef de chœur 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

TARIF B

VENDREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO 
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Mikko Franck prolonge son contrat avec l’Orchestre philharmonique  
de Radio France.© Jean-François Leclercq
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Beethoven
Eroica

 

22 
SEPTEMBRE

La Grande Fugue n’est autre que le finale original du 
Treizième quatuor à cordes de Beethoven : une partition 
tellement aventureuse que l’éditeur Artaria la publia sépa-
rément, comme un monde en soi. Elle trouve idéalement 
sa place en ouverture d’un concert qui propose également 
la Symphonie héroïque du même Beethoven, de vingt ans 
antérieure, l’une et l’autre ayant durablement marqué l’his-
toire musicale. Bartók, grand admirateur des quatuors de 
Beethoven, s’invite dans ce programme sous les doigts 
magiques de la violoniste Vilde Frang. 

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Grande Fugue pour quatuor à cordes, op. 133

BÉLA BARTÓK
Concerto pour violon et orchestre no1

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie no3 « Héroïque »

VILDE FRANG violon 
CÉCILE AGATOR violon PASCAL ODDON violon 

MARC DESMONS alto JÉRÔME PINGET violoncelle
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction

TARIF B

VENDREDI 
20H
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 Fauré
Requiem

 

1
OCTOBRE

Deux pages pour orgue seul signées Messiaen puis, tou-
jours dans le registre sacré, deux œuvres de musique 
vocale on ne peut plus dissemblables. Alors que le Requiem 
de Fauré est une messe tout entière attendrie et confiante, 
la Symphonie de psaumes invite la religion au concert : 
une partition hiératique dont la fin planante et tournoyante 
contraste avec le début, imprévisible et nerveux. 

 

OLIVIER MESSIAEN
La Nativité du Seigneur, extraits : « Les Enfants de Dieu » 

et « Dieu parmi nous »

IGOR STRAVINSKY
Symphonie de psaumes

GABRIEL FAURÉ
Requiem

HILA FAHIMA soprano 
JEAN-FRANÇOIS LAPOINTE baryton 

VINCENT WARNIER orgue
 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
SOFI JEANNIN chef de chœur 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE  

MIKKO FRANCK direction 

 
TARIF B

Bartók
Concerto pour piano no2

 

28
SEPTEMBRE

Ami de Bartók, Georges Enesco parcourut l’Europe en 
tous sens, entre les deux guerres, en tant que violoniste. 
Compositeur, il ouvre ce concert tout entier consacré aux 
musiques de la Mittel Europa, les Hongrois Kodály et 
Bartók partageant la vedette avec le Tchèque Janáček.

 

GEORGES ENESCO
Suite no1 op. 9 (premier et deuxième mouvements)

BÉLA BARTÓK
Concerto pour piano et orchestre no2

LEOŠ JANÁČEK
La Petite Renarde rusée, suite

ZOLTÁN KODÁLY
Danses de Galánta

EVGENY KISSIN piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

LAWRENCE FOSTER direction

Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysées
TARIF THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
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Vilde Frang joue un Jean-Baptiste Vuillaume de 1864. 
© Marco Borggreve
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Ravel 
Concerto en sol

 

5 
OCTOBRE

 
Aux facétieuses Variations de Blacher et au crépitant 
Concerto en sol de Ravel joué par Martha Argerich, 
Emmanuel Krivine oppose les voyages de Sinbad le 
marin selon Rimski-Korsakov, celui qui, disait Vladimir 
Jankélévitch, « contemple la grande imagerie de la 
Russie ». Un programme écrit avec de l’eau et du feu. 

 

BORIS BLACHER
Variations sur un thème de Paganini pour orchestre

MAURICE RAVEL
Concerto pour piano et orchestre en sol majeur

NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV
Shéhérazade

MARTHA ARGERICH piano
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
EMMANUEL KRIVINE direction

TARIF A

JEUDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO 

FRANCE



Schoenberg 

La Nuit transfigurée
 

8 
OCTOBRE

Un concert tout entier marqué par la figure de la Femme. 
Tout part du chant de la nymphe Syrinx confié par Debussy 
à la flûte solo. Le parcours se poursuit avec La Nuit trans-
figurée, qui s’appuie sur les confidences faites par une 
femme, la nuit, à son amant ; puis avec la Suite de Lulu, 
l’opéra qui met en scène Lulu-Pandora, la vénéneuse par 
laquelle le malheur arrive. Et s’achève avec des extraits 
d’une comédie musicale de Gershwin, Girl Crazy, qui 
fut créée en 1931 par Ginger Rodgers. Le tout dirigé et 
chanté avec maestria par Barbara Hannigan.

 

CLAUDE DEBUSSY
Syrinx

ARNOLD SCHOENBERG
La Nuit transfigurée

ALBAN BERG
Lulu-Suite

GEORGE GERSHWIN
Girl Crazy (suite)

THOMAS PRÉVOST flûte
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

BARBARA HANNIGAN soprano et direction 

 

TARIF B
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16H
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PAGE DE GAUCHE  
Martha Argerich © Jean-François Leclercq 
PAGE DE DROITE  
Barbara Hannigan, soprano et chef d’orchestre.© Elmer de Haas

19



20

Schubert 
L’Inachevée

 

12 
OCTOBRE

Un concert en forme de rituel funèbre. Musique funèbre 
maçonnique de Mozart, Chants pour les enfants morts de 
Mahler, Chant des Parques selon Brahms, maîtresses de la 
destinée humaine. Avec en prime une œuvre poignante et 
remplie d’épouvante qui, en deux mouvements, dit tout de 
la vie et de la mort : la Symphonie inachevée de Schubert.

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Musique funèbre maçonnique K 477

GUSTAV MAHLER
Kindertotenlieder

JOHANNES BRAHMS
Le Chant des Parques

FRANZ SCHUBERT
Symphonie no8 « Inachevée »

STÉPHANE DEGOUT baryton
 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN chef de chœur 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

EMMANUEL KRIVINE direction

 
Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysées

TARIF THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

JEUDI 
20H

 THÉÂTRE DES 
CHAMPS-ÉLYSÉES

Haydn 
Les Adieux

 

13 
OCTOBRE 

La musique est l’art du temps et de la forme. Il arrive cepen-
dant que la forme se disloque et que le temps sorte de 
ses gonds. Le Chaos selon Jean-Féry Rebel boulevers dès 
1737 l’harmonie autant que les rythmes. Et si le mouve-
ment lent du Vingtième concerto pour piano de Mozart est 
tout à coup atteint de fièvre, la Symphonie « Les Adieux » 
de Haydn s’arrête comme un feu s’éteint, les musiciens 
s’éclipsant l’un après l’autre. Une touche d’humour que 
ne renierait certainement pas Alfred Schnittke dans son 
Moz’Art pour deux violons, patchwork mozartien en forme 
de clin d’œil.

 

JEAN-FÉRY REBEL
« Le Chaos » extrait des Éléments

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto pour piano et orchestre no20

ALFRED SCHNITTKE
Moz’Art

JOSEPH HAYDN
Symphonie no45 « Les Adieux »

NELSON FREIRE piano 
RACHEL GIVELET violon

DAVID HAROUTUNIAN violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

BERNARD LABADIE direction

TARIF B
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Piazzolla
Les quatre saisons  

 

14 
OCTOBRE

Voyage au cœur des Amériques et des filiations musi-
cales. En Argentine d’abord, avec une ouverture signée 
par l’inventeur du tango nuevo, Astor Piazzola. Il ouvre le 
bal pour celui qui fût son professeur, Alberto Ginastera, 
chantre des grands espaces de la Patagonie, à qui l’on 
doit l’un des plus beaux concertos écrits pour la harpe. 
Au mépris des frontières, c’est en Amérique du Nord que 
Ginastera suit l’enseignement de Copland à Tanglewood. 
Il ya aura peut-être entendu cette grande page sympho-
nique américaine qu’est la symphonie avec orgue. Mais 
n’aura pu découvrir d’une des figures d’aujourd’hui de la 
scène new yorkaise, Nico Mulhy, qui sans cesse réinvente 
la musique répétitive.

 

ASTOR PIAZZOLA
Le Printemps et l’Hiver, extraits des Quatre Saisons  

de Buenos Aires

ALBERTO GINASTERA
Concerto pour harpe et orchestre

NICO MUHLY
Mixed Messages, création française

AARON COPLAND
Symphonie avec orgue

DAVID CASSAN orgue 

MARIE-PIERRE LANGLAMET harpe 

HÉLÈNE COLLERETTE violon
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

CRISTIAN MACELARU direction 

TARIF C

19H : AVANT-CONCERT «LES AMUSE-BOUCHE DE…»  
DURÉE : 45 MINUTES  
(DÉTAILS P. 128)

SAMEDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO 

FRANCE

Métamorphoses
w

 

19 
OCTOBRE

Sur le thème des métamorphoses, un concert sur le temps 
et sur la variation. Avec, pour ouvrir le ban, la Symphonie 
concertante pour violoncelle de Prokofiev, fruit de la col-
laboration entre le compositeur et Mstislav Rostropovitch. 

 

SERGE PROKOFIEV
Symphonie concertante pour violoncelle et orchestre

PAUL HINDEMITH
Métamorphoses symphoniques sur des thèmes 

de Carl Maria von Weber

RICHARD STRAUSS
Métamorphoses pour cordes

XAVIER PHILLIPS violoncelle
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

MAREK JANOWSKI direction

TARIF B
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Grieg 
Concerto pour piano 

 

20 
OCTOBRE

 
L’apothéose de la forme. Au célèbre concerto de Grieg, 
qui reprend le modèle en trois mouvements hérité de 
Mozart, répond la dernière symphonie de Bruckner, lais-
sée inachevée par son auteur. Comme si Bruckner n’avait 
pas trouvé la force de dépasser le chiffre fatal atteint par 
Beethoven.

 

EDVARD GRIEG
Concerto pour piano et orchestre

ANTON BRUCKNER
Symphonie no9 

LARS VOGT piano
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

JUKKA-PEKKA SARASTE direction 

TARIF B

VENDREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO 

FRANCE

PAGE DE GAUCHE  
Jukka-Pekka Saraste  © Felix Broede  
PAGE DE DROITE  
Elena Kuzmina dans La nouvelle Babylone, film de 1929. 
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La nouvelle  
Babylone

PRIX FRANCE MUSIQUE – SACEM DE LA MUSIQUE DE FILM

 

27 
OCTOBRE

 
Une soirée pour fêter la musique de film ! Celle d’au-
jourd’hui avec Marie-Jeanne Serero (à qui l’on doit la BO 
de Les Garçons et Guillaume, à Table !) dont le Philhar 
créera une nouvelle partition commandée pour l’occasion. 
C’elle d’hier avec Chostakovitch, pionnier du 7e art musi-
cal, à qui l’on doit notamment La Nouvelle Babylone, un 
film muet tourné en 1929 par Kozintsev et Trauberg : Une 
sanglante histoire qui prend l’amour au piège de l’Histoire 
et dont la toile de fond n’est autre que la Commune de Paris. 

 

CINÉ-CONCERT 
la nouvelle babylone 

Un film de Kozintsev et Trauberg 

 
MARIE-JEANNE SERERO

(prix Sacem France Musique 2016)
Œuvre nouvelle (création mondiale)

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
La Nouvelle Babylone

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

TIMOTHY BROCK direction

TARIF D 

VENDREDI
20H

STUDIO 104 
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Chostakovitch  
1917

 

9 
NOVEMBRE

Novembre 2017 : il y a un siècle, selon le calendrier Julien 
utilisé à l’époque en Russie, Lénine mettait le feu au régime 
issu de la chute du tsar Nicolas II et fondait le mythe de la 
Révolution russe. Chostakovitch fut de ceux qui, bon gré 
mal gré, durent célébrer l’année 1917. Il le fit dans sa 
Douzième Symphonie, dont le dernier mouvement s’intitule 
en toute simplicité « L’Aube de l’humanité ». Page que tout 
oppose à l’elliptique Neuvième du même Chostakovitch 
et à son Concerto pour piano, trompette et orchestre à 
cordes, d’où toute référence idéologique est absente.

 

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Symphonie no9

Concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes 
Symphonie no12 « Année 1917 »

ANDREI KAVALINSKI trompette 

SIMON TRPČESKI piano

 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

NEEME JÄRVI direction

TARIF B

19H : AVANT-CONCERT «LES AMUSE-BOUCHE DE…»  
DURÉE : 45 MINUTES  
(DÉTAILS P. 128)
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Mahler 
Résurrection

 

10 
NOVEMBRE

« En comparaison de ce que je viens d’entendre, Tristan 
me fait l’effet d’une symphonie de Haydn », dit un jour le 
pianiste et chef d’orchestre Hans von Bülow après avoir 
entendu le premier mouvement de la Deuxième sympho-
nie de Mahler. Mais il était loin d’imaginer que seraient 
reprises dans le finale de cette symphonie les paroles d’un 
hymne entendu lors de ses propres funérailles ! Telle quelle, 
cette vaste partition commence par une marche funèbre 
et s’achève par un chant à la gloire de la résurrection. 
Une symphonie-monde, qui nous parle de terreur et de foi 
comme bien des partitions de Mahler. 

 

GUSTAV MAHLER
Symphonie no2 « Résurrection »

DOROTHEA RÖSCHMANN soprano 

EKATERINA GUBANOVA mezzo-soprano

 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 

ALFONSO CAÏANI chef de chœur 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction 

TARIF PHILHARMONIE

VENDREDI
20H30

GRANDE SALLE 
PIERRE BOULEZ
PHILHARMONIE

Ainsi parlait  
Zarathoustra

 

16  19* 
NOVEMBRE

Jean-Yves Thibaudet, familier de l’Orchestre national, joue 
une œuvre de Liszt qui réinvente la forme du concerto. 
Une partition précédée par deux œuvres brèves et énig-
matiques du même Liszt, orchestrées par Heinz Holliger. 
Et suivie par le plus célèbre des poèmes symphoniques 
de Richard Strauss, qu’on peut aussi entendre comme une 
création du monde tendue vers la sérénité et vers la nuit. 
Une soirée comme une aventure intérieure. 

 

FRANZ LISZT/HEINZ HOLLIGER
Nuages gris – Unstern, transcriptions pour orchestre

FRANZ LISZT
Concerto pour piano et orchestre no2

RICHARD STRAUSS
Ainsi parlait Zarathoustra

JEAN-YVES THIBAUDET piano
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
EMMANUEL KRIVINE direction

TARIF B

* Ce programme est donné sans le Concerto pour piano et 
orchestre de Liszt le DIMANCHE 19 NOVEMBRE à 16h.

 FRANZ LISZT/HEINZ HOLLIGER
Nuages gris – Unstern, transcriptions pour orchestre

RICHARD STRAUSS
Ainsi parlait Zarathoustra

SASKIA DE VILLE présentation 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

EMMANUEL KRIVINE direction

TARIF D
DURÉE : 1 HEURE

JEUDI 
20H
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FRANCE
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Neeme Järvi  
© Simon van Boxtel
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Canti di vita e d’amore
FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS

 

17 
NOVEMBRE

Ce concert est un voyage à travers des œuvres qui ont 
compté dans l’histoire récente de la musique. À la Pastorale 
de Gérard Pesson proposée en création française répon-
dront deux pages de Luigi Nono, grande figure de la 
musique italienne de la fin du XXe siècle, et la suite mise au 
point par le chef Erich Leinsdorf, à la fin des années 1930, 
à partir des interludes de Pelléas et Mélisande.

 

LUIGI NONO
…sofferte onde serene… pour piano et bande*

GÉRARD PESSON
Pastorale, suite pour orchestre de chambre (création française)

DEBUSSY-LEINSDORF 
Pelléas et Mélisande (suite pour orchestre)

LUIGI NONO
Canti di vita e d’amore, Sul ponte di Hiroshima

ANU KOMSI soprano 

PETER TANTSITS ténor 

*JULIA DEN BOER piano 

*JOACHIM HAAS réalisation sonore

EXPERIMENTALSTUDIO  

DE LA RADIO SWR 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE
TITO CECCHERINI direction 

Coproduction Radio France / Festival d’Automne à Paris
TARIF C
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Rachmaninov 
Danses symphoniques

 

23 
NOVEMBRE

Le sous-titre du Theatrum bestiarum de Detlev Glanert ? 
« Chants et danses pour grand orchestre ». De là à deviner 
dans cette œuvre de 2005 un clin d’œil aux Danses sym-
phoniques de Rachmaninov, il n’y a qu’un pas. Maximilian 
Hornung nous aide à le franchir en jouant le Premier 
Concerto pour violoncelle de Chostakovitch. 

 

DETLEV GLANERT
Theatrum bestiarium

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Concerto pour violoncelle et orchestre no1

SERGE RACHMANINOV
Danses symphoniques

MAXIMILIAN HORNUNG violoncelle
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

SEMYON BYCHKOV direction

TARIF B

19H : AVANT-CONCERT « LES AMUSE-BOUCHE DE…»  
DURÉE : 45 MINUTES  
(DÉTAILS P. 128)
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Prokofiev 

Concerto pour violon  
 

24 
NOVEMBRE

Mikko Franck met à profit la géométrie variable chère à 
l’Orchestre philharmonique pour nous offrir des œuvres 
aux effectifs variés : la version originale pour clari-
nette, piano et quatuor à cordes de l’Ouverture sur des 
thèmes juifs de Prokofiev, puis, du même compositeur, le 
Deuxième Concerto pour violon confié à Vadim Repin. 
Afin de nous changer de l’« Italienne » et de l’« Écossaise », 
Mikko Franck réveille ensuite la Cinquième Symphonie de 
Mendelssohn et laisse le pupitre à Sofi Jeannin pour deux 
motets du même compositeur pour chœur a cappella. 

 

SERGE PROKOFIEV
Ouverture sur des thèmes juifs op. 34 (version originale 

pour Sextuor)
Concerto pour violon et orchestre no2

FELIX MENDELSSOHN
Richte mich Gott, psaume 43 op. 78

Herr, nun lässest du deinen Diener op. 69 no1
Symphonie no5 « Réformation »

VADIM REPIN violon 
MANUEL METZGER clarinette 

CATHERINE COURNOT piano JOSEPH ANDRÉ violon 
ANA MILLET violon CHRISTOPHE GAUGUÉ alto 

PAULINE BARTISSOL violoncelle

CHŒUR DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN chef de chœur 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction 

 
TARIF B

VENDREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

Maximilian Hornung  
© Marco Borggreve
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Tableaux  
d’une exposition

 

1 
DÉCEMBRE

Familier de l’Orchestre philharmonique qui a la bonne idée 
de l’inviter régulièrement (nous le retrouverons d’ailleurs le 
8 mars), le trompettiste Håkan Hardenberger fait réson-
ner les cuivres via trois œuvres écrites pour ensemble, aux-
quelles succédera une version peu connue des Tableaux 
d’une exposition signée Elgar Howarth, elle aussi destinée 
à un orchestre de cuivres. 

 

AARON COPLAND
Fanfare of the Common Man

MAGNUS LINDBERG
Ottoni (création française)

GUNTHER SCHULLER
Symphonie pour cuivres

MODESTE MOUSSORGSKI /  
ELGAR HOWARTH

Tableaux d’une exposition

Ensemble de cuivres de l’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO 

FRANCE 
HÅKAN HARDENBERGER direction

 
TARIF D
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Beethoven 
Concerto pour violon 

 

8 
DÉCEMBRE

 
Daniel Lozakovich, nouvelle étoile de 16 ans, fera ses 
débuts à Paris dans le Concerto pour violon de Beethoven. 
À cette partition apollinienne entre toutes, répond la 
Cinquième Symphonie écrite par Chostakovitch au moment 
des grandes purges staliniennes : sous des dehors triom-
phaux, la rage et le sarcasme.

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto pour violon et orchestre

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Symphonie no5

DANIEL LOZAKOVICH violon
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

KRZYSZTOF URBAŃSKI direction 

TARIF B

VENDREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

Oratorio  
de Noël

 

14 
DÉCEMBRE

Dans son oratorio, Bach nous raconte l’histoire de Noël, 
de la naissance du Christ à l’arrivée des rois mages. 
Récitatifs, airs, chœurs mais aussi chorals donnent de la 
variété à une œuvre dont l’unité est assurée par l’évangé-
liste et par une couleur à la fois pastorale et tendre, qui uti-
lise avec gourmandise les couleurs fruitées du hautbois. 
Des conditions idéales pour que Trevor Pinnock fasse des 
merveilles à la tête du National. 

 

JEAN SÉBASTIEN BACH
L’Oratorio de Noël (cantates no 1, 2 et 3)

Concerto brandebourgeois no3

CHRISTINA LANDSHAMER soprano 

ANN HALLENBERG mezzo-soprano 

MAURO PETER ténor 

ANDRÈ SCHUEN baryton

 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 

EDWARD CASWELL chef de chœur 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

TREVOR PINNOCK direction

TARIF B

18H30 : AVANT-CONCERT « ATELIER DE PRATIQUE VOCALE »  
POUR LES PERSONNES ASSISTANT AU CONCERT  
DURÉE : 1 HEURE 
À PARTIR DE 8 ANS 
(DÉTAILS P. 128)
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Håkan Hardenberger 
© Marco Borggreve
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Noël  
à Broadway

 22  23 
DÉCEMBRE

Noël à Broadway ! Broadway, piste indienne devenue 
artère sinueuse de Manhattan, est aussi le royaume de la 
comédie musicale. Nous retrouverons les plus brillantes au 
cours de ces deux concerts imaginés avec Laurent Valière, 
qui signe l’émission 42e rue sur France Musique. À l’af-
fiche : des comédies musicales inspirées de contes célèbres 
(du Petit Chaperon rouge vu par Stephen Sondheim à Peter 
Pan par Leonard Bernstein) et d’autres inspirées par Noël.

 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MAITRISE DE RADIO FRANCE 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction

TARIF B

18H30 : AVANT-CONCERT DU 22 DÉCEMBRE  
« ATELIER DE PRATIQUE VOCALE » POUR LES PERSONNES  
ASSISTANT AU CONCERT  
DURÉE : 1 HEURE 
À PARTIR DE 8 ANS  
(DÉTAILS P. 128)

Beethoven 
Symphonie no9

 6 
JANVIER

Mikko Franck, en compagnie du Chœur et de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, inaugure une nouvelle 
tradition : ouvrir l’année avec une partition qui porte en 
elle la promesse de la fraternité : la Neuvième Symphonie 
de Beethoven. Si le finale peut faire figure d’aimable can-
tate après les séismes du premier mouvement, la baccha-
nale du deuxième ou l’élévation du troisième, Beethoven 
nous rappelle ici qu’il parie avant tout sur la concorde 
entre les hommes.

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie no9

ANNETTE DASH soprano 
ALISA KOLOSOVA mezzo-soprano 

KWANGCHUL YOUN basse

 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 

LIONEL SOW chef de chœur 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 

 DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

TARIF B

18H30 : AVANT-CONCERT « ATELIER DE PRATIQUE VOCALE »  
POUR LES PERSONNES ASSISTANT AU CONCERT  
DURÉE : 1 HEURE 
À PARTIR DE 8 ANS  
(DÉTAILS P. 128)

VENDREDI
20H
SAMEDI
15H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

SAMEDI
20H

AUDITORIUM 
RADIO

FRANCE

Le Chœur de Radio France  
© Christophe Abramowitz
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Concert  

du Nouvel an

11 
JANVIER

Quelques jours après le Nouvel an, et avec déjà un brin de 
nostalgie dans le cœur, l’Orchestre national et son direc-
teur musical célèbrent 2018 d’une manière on ne peut plus 
viennoise. Valses et polkas de rigueur, de Johann à Josef 
Strauss, d’Offenbach à Tchaïkovski. 

 

JOHANN STRAUSS II
La Chauve-Souris (ouverture)
Sous le tonnerre et les éclairs

JOHANNES BRAHMS
Danses hongroises

JOHANN STRAUSS II
Légendes de la forêt viennoise

JACQUES OFFENBACH
Les Contes d’Hoffmann (barcarolle)

JOSEF STRAUSS
Jockey Polka

CARL MARIA VON WEBER /
HECTOR BERLIOZ

L’Invitation à la valse

JOSEF STRAUSS
Sphärenklänge

ANTONIN DVOŘÁK 
Danses slaves op. 46 no1 et op. 72 no2

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Le Lac des cygnes (valse)

JOHANN STRAUSS II
Eljen a Magyar, polka rapide

WILFRIED SCHARF cithare

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
EMMANUEL KRIVINE direction

TARIF B
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20H
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Sibelius
Concerto pour violon

 

12 
JANVIER 

Du particulier au général. Ce concert s’ouvre par la créa-
tion française du De profundis de la Lituanienne Raminta 
Šerkšnyté, destiné à un ensemble restreint de cordes, 
auquel succédera le sublime Concerto pour violon de 
Sibelius. Il s’achèvera par l’une des pièces les plus virtuoses 
du répertoire symphonique : le Concerto pour orchestre de 
Bartók. Ou comment chaque instrument ou groupe d’ins-
truments fait entendre sa voix au sein de la famille orches-
trale réunie au grand complet. Un programme idéal pour 
découvrir Mirga Gražinytė-Tyla qui vient de succéder à 
Andris Nelsons à Birmigham.

 

RAMINTA ŠERKŠNYTÉ
De Profundis (création française)

JEAN SIBELIUS
Concerto pour violon et orchestre

BÉLA BARTÓK
Concerto pour orchestre

LISA BATIASHVILI violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

MIRGA GRAŽINYTĖ-TYLA direction

TARIF B

VENDREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

PAGE DE GAUCHE  
Lisa Batiashvilli joue le Stradivarius Engleman de 1709  
mis à sa disposition par la Nippon Music Foundation. © Sammy Hart 
PAGE DE DROITE  
Anna Larsson © Anna Thorbjörnsson
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Mahler 
Symphonie no3  

 

18 
JANVIER

« Avec tous les moyens à ma disposition, créer un uni-
vers » : ainsi Mahler envisageait-il la composition de ses 
symphonies, toutes conçues comme un monde en soi. La 
Troisième ressemble à un grand poème de la nature et 
de la création : « Ne regardez pas le paysage, il est tout 
entier dans ma symphonie », conseillait le musicien à son 
disciple et ami Bruno Walter.

 

GUSTAV MAHLER
Symphonie no3

ANNA LARSSON contralto

CHŒUR DE FEMMES  

DE RADIO FRANCE 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN chef de chœur 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

ROBIN TICCIATI direction

 
Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysées

TARIF THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
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Dvořák 
Symphonie no7

 

19 
JANVIER

C’est à Prague que Mozart connut ses plus grands suc-
cès, et c’est en toute logique que Mozart, dans ce 
concert, est encadré par deux compositeurs tchèques, 
Martinu et Dvořák, dont on entendra successivement la 
Revue de cuisine et la Septième Symphonie. Au pupitre 
ce soir-là, un familier du Philhar, Leonidas Kavakos, qui 
dirige également la méconnue Symphonie concertante 
pour vents qui met à l’honneur les solistes de l’orchestre.

 

BOHUSLAV MARTINU
La Revue de cuisine, suite

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symphonie concertante pour vents K 297b

ANTONIN DVOŘÁK 
Symphonie no7

HÉLÈNE DEVILLENEUVE hautbois  
JÉRÔME VOISIN clarinette  

JULIEN HARDY basson 
ANTOINE DREYFUSS cor 

WLADIMIR WEIMER basson 
ALEXANDRE BATY trompette 
FLORIANE BONANNI violon  
RENAUD GUIEU violoncelle 

CATHERINE COURNOT piano 

 
 ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 

DE RADIO FRANCE 
LEONIDAS KAVAKOS direction

TARIF B

19H : AVANT-CONCERT «LES AMUSE-BOUCHE DE…» 
DURÉE : 45 MINUTES  
(DÉTAILS P. 128)
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PAGE DE GAUCHE  
Leonidas Kavakos : de l’archet au pupitre. © Jan-Olav Wedin 
PAGE DE DROITE  
Arabella Steinbacher joue le Stradivarius « Booth »  
de 1716, prêté par la Nippon Music Foundation. 
© Peter Rigaud



Rachmaninov
Symphonie no2 

 

25 
JANVIER

Tout commence avec Bach, nous rappelle Webern dont on 
entendra l’orchestration du Ricercare de L’Offrande musi-
cale. Ce soir-là, tout se poursuivra avec l’ambiguë et pas-
sionnante Kammermusik IV de Hindemith, qui détourne les 
codes du concerto. Et tout se terminera avec la Deuxième 
Symphonie de Rachmaninov 

 

JEAN-SÉBASTIEN BACH /  
ANTON WEBERN

Ricercare

PAUL HINDEMITH
Kammermusik IV (Concerto pour violon) op. 36 no 3

SERGE RACHMANINOV
Symphonie no2

ARABELLA STEINBACHER violon
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

JAMES FEDDECK direction

TARIF C
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24 
JANVIER

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Fantaisie pour piano opus 77

GEORGE ONSLOW 
Symphonie no2

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto no4

ELISABETH LEONSKAJA piano

MERCREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

 

Beethoven 
Les cinq concertos pour piano

 

Concerto no4

Les cinq concertos pour piano que nous a laissés Beethoven sont encore des œuvres de relative jeunesse. Les deux pre-
miers furent conçus avant la Première Symphonie, et la composition du dernier, qui attendra trois ans avant d’être créé, 
se situe entre les Sixième et Septième Symphonies. À l’audition toutefois, les cinq partitions suivent un cours majestueux 
et presque naturel : deux concertos dans la ligne de Mozart, puis deux concertos remettant en cause l’équilibre entre le 
soliste et l’orchestre, enfin un couronnement indépassable avec le Concerto « l’Empereur ». Mikko Franck a souhaité confié 
la réalisation de cette intégrale à cinq pianistes d’écoles et de générations différentes. En contrepoint, il a sélectionné des 
œuvres de compositeurs français contemporains de Beethoven ou influencés par lui. Le tout dans un assemblage de formes 
musicales variées qui font la marque du Philhar.
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction 

TARIF B

 

27 
JANVIER

HECTOR BERLIOZ
Béatrice et Bénédict (ouverture)

CHARLES GOUNOD
Petite symphonie pour vents

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto no3

ALICE SARA OTT piano 
MAGALI MOSNIER flûte OLIVIER DOISE hautbois 

STÉPHANE SUCHANEK hautbois 
JÉRÔME VOISIN clarinette 

MANUEL METZGER clarinette JULIEN HARDY basson 
STÉPHANE COUTAZ basson BRUNO FAYOLLE cor 

ISABELLE BIGARE cor

SAMEDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

 

Concerto no3
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31 
JANVIER

FRANÇOIS DEVIENNE
Sonate en quatuor en fa majeur

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concertos no2 et no1*

PIERRE LAURENT AIMARD piano 

*RUDOLF BUCHBINDER piano  
NELS LINDEBLAD flûte JÉRÉMY PASQUIER alto 

CATHERINE COURNOT piano

 

MERCREDI 
20H

SAMEDI 
20H

AUDITORIUM
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FRANCE

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

 

Concertos no2 et no1
 

Concerto no5
L’Empereur
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 3 
FÉVRIER

LOUISE FARRENC
Symphonie no3

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Concerto no5 « L’Empereur »

BERTRAND CHAMAYOU piano

19H : AVANT-CONCERT «LES AMUSE-BOUCHE DE…»  
DURÉE : 45 MINUTES  
(DÉTAILS P. 128)
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11 
FÉVRIER 

Cordes et percussion, hautbois et orchestre, maîtrise et 
orchestre de chambre : l’Orchestre philharmonique se 
joue de toutes les combinaisons et met à l’honneur Thierry 
Escaich, héros cette année du festival Présences.

 

HENRI DUTILLEUX
Mystère de l’instant pour orchestre à cordes,  

cymbalum et percussion

THIERRY ESCAICH
Concerto no2 pour orgue, orchestre à cordes et percussion

LAURENT CUNIOT
L’Ange double pour hautbois et orchestre  

(commande de Radio France – création mondiale)

THIERRY ESCAICH
Œuvre nouvelle pour maîtrise et orchestre de chambre  
(commande de Radio France – création mondiale)

OLIVIER DOISE hautbois 
THIERRY ESCAICH orgue

 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN chef de chœur 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction 
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Escaich, Messiaen, 
Neuburger  

 

9 
FÉVRIER 

L’orgue occupe une place centrale dans la vie de Thierry 
Escaich comme il jouait un rôle essentiel dans celle de 
Messiaen, tous deux à l’affiche de ce concert. Couleur 
et architecture sont ici à l’affiche, avec en contrepoint la 
création d’un concerto pour piano signé Jean-Frédéric 
Neuburger, qui lui aussi conçoit création et interprétation 
comme un tout.

 

THIERRY ESCAICH
Psalmos pour orchestre (création française)

JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER
Concerto pour piano 

(commande de Radio France – création mondiale)

THIERRY ESCAICH
La Barque solaire pour orgue principal et orchestre

OLIVIER MESSIAEN
Chronochromie

THIERRY ESCAICH orgue 

JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER piano

 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

JONATHAN STOCKHAMMER direction

TARIF E 

Escaich, Dutilleux, 
Cuniot  

VENDREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

DIMANCHE 
18H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

Ces 2 concerts sont donnés dans le cadre  
du Festival Présences 2018  

(Voir P. 122)
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Ravel
Boléro  

 

16 
FÉVRIER

Qu’est-ce que la musique française ? Ce concert apportera 
peut-être une réponse en juxtaposant l’illustrissime Boléro 
de Ravel, la noble Première Symphonie de Dutilleux et le 
brillant Concerto pour flûte composé en 2006 par Marc-
André Dalbavie. Le concert commence, en formation de 
chambre, par le brillant Introduction et Allegro de Ravel et 
sa harpe virtuose.

 

MAURICE RAVEL
Introduction et Allegro pour flûte, clarinette,  

harpe et quatuor à cordes

MARC-ANDRÉ DALBAVIE
Concerto pour flûte

HENRI DUTILLEUX
Symphonie no1

MAURICE RAVEL
Boléro

MAGALI MOSNIER flûte 
THOMAS PRÉVOST flûte JEAN-PASCAL POST clarinette 
NICOLAS TULLIEZ harpe MARTIN BLONDEAU violon 

BÉATRICE GAUGUÉ-NATORP violon 
CHRISTOPHE GAUGUÉ alto 

JÉRÉMIE MAILLARD violoncelle
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

LIONEL BRINGUIER direction

TARIF C

VENDREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

Lionel Bringuier 
© Jonathan Grimbert-Barré
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Rachmaninov 
Concerto pour piano no3

 

1 
MARS

Mikko Franck poursuit l’exploration de l’œuvre sympho-
nique de son compatriote Sibelius, et célèbre en miroir le 
centenaire de la mort de Debussy, contemporain du musi-
cien finlandais. Il fait revivre ainsi l’œuvre d’un jeune 
musicien de dix-huit ans qu’il a gravée au disque avec le 
Philhar, la Symphonie en si mineur, redécouverte sur le 
tard en Russie. Rachmaninov ? Un compositeur russe, pré-
cisément, dont la flamboyante Khatia Buniatishvili jouera 
l’impressionnant Troisième Concerto pour piano. 

 

SERGE RACHMANINOV 
Concerto pour piano et orchestre no3 

CLAUDE DEBUSSY
Symphonie en si mineur

JEAN SIBELIUS
Symphonie no3

KHATIA BUNIATISHVILI piano
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction

 
TARIF B
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Khatia Buniatishvili  
© Esther Haase
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Grand Prix lycéen  
des compositeurs 

RÉSERVÉ AUX SPECTATEURS DE MOINS DE 28 ANS

 

 15 
MARS

Le Grand Prix lycéen des compositeurs proposé par 
Musique Nouvelle en liberté a pour objectif d’initier les 
jeunes à la musique contemporaine. Chaque année, des 
lycéens de toute la France écoutent et commentent des 
œuvres d’aujourd’hui avant d’élire leur compositeur pré-
féré. Il reçoit alors le Grand Prix et la commande d’une 
nouvelle œuvre créée l’année suivante. L’Orchestre 
Philharmonique est heureux d’accueillir tous ces lycéens 
au concert au cours duquel sera créée l’œuvre du lauréat 
2017, un concert programmé à l’occasion de la remise du 
prix et réservé aux jeunes de moins de 28 ans.

BAPTISTE TROTIGNON
Œuvre nouvelle (création mondiale) 

KALEVI AHO 
Sieidi, concerto pour percussions (création française)

ANTONIN DVOŘÁK 
Symphonie no9 « Nouveau monde » 

 

MARTIN GRUBINGER percussions

 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MARZENA DIAKUN direction

TARIF MOINS DE 28 ANS
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20H AUDITORIUM
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Haydn 

Concerto pour trompette  
 

8 
MARS

Second rendez-vous de la saison avec le trompettiste 
Håkan Hardenberger après son concert du 1er décembre. 
Cette fois, toutes les familles d’instruments seront présentes 
sur scène et non plus seulement les cuivres. Quant au 
programme, il a tout d’une fête, du célèbre concerto de 
Haydn jusqu’aux arrangements signés Roland Pöntinen de 
chansons de Joni Mitchell et de Michel Legrand en passant 
par la Symphonie classique de Prokofiev et Oblivion d’As-
tor Piazzolla.

 

JOSEPH HAYDN
Concerto pour trompette et orchestre

SERGE PROKOFIEV
Symphonie no1 « Classique »

MAURICE RAVEL 
Le Tombeau de Couperin (suite 1919)

ROBERT PLANEL
Concerto pour trompette et orchestre

JONI MITCHELL
Both Sides Now (arrangement Roland Pöntinen)

JAN LUNDGREN
The Seagull (arrangement Roland Pöntinen)

MICHEL LEGRAND
Sans toi (arrangement Roland Pöntinen)

ASTOR PIAZZOLLA
Oblivion

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

HÅKAN HARDENBERGER  
trompette et direction 

TARIF D

JEUDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

Martin Grubinger 
© Felix Broede
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VENDREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO 

FRANCE

Dvořák 
Nouveau monde

 

16 
MARS

Un concerto pour percussions confié à Martin Grubinger 
est toujours une expérience, un monde en soi, fascinant de 
virtuosité et de couleurs. Sieidi, le concerto écrit par Kalevi 
Aho en 2010 ne déroge pas à la règle. Autre monde, 
celui de l’illustrissime Symphonie no 9 de Dvořák qui clô-
ture ce concert. Qui aura commencé par une œuvre par-
ticulièrement éloquente d’un autre compositeur tchèque : 
Taras Bulba, suite symphonique à la gloire d’un cosaque 
insurgé contre la Pologne au nom de la foi orthodoxe.

 LEOŠ JANÁČEK
Taras Bulba

KALEVI AHO
Sieidi, concerto pour percussions (création française)

ANTONIN DVOŘÁK 
Symphonie no9 « Nouveau monde »

MARTIN GRUBINGER percussions
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

MARZENA DIAKUN direction

TARIF B
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23 
MARS

Joshua Weilerstein dirige la musique de ballet d’On the 
Town, l’une des plus brillantes comédies musicales de 
Bernstein. Mais aussi La Création du monde, pleine des 
souvenirs du jazz que Milhaud découvrit à New York, et 
la version de L’Oiseau de feu mise au point un an après 
la naissance de Bernstein. Sans oublier le Concerto pour 
piano de l’éxubérant viennois HK Gruber qu’Emanuel Ax 
proposera en création française.
  

LEONARD BERNSTEIN
On the Town, Three Dance Episodes

HK GRUBER
Concerto pour piano (création française)

DARIUS MILHAUD
La Création du monde

IGOR STRAVINSKY
L’Oiseau de feu (version 1919)

EMANUEL AX piano
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

JOSHUA WEILERSTEIN direction 

TARIF B

VENDREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO 

FRANCE

 

18 
MARS

Leonard Bernstein aurait cent ans. Musicien new-yorkais, 
celui qu’on appelait affectueusement Lenny avait fait son 
miel de Stravinsky, de Mahler aussi bien que du jazz. 
Écoutons sa Troisième Symphonie, pour enrichir notre 
connaissance d’un compositeur dont l’œuvre ne se réduit 
pas à West Side Story.

 

LEONARD BERNSTEIN
Symphonie no3 « Kaddish », version en anglais

SASKIA DE VILLE présentation 

KELLY NASSIEV soprano 

JUDITH ET LEAH PISAR récitantes
 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN chef de chœur 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

YUTAKA SADO direction

TARIF D
DURÉE : 1 HEURE

14H30 : AVANT-CONCERT «ATELIER DE PRATIQUE VOCALE»  
POUR LES PERSONNES ASSISTANT AU CONCERT.  
À PARTIR DE 8 ANS  
DURÉE : 1 HEURE 
(DÉTAILS P. 128)
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16H

AUDITORIUM
RADIO 
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Bernstein
Kaddish

Stravinsky
L’Oiseau de feu

Leonard Bernstein 
© Paul de Hauck / The Leonard Bernstein Office, Inc. 
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Hommage à Debussy
Images 

 

24 
MARS

Le 25 mars 1918 mourait Debussy, celui qui avait fait de 
l’orchestre un kaléïdoscope miroitant et liquide. Cent ans 
plus tard, l’Orchestre national et son directeur musical 
interprètent plusieurs de ses partitions qui ne comptent pas 
parmi les plus jouées. Et invitent Maurice Ravel, en toute 
simplicité, qui n’a rien du disciple mais communie avec 
Debussy dans le culte de la couleur.

 

CLAUDE DEBUSSY
Printemps

MAURICE RAVEL
Shéhérazade, ouverture de féerie

CLAUDE DEBUSSY
Images pour orchestre

KARINE DESHAYES mezzo-soprano
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

EMMANUEL KRIVINE direction

TARIF B

19H : AVANT-CONCERT «LES AMUSE-BOUCHE DE…»  
DURÉE : 45 MINUTES  
(DÉTAILS P. 128)

SAMEDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO 

FRANCE

Mahler
Symphonie no9

 

29 
MARS

On entend souvent dans la Neuvième Symphonie, l’ultime 
partition achevée par Mahler, le testament du compositeur. 
Mais Mahler, à peine âgé de cinquante ans, se sentait-il 
près de mourir en l’écrivant ? Il est temps d’écouter diffé-
remment cette œuvre et d’y percevoir un sursaut après les 
crises qu’a dû traverser le musicien. Nul doute que Myung-
Whun Chung saura exprimer toute l’énergie et toute la 
rage que contient cette symphonie 

 

GUSTAV MAHLER
Symphonie no9

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

MYUNG-WHUN CHUNG direction 
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Myung-Whun Chung 
Tokyo 2007, tournée de l’Orchestre philharmonique de Radio France. 

© Jean-François Leclercq
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Hommage à Debussy
La Mer 

 

5 
AVRIL

Deux œuvres pour piano et orchestre qui n’ont rien d’un 
concerto et créent sous nos oreilles leur propre forme, 
libre, audacieuse, imprévue. Et deux pièces sur le thème 
inépuisable de la mer, sans fin recommencée. Emmanuel 
Krivine et Francesco Piemontesi nous font glisser de la ber-
ceuse au vertige. 

 

CÉSAR FRANCK
Variations symphoniques

RICHARD STRAUSS
Burlesque pour piano et orchestre

MAURICE RAVEL 
Une barque sur l’océan

CLAUDE DEBUSSY
La Mer

FRANCESCO PIEMONTESI piano
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

EMMANUEL KRIVINE direction

TARIF B
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Sol Gabetta joue un violoncelle Guadagnini de 1759. 
© Uwe Arens
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Fontaines  
et Pins de Rome 

 

6 
AVRIL

Un concert qui va crescendo, comme les aime Mikko 
Franck, convoquant des effectifs d’orchestre croissants. 
D’abord une page écrite par Boulez en 1976 pour 
Rostropovitch et un ensemble de six violoncelles ; puis un 
concerto de Martinu composé pour un autre illustre vio-
loncelliste, Pierre Fournier, en 1930 et défendu ici par 
Sol Gabetta; enfin, deux impressionnants poèmes sym-
phoniques à la gloire de Rome pour grand orchestre : Les 
Fontaines de Rome (créées en 1917 !) et Les Pins de Rome 
de Respighi. Il est vrai que la Ville éternelle, avec ses col-
lines, est un paysage sonore en soi.

 

PIERRE BOULEZ
Messagesquisse

BOHUSLAV MARTINU
Concerto pour violoncelle et orchestre no1

OTTORINO RESPIGHI
Les Fontaines de Rome

Les Pins de Rome

SOL GABETTA violoncelle 
JÉRÉMIE MAILLARD violoncelle  
PAULINE BARTISSOL violoncelle 
MARION GAILLAND violoncelle 

RENAUD GUIEU violoncelle 
KARINE JEAN-BAPTISTE violoncelle 

CLÉMENTINE MEYER-AMET violoncelle

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction

TARIF C

VENDREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO 

FRANCE

Liszt 
Danse macabre

 

13 
AVRIL

Ébloui par la musique de Wagner, encouragé par 
Bruckner, peu compris par Brahms, Hans Rott est mort à 
vingt-cinq ans. « Ce que la musique a perdu avec lui est 
incommensurable : son génie s’envole très haut, dès sa pre-
mière symphonie, qu’il a écrite alors qu’il était un jeune 
homme de vingt ans et qui fait de lui – le mot n’est pas trop 
fort – le fondateur de la symphonie nouvelle telle que je la 
comprends », disait de lui Mahler, son cadet de deux ans. 
Le Premier Concerto pour piano et la célèbre Totentanz de 
Liszt, deux œuvres crépitantes de virtuosité, ouvriront le 
concert sous les doigts de Boris Berezovsky. 

 

FRANZ LISZT
Concerto pour piano et orchestre no1

Totentanz

HANS ROTT
Symphonie no1

BORIS BEREZOVSKY piano
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

CONSTANTIN TRINKS direction 

TARIF B
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Berlioz 
Requiem  

 

27 
AVRIL

Le Requiem de Berlioz est une partition monumentale, 
visionnaire, dont la toile de fond est le silence. Silence sur 
lequel se détachent des nostalgies instrumentales, des cor-
tèges mélancoliques, des supplications poignantes et des 
moments de fracas comme on n’en avait jamais entendus 
auparavant. Le compositeur concevait la musique comme 
l’âme des lieux dans lesquels elle est jouée : nul doute que 
Mikko Franck saura dompter la Philharmonie de Paris 
et faire résonner les effets d'espace et de lointain d’une 
musique à nulle autre pareille.

 

HECTOR BERLIOZ
Requiem

MICHAEL SPYRES ténor 
 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 

NICOLAS FINK chef de chœur 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction 

TARIF PHILHARMONIE

GRANDE SALLE
PIERRE BOULEZ
PHILHARMONIE

Tchaïkovski  
Concerto pour violon 

 

3 
MAI

Maxim Vengerov (voir aussi le 6 mai) dans ce sommet de 
la virtuosité expressive qu’est le Concerto pour violon de 
Tchaïkovski ; puis la Troisième Symphonie de Saint-Saëns 
avec les splendeurs de l’orgue de l’Auditorium de Radio 
France. Deux œuvres éclatantes que l’Orchestre natio-
nal et son directeur musical ne peuvent que conduire au 
sommet.

 

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Concerto pour violon et orchestre

CÉSAR FRANCK
Premier choral pour orgue en mi majeur

CAMILLE SAINT-SAËNS
Symphonie no3 « avec orgue »

MAXIM VENGEROV violon 

THIERRY ESCAICH orgue

 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

EMMANUEL KRIVINE direction

TARIF A
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Poème  
de l’amour et de la mer 

 

4 
MAI

Image du flux et du devenir perpétuel, la mer porte en elle 
l’écho des musiques primordiales. La mémoire de l’eau, le 
jeu des vagues, le bruit des tempêtes ont inspiré bien des 
compositeurs, de Ravel à Debussy, mais c’est ici Takemitsu 
qui lèvera le rideau dans l’intimité de sa troisième version 
de Toward the Sea, pour flûte alto et harpe, œuvre compo-
sée pour la sauvegarde des baleines. Le Poème de l’amour 
et de la mer de Chausson ajoutera sa part de nostalgie, et 
La Petite Sirène son miroitement instrumental.

 

TORU TAKEMITSU
Toward the Sea 3

ERNEST CHAUSSON
Poème de l’amour et de la mer

ALEXANDER VON ZEMLINSKY
La Petite Sirène 

ANNA CATERINA ANTONACCI 
soprano

MICHEL ROUSSEAU flûte alto 
NICOLAS TULLIEZ harpe

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

VASILY PETRENKO direction 

TARIF PHILHARMONIE

VENDREDI 
20H30

GRANDE SALLE
PIERRE BOULEZ
PHILHARMONIE
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Maxim Vengerov avait quatre ans et huit mois  
quand il s’empara d’un violon pour la première fois. 
© Benjamin Ealovega 
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Haendel
Water Music 

 

5 
MAI

L’Orchestre philharmonique nous a habitués à jouer la 
musique de la fin du XVIIIe et du début du XIXe avec les 
chefs et le style ad hoc. Riche de son expérience, il s’aven-
ture de plus en plus loin et aborde cette fois les rives de 
la musique baroque avec une grande page vocale de 
Haendel et l’illustrissime Water Music. Au pupitre, l’un 
des chefs qui, depuis quelques années, renouvellent 
notre écoute du répertoire de ce temps : Leonardo García 
Alarcón.

 

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Il delirio amoroso

Water Music, suites no 1, no 2 et no 3

KRISTINA MKHITARYAN soprano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN 
direction

TARIF B

SAMEDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO 

FRANCE

Bach 
Concerto pour violon 

 

6 
MAI

Maxim Vengerov (voir aussi le 3 mai) fait le grand écart. 
Violoniste, il emmène les musiciens du National avec lui 
au pays de Bach et de l’Allemagne baroque. Chef d’or-
chestre, il explore les tréfonds de la Dixième Symphonie 
de Chostakovitch, la première du compositeur russe qui ait 
été créée après la mort de Staline.

 

JEAN-SÉBASTIEN BACH
Concerto pour violon en la mineur

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Symphonie no10

SASKIA DE VILLE présentation 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
MAXIM VENGEROV violon et direction

TARIF C
DURÉE : 1H

DIMANCHE 
16H

AUDITORIUM
RADIO 

FRANCE
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Riccardo Muti  
© Todd Rosenberg avec l’aimable autorisation de  

riccardomutimusic.com.



53

Brahms  
Concerto pour violon 

 

17 
MAI

Fidèle entre les fidèles, Riccardo Muti est toujours enthou-
siaste à l’idée de retrouver la souplesse de l’Orchestre 
national, l’élégance de son phrasé et son sens de la cou-
leur instrumentale. Il propose ici deux chefs d’œuvre incon-
testés de la seconde moitié du XIXe siècle : le Concerto pour 
violon de Brahms, dont le lyrisme transcende la virtuosité, 
et l’ultime symphonie de Schumann.

 

JOHANNES BRAHMS
Concerto pour violon et orchestre

ROBERT SCHUMANN
Symphonie no4

JULIA FISCHER violon
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
RICCARDO MUTI direction

TARIF A

JEUDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO 

FRANCE



Ravel  
Concerto pour violon ! 

 

18 
MAI

Un programme rempli d’échos : à la Sonate pour violon et 
piano de Debussy répond Pelléas et Mélisande, mais dans 
la version de Schoenberg. Et à la même sonate répond 
celle de Ravel, mais dans l’orchestration toute en couleurs 
de Yan Maresz. Renaud Capuçon, qui en a assuré la pre-
mière le 8 avril 2016 à Annecy, est le héros de cette soi-
rée en compagnie du chef et pianiste Lahav Shani dont 
les débuts avec le Philhar la saison passée ont conquis les 
musiciens et le public.

 

CLAUDE DEBUSSY
Sonate pour violon et piano

MAURICE RAVEL
Sonate pour violon (orchestration Yan Maresz)

ARNOLD SCHOENBERG
Pelléas et Mélisande

RENAUD CAPUÇON violon
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 

 DE RADIO FRANCE 

LAHAV SHANI piano et direction 

TARIF B

VENDREDI
20H

AUDITORIUM
RADIO 

FRANCE
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Varèse 
Arcana  

 

24 
MAI

Ce concert est en partie l’écho de celui qui ouvre la sai-
son, le 7 septembre, car il permettra d’entendre Im 
Sommerwind, une œuvre de jeunesse de Webern anté-
rieure de quatre ans à sa Passacaille opus 1. Le spectacu-
laire Arcana de Varèse achève la soirée après qu’on aura 
pu assister à la création française d’un double concerto 
de Pascal Dusapin et qu’on aura entendu Le Chant du ros-
signol de Stravinsky.

 

ANTON WEBERN
Im Sommerwind

PASCAL DUSAPIN
Double concerto pour violon et violoncelle  

« At Swim-Two-Birds » (création française)

IGOR STRAVINSKY
Le Chant du rossignol

EDGARD VARÈSE
Arcana

VIKTORIA MULLOVA violon 

MATTHEW BARLEY violoncelle

 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

PASCAL ROPHÉ direction

TARIF C

19H : AVANT-CONCERT « LES AMUSE-BOUCHE DE…»  
DURÉE : 45 MINUTES  
(DÉTAILS P. 128)
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PAGE DE GAUCHE  
Renaud Capuçon joue un Guarnerius de 1737  
qui fut celui d’Isaac Stern. © Paolo Roversi 
PAGE DE DROITE  
Viktoria Mullova joue un Stradivarius de 1723. 
© Sasha Gusov
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Brahms
Symphonie no4

 

25 
MAI

L’Orchestre philharmonique, on le sait, est un adepte de la 
géométrie variable. Il le montre une fois de plus avec ce 
Divertimento confié aux cordes seules, puis avec Siegfried 
Idyll, dont la version originale est destinée à un ensemble 
de treize musiciens, enfin avec la Quatrième Symphonie 
de Brahms qui réunit l’orchestre au grand complet. Marek 
Janowski, qui fut directeur musical de l’orchestre de 1984 
à 2000, est aux commandes.

 

BÉLA BARTÓK
Divertimento pour cordes

RICHARD WAGNER
Siegfried Idyll (version originale)

JOHANNES BRAHMS
Symphonie no4

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MAREK JANOWSKI direction

TARIF B

VENDREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO 

FRANCE

Marek Janowski 
© Felix Broede
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Tchaïkovski 
Symphonie no5  

 

31 
MAI

On connaît le nom de Pierre-Octave Ferroud car sa mort 
survenue en 1930, alors qu’il n’avait que trente-six ans, a 
redonné la foi à un Poulenc qui l’avait perdue. Son poème 
symphonique Foules, typique des années 20, est l’occa-
sion de mettre une musique sur un nom avant, en compa-
gnie d’Emmanuel Krivine, de renouer avec deux grands 
classiques de la musique russe.

 

PIERRE OCTAVE FERROUD
Foules

SERGE PROKOFIEV
Concerto pour piano et orchestre no3

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Symphonie no5

BEATRICE RANA piano
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
EMMANUEL KRIVINE direction

TARIF B

JEUDI 
20H
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Debussy 

Fantaisie pour piano
 

8 
JUIN

Debussy et Sibelius étaient contemporains à trois ans près, 
mais le second survécut près de quarante ans au premier, 
dont on célèbre en 2018 le centenaire de la disparition. 
Ce concert réunit les deux musiciens sur le mode du cres-
cendo : des œuvres pour piano seul de l’un et de l’autre 
pour commencer, puis une Fantaisie du jeune Debussy 
alors qu’il était pensionnaire de la Villa Médicis, enfin l’im-
posante Première Symphonie de Sibelius.

 

JEAN SIBELIUS 
Romance opus 24 no9
Le Berger opus 58 no4

CLAUDE DEBUSSY
Estampes

Fantaisie pour piano

JEAN SIBELIUS
Symphonie no1

LEIF OVE ANDSNES piano
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

SANTTU-MATIAS ROUVALI direction

TARIF C

19H : AVANT-CONCERT «LES AMUSE-BOUCHE DE…»  
DURÉE : 45 MINUTES  
(DÉTAILS P. 128)

VENDREDI 
20H
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Strauss
Chevalier à la rose 

 

15 
JUIN

Chostakovich ouvre ce concert avec une œuvre pour 
octuor à cordes rarement proposée au public. En filia-
tion directe, Sofia Gubaïdulina, prêtresse de la musique 
russe d’aujourd’hui, offrira la première française de son 
Triple Concerto pour violon, violoncelle et bayan (accor-
déon chromatique) créé en 2017 à Boston. Un alliage de 
timbres étonnant, avec notamment avec la présence soliste 
de l’accordéon, et un lyrisme inattendu, auquel répon-
dront deux grandes pages de concert provenant de deux 
célèbres opéras de Richard Strauss.

 

DIMITRI CHOSTAKOVICH 
Deux pièces pour octuor à cordes

SOFIA GUBAÏDULINA
Triple Concerto pour violon, violoncelle et accordéon 

chromatique (création française)

RICHARD STRAUSS
Salomé : danse des sept voiles
Le Chevalier à la rose (suite)

BAIBA SKRIDE violon 

HARRIET KRIJGH violoncelle 

ELSBETH MOSER accordéon 
CYRIL BALETON violon AMANDINE LEY violon 

JEAN-PHILIPPE KUZMA violon ARNO MADONI violon 
JULIEN DABONNEVILLE alto 

AURÉLIA SOUVIGNET-KOWALSKI alto 
CLÉMENTINE MEYER-AMET violoncelle

NADINE PIERRE violoncelle
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 

 DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction

TARIF C

VENDREDI 
20H
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Bicentenaire Gounod
Airs et ouvertures

 

16 
JUIN

Le Palazzetto Bru Zane est le siège du Centre de musique 
romantique française et à ce titre ressuscite des œuvres ou 
des compositeurs oubliés du XIXe siècle. Pour clore son fes-
tival, dont l’Orchestre national est partenaire, le Palazzetto 
est l’invité de l’Auditorium de Radio France et nous fait 
entendre des extraits d’opéras de Gounod dont on fête le 
bicentenaire de la naissance en 2018.

 

GALA GOUNOD

ELSA DREISIG soprano 

KATE ALDRICH mezzo-soprano 

BENJAMIN BERNHEIM ténor 

PATRICK BOLLEIRE basse 

OLIVIER LATRY orgue
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

JESKO SIRVEND direction

Concert de clôture de la 6e édition  
du Festival Palazzetto Bru Zane à Paris

TARIF C

AUDITORIUM
RADIO 

FRANCE

SAMEDI 
20H

PAGE DE GAUCHE  
Baiba Skride  © Marco Borggreve 
PAGE DE DROITE  
Kate Aldrich © Fadil Berisha
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Concert 
de Paris  

 

14
JUILLET

Le Chœur et la Maîtrise de Radio France, l’Orchestre natio-
nal de France, tous aux pieds de la tour Eiffel : une fête, 
une apothéose.

 

CONCERT SYMPHONIQUE 
SUR LE CHAMP-DE-MARS

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

 
GRATUIT

SAMEDI 
21H15

CHAMP-DE-MARS
PARIS VII
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Concert de Paris  
© Sophie Robichon / Mairie de Paris
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Madama Butterfly, Elektra,  
Dialogues des carmélites,  

Le Domino noir, Orfeo ed Euridice,  
Samson et Dalila 

QUAND L’OPÉRA DÉPASSE LES BORNES

Les musiciens des orchestres de Radio France 
jouent, les artistes du Chœur et de la Maîtrise chantent, 
il suffit alors d’inviter quelques solistes valeureux pour 
réunir toutes les forces nécessaires à la représentation 
d’un opéra. De fait, nous vous proposons plusieurs ren-
dez-vous lyriques en dehors des murs de Radio France, 
qui touchent à tous les styles et à toutes les époques. 
De la féroce et implacable Elektra à la Philharmonie, au 
délicat Domino noir d’Auber à l’Opéra Comique, le spec-
tre des passions sera largement balayé. Il le sera surtout 
au Théâtre des Champs-Élysées où tour à tour Madama 
Butterfly, Dialogues des carmélites et Samson et Dalila nous 
parleront d’amour et d’Histoire. Sans oublier l’éternel 
retour à Orphée en compagnie du chevalier Gluck.

OPÉRAS 
HORS LES MURS 
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Elektra 

 

15 
DÉCEMBRE

Avec Elektra (1909), Richard Strauss inaugure sa collabo-
ration avec Hugo von Hofmannsthal et reprend la forme 
de son précédent opéra, Salome : un seul acte de moins 
de deux heures, et une intrigue puisée dans l’Antiquité 
au service d’une partition où la volupté le dispute à la 
cruauté. Mikko Franck réunit ici l’une des plus belles dis-
tributions dont on puisse rêver avec notamment Waltraud 
Meier, qui participa à la dernière mise en scène que signa 
Patrice Chéreau, en 2014 au Festival d’Aix-en-Provence.

 

RICHARD STRAUSS
Elektra

(opéra en version de concert)

NINNA STEMME (Elektra)  
WALTRAUD MEIER (Klytemnästra)  

EMILY MAGEE (Chrysothemis) 
NORBERT ERNST (Aegisth) 
MATHIAS GOERNE (Orest) 

 
CHŒUR DE RADIO FRANCE  
VICTOR JACOB chef de chœur  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction 

TARIF PHILHARMONIE

VENDREDI 
20H30

GRANDE SALLE 
PIERRE BOULEZ 
PHILHARMONIE

Madama  
Butterfly 

 

7 
NOVEMBRE

Madama Butterfly n’est pas seulement le drame d’une 
femme aimée puis abandonnée ou la rencontre mal-
heureuse d’un soldat venu d’Amérique avec une jeune 
Japonaise. C’est aussi une partition dépaysante et raf-
finée, à l’orchestration luxueuse et au lyrisme poignant. 
L’opéra de Puccini nous revient avec la distribution qui a 
fait les grandes heures des Chorégies d’Orange 2016 : 
Ermonela Jaho y fut inoubliable en Cio-Cio San.

 

GIACOMO PUCCINI
Madama Butterfly

(opéra en version de concert)

ERMONELA JAHO (Cio-Cio-San) 
BRYAN HYMEL (Pinkerton) 

MARIE-NICOLE LEMIEUX (Suzuki) 
MARC BARRARD (Sharpless)

CARLO BOSI (Goro) 
WOJTEK SMILEK (Oncle Bonze) 

VALENTINE LEMERCIER (Kate Pinkerton) 
CHRISTOPHE GAY (Yakuside) 

PIERRE DOYEN (Le Commissaire) 
 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
ALFONSO CAÏANI chef de chœur  
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

Production Théâtre des Champs-Élysées 
en collaboration avec les Chorégies d’Orange

TARIF THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

MARDI 
19H30

THÉÂTRE DES 
CHAMPS-ÉLYSÉES
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Patricia Petibon est Blanche de La Force dans 
Dialogues des carmélites. 

© Bernard Martinez
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Dialogues  
des carmélites 

 

7  9  14  16 
FÉVRIER

11
FÉVRIER

Créé en 1957 à la Scala de Milan, cet opéra est devenu 
un classique du répertoire. Ou comment Bernanos et 
Poulenc font du drame des carmélites sous la Terreur la 
tragédie de l’humanité tout entière en proie à l’arbitraire 
politique.

 

FRANCIS POULENC
Dialogues des carmélites

(opéra en version scénique)

PATRICIA PETIBON (Blanche de la Force) 
SOPHIE KOCH (Mère Marie de l’Incarnation) 

VÉRONIQUE GENS (Madame Lidoine) 
SABINE DEVIEILHE (Sœur Constance de Saint-Denis)

ANNE-SOFIE VON OTTER (Madame de Croissy) 
STANISLAS DE BARBEYRAC (Le Chevalier de la Force) 

NICOLAS CAVALLIER (Le Marquis de la Force) 
SARAH JOUFFROY (Mère Jeanne de l’Enfant Jésus) 

LUCIE ROCHE (Sœur Mathilde) 
FRANÇOIS PIOLINO (Le Père confesseur du couvent) 

ENGUERRAND DE HYS (Le premier commissaire) 
ARNAUD RICHARD (Le second commissaire, un officier)
MATTHIEU LÉCROART (Thierry, le médecin, le geôlier) 

 
 

OLIVIER PY mise en scène 
CHŒUR DU THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 

ENSEMBLE VOCAL AEDES 
MATHIEU ROMANO chef de chœur  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
JÉRÉMIE RHORER direction

 
Coproduction Théâtre des Champs-Élysées /  

Théâtre Royal de La Monnaie, Bruxelles

TARIF THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES19H30

17H
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Orfeo  
ed Euridice 

 

22  25  27
28  31

MAI

2 
JUIN

En composant son Orfeo, Monteverdi inventait l’opéra. Un 
siècle et demi plus tard, Gluck joue la carte de l’éternel 
retour avec son propre Orfeo ed Euridice qui reprend le 
mythe et réinvente le genre. Un lamento sublime donné ici 
dans sa version originale italienne de 1762.

 

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK
Orfeo ed Euridice

(opéra en version scénique)

PHILIPPE JAROUSSKY (Orfeo)
PATRICIA PETIBON (Euridice)

EMÖKE BARÁTH (Amore) 

ROBERT CARSEN mise en scène
I BAROCCHISTI

CHŒUR DE RADIO FRANCE
DIEGO FASOLIS direction 

Coproduction Théâtre des Champs-Élysées / Château de Versailles Spectacles / 
Lyric Opera of Chicago

TARIF THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

THÉÂTRE DES 
CHAMPS-ÉLYSÉES

Le Domino  
noir 

 

26  28  30
MARS 

1  3  5 
AVRIL

Après Fantasio la saison dernière, l’Orchestre philharmo-
nique poursuit sa collaboration avec l’Opéra Comique en 
choisissant Le Domino noir. « M. Auber a écrit sur cette 
pièce tant soit peu risquée et invraisemblable, mais vive 
et amusante, une de ses plus jolies partitions », écrivait 
Berlioz dont le Requiem fut créé trois jours après cet opé-
ra-comique. L’intrigue ? Elle se situe à Madrid pendant les 
fêtes de Noël.

 

DANIEL-FRANÇOIS-ESPRIT AUBER
Le Domino noir

(opéra en version scénique)

ANNE-CATHERINE GILLET (Angèle de Olivarès) 
CYRILLE DUBOIS (Horace de Massarena) 

ANTOINETTE DENNEFELD (Brigitte de San Lucar) 
FRANÇOIS ROUGIER (Comte Juliano) 

MARIE LENORMAND (Jacinthe) 
LAURENT KUBLA (Gil Perez) 

SYLVIA BERGER (Ursule) 
CHRISTIAN HECQ et VALÉRIE LESORT mise en scène

CHŒUR ACCENTUS
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE
PATRICK DAVIN direction

 
Nouvelle production Opéra Comique | Coproduction Opéra Royal de Wallonie 

Réservations : 08 25 01 01 23 (0,15 €/mn)  
opera-comique.com

LU. ME. VE.
20H

MA. VE. LU. JE. 
19H30
DI. 27
17H

SA. 
19H30

DI. 1 
15H
MA. 3, JE. 5
20H
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Roberto Alagna 
© Jean-Baptiste-Millot
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Samson  
et Dalila 

 

12  15 
JUIN

Comment Samson-Roberto Alagna pourrait-il ne pas 
répondre à la tendresse de Dalila alias Marie-Nicole 
Lemieux ? En version de concert, un opéra qui tient de la 
fresque et de l’expression brûlante des passions les plus 
intimes.

 

CAMILLE SAINT-SAËNS
Samson et Dalila

(opéra en version de concert)

ROBERTO ALAGNA (Samson) 
MARIE-NICOLE LEMIEUX (Dalila) 

LAURENT NAOURI (Le Grand prêtre) 
KWANGCHUL YOUN (Abimélech) 

RENAUD DELAIGUE (Un vieillard hébreu) 
LOÏC FÉLIX (Un messager philistin) 
JÉRÉMY DUFFAU (Premier philistin) 

YURI KISSIN (Second philistin)
 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
SOFI JEANNIN chef de chœur 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
BERTRAND DE BILLY direction

Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysées / Les Grandes Voix 

TARIF THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

MA., VE. 
19H30

THÉÂTRE DES 
CHAMPS-ÉLYSÉES
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Brahms, Debussy, Dvořák, Gershwin,  
Jolivet, Mendelssohn, Mozart, Poulenc, Reich, 

Schubert, Tchaïkovski…
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DE L’ART DE CULTIVER L’INTIME

Au sein des orchestres se trouvent des musiciens 
qui aiment aussi se retrouver pour cultiver ce qu’on 
appelle l’art de la musique de chambre. Le ven-
dredi à 12h30, les musiciens de l’Orchestre national 
de France et Saskia de Ville (qui signe La Matinale de 
France Musique, du lundi au vendredi à 7h) vous 
convient à une heure d’intimité. Le dimanche à 16h, 
c’est au tour des musiciens de l’Orchestre philhar-
monique de Radio France, en compagnie de grands 
solistes invités de la saison, de vous offrir une heure 
de musique. Affinités électives, affinités musicales : on 
joue en petit effectif pour partager, pour arrêter l’ins- 
tant qui est si beau, pour se comprendre d’un clin 
d’œil, d’un geste, d’un coup d’archet. Et pour sentir 
le public vibrer avec soi, tout comme le font les pia-
nistes invités cette saison par Radio France, qui, pour 
plusieurs d’entre eux, prendront l’année 1917 comme 
pivot de leurs programmes.

RÉCITALS ET 
MUSIQUE 
DE CHAMBRE 
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30 
SEPTEMBRE

Beethoven toujours recommencé. Une sonate de jeunesse 
et l’une des plus célèbres du répertoire préludent à une 
troisième sonate signée par un héritier du grand Ludwig. 

RÉCITAL DE PIANO 
FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY

 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Sonate no 2  
Sonate no 14 « Clair de lune»

JOHANNES BRAHMS
Sonate no 3

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY piano 

TARIF D

 

29 
SEPTEMBRE

Si Mozart fut le plus pragois des musiciens salzbourgeois, 
Dvořák fut le plus américains des compositeurs tchèques. 
Mais l’auteur de la Symphonie du Nouveau Monde, direc-
teur du Conservatoire de New York de 1892 à 1895, 
nous a laissé aussi un Quatuor américain, qui nous est ici 
présenté dans un arrangement de David Walter.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quintette pour piano et vents K 452

ANTONIN DVOŘÁK
Quatuor américain  

(arrangement D. Walter pour quintettte à vent) 

SASKIA DE VILLE présentation 
Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

TARIF E

SAMEDI 
20H

 

17 
SEPTEMBRE

D’un quatuor à un premier puis un second octuor : venez 
goûter le riche patrimoine de la musique de chambre.

FRANZ SCHUBERT
Quartettsatz

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
 Octuor

GEORGES ENESCO
Octuor

SASKIA DE VILLE présentation 
Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Entrée libre dans la limite des places disponibles,  

sur réservation à compter de début septembre sur maisondelaradio.fr

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

VENDREDI 
12H30

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

AUDITORIUM
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FRANCE
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17 
SEPTEMBRE

Qui n’a jamais entendu le premier mouvement de l’Oc-
tuor de Mendelssohn, écrit par un jeune homme de 
seize ans, ne sait pas ce qu’est l’élan amoureux d’un 
adolescent.

ERNST VON DOHNANYI
Sextuor pour cordes

FELIX MENDELSSOHN
Octuor pour cordes

RENAUD CAPUÇON violon  
Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE : CYRIL BALETON violon  
ANA MILLET violon  AURORE DOISE violon  

SOPHIE GROSEIL alto
AURÉLIA SOUVIGNET-KOWALSKI alto

KARINE JEAN-BAPTISTE violoncelle
JÉRÔME PINGET violoncelle

 
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 

Entrée libre dans la limite des places disponibles,  
sur réservation à compter de début septembre sur maisondelaradio.fr

DIMANCHE 
16H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

DIMANCHE 
11H
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13 
OCTOBRE

Le Quintette en ut, écrit pour un quatuor à cordes et un 
second violoncelle, est l’une des pages les plus poignantes 
de Schubert, d’une humeur très différente de celle qui 
habite le Quintette « La Truite ». Créé à titre posthume, il fut 
achevé deux mois à peine avant la mort du musicien. Qui 
n’a jamais entendu l’Adagio du Quintette à deux violon-
celles ne sait pas ce qu’est le temps suspendu.

FRANZ SCHUBERT
Quintette pour quatuor à cordes et violoncelle en ut 

 
SASKIA DE VILLE présentation 

Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

TARIF E

VENDREDI 
12H30

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

 

22 
OCTOBRE

Schubert a écrit deux célèbres quintettes : le Quintette à 
deux violoncelles, joué par les musiciens de l’Orchestre 
national de France le 13 octobre, et le Quintette « La 
Truite », qui invite une contrebasse au sein d’un effectif 
de chambre. Attention, qu’on ne réduise pas cette œuvre 
enthousiaste et juvénile à son seul Andantino, suite de 
variations sur le thème du lied Die Forelle (« La truite ») !

FRANZ SCHUBERT
Trio à cordes D.471

GIOACHINO ROSSINI
Sonate a quattro no4

FRANZ SCHUBERT
Quintette « La truite »

ADAM LALOUM piano  
Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE : HÉLÈNE COLLERETTE violon
SOPHIE PRADEL violon FANNY COUPÉ alto

JÉRÔME PINGET violoncelle
CHRISTOPHE DINAUT contrebasse

TARIF D

DIMANCHE 
16H
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7
OCTOBRE

Pour la première fois, Brian Ferneyhough use d’un maté-
riau antérieur de l’histoire de la musique occidentale : les 
pièces pour violes de Christopher Tye (1505-1572), elles-
mêmes fondées sur des mélodies médiévales. Né en 1943, 
Anglais exilé outre-Atlantique, autodidacte et professeur 
de composition, Ferneyhough a décrit son projet comme 
la « réintégration de la musique dans un cadre culturel plus 
large ». Au cœur de son écriture instrumentale, pourtant, 
demeurait jusqu’à présent un matériau personnel, éloigné 
du dodécaphonisme et du spectralisme, qui pétrit ou tour-
mente des objets musicaux complexes. Umbrations, dont 
les mouvements convoquent un instrumentarium à chaque 
fois différent, rassemble le Quatuor Arditti et l’Ensemble 
Modern. Cette rencontre avec Christopher Tye ne consti-
tue pas un cycle comparable aux Carceri d’invenzione ou 
Time and Motion Studies ; elle aboutit plutôt à un album, 
au sens mallarméen, spéculant sur les chants utilisés en 
une lecture presque cabalistique, interrogeant la résis-
tance ou les imperfections d’un « corps étranger ». Rétablir 
la musique dans un vaste cadre historique s’effectue en 
égrenant « une collection de modèles, difficilement coexis-
tants » ; non comme une relecture ignorant la nature ciné-
tique de l’Histoire, mais pour en magnifier la vision en 
perspective. Francis Courtot

Festival d’Automne à Paris  

PORTRAIT IRVINE ARDITTI  
& QUATUOR ARDITTI

BRIAN FERNEYHOUGH
 Unsichtbare Farben pour violon / Terrain pour violon 

et ensemble / Umbrations d’après Christopher Tye 
(création française)*

IRVINE ARDITTI violon solo LUKAS FELS violoncelle solo  
PAUL CANNON contrebasse solo 

QUATUOR ARDITTI 
ENSEMBLE MODERN 

BRAD LUBMAN direction  
 

Coréalisation Festival d’Automne à Paris / Radio France 
Avec le concours de la Fondation Ernst von Siemens pour la musique 

*Commande : Westdeutscher Rundfunk, Ensemble Modern, Festival d’Automne 
à Paris avec la Fondation Ernst von Siemens pour la musique, Huddersfield 

Contemporary Music Festival & Wien Modern 

TARIF D

STUDIO 104
 RADIO

FRANCE

SAMEDI
18H
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Autour de la révolution russe de 1917 
6 récitals de piano 

L’année 1917 et ses deux révolutions (février et octobre) a bouleversé l’histoire de la Russie. Alors qu’elle avait réussi à s’af-
firmer en tant que telle depuis un siècle, la musique russe a elle aussi connu, à cette occasion, des remises en cause radicales, 
certains compositeurs choisissant de rester dans leur pays, d’autres, tels Rachmaninov, préférant s’exiler. Les récitals des 4 
et 5 novembre proposent à cinq pianistes ayant des liens étroits avec la Russie d’imaginer un récital inspiré par ce séisme. 

 4  5 
NOVEMBRE

 
DIMANCHE 5
16H

LILYA ZILBERSTEIN piano

DIMITRI CHOSTAKOVITCH Sonate pour piano no1
SERGEÏ TANEIEV Prélude et fugue op.29

SERGE RACHMANINOV Six Moments musicaux op.16
ALEXANDRE SCRIABINE

Sonate pour piano no3

DIMANCHE 5
18H

ALEXANDER GHINDIN piano

DIMITRI CHOSTAKOVITCH Aphorismes op.13  
NIKOLAÏ MIASKOVSKI  

Excentricités – 6 Esquisses op.25
NIKOLAÏ ROSLAVETS 5 Préludes

ARTHUR LOURIÉ La Faute de Demoiselle Mort
ALEXANDRE MOSSOLOV 3 Pièces op.23 
SERGE PROKOFIEV Sonate pour piano no6 

 
DIMANCHE 5
20H

ALEXANDRE PALEY piano

DIMITRI CHOSTAKOVITCH Sonate pour piano no2
NIKOLAÏ MIASKOVSKI Sonate pour piano no3

SERGE PROKOFIEV Visions fugitives op.22
ALEXANDRE SCRIABINE Sonate pour piano no2
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DIMANCHE 5
11H

VADYM KHOLODENKO piano

NICOLAÏ MEDTNER Contes de fées op.51
SERGE RACHMANINOV Préludes op.23 et op.32 (extraits)

ALEXANDRE SCRIABINE Sonate no5

 
DIMANCHE 5
14H30

YURY FAVORIN piano

GAVRIIL POPOV Grande suite pour piano op.6
SAMUIL FEINBERG Sonate no6 op.13

ALEXANDRE SCRIABINE Sonate no10
ARTHUR LOURIÉ Formes en l’air – à Pablo Picasso

SERGE PROKOFIEV 4 études pour piano op. 2

 
SAMEDI  4
20H

BORIS GILTBURG piano

SERGE RACHMANINOV 
Variations sur un thème de Corelli 
DIMITRI CHOSTAKOVITCH 

Quatuor à cordes no8 (tr. Boris Giltburg) 
NICOLAÏ MEDTNER 

Sonate no10 op.38 no1 « Reminiscenza » 
ALEXANDRE SCRIABINE Sonate pour piano no5 

IGOR STRAVINSKY Trois mouvements de Petrouchka 
 

AUDITORIUM AUDITORIUM

AUDITORIUM

RADIO 
FRANCE

AUDITORIUMSTUDIO 104

STUDIO 104

 TARIF E
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17 
NOVEMBRE

Brahms, avec Mozart et Weber, est de ceux qui nous ont 
laissé les plus belles pages de musique de chambre avec 
clarinette. Voici son quintette, suivi d’un arrangement de 
Till l’espiègle de Richard Strauss signé Franz Hasenöhrl, 
qui met lui aussi la clarinette à l’honneur
.

JOHANNES BRAHMS
Quintette avec clarinette op.115

RICHARD STRAUSS 
(arrangement Franz Hasenöhrl pour violoncelle,  

contrebasse, cor, clarinette et basson)
Till Eulenspiegel, einmal anders !

SASKIA DE VILLE présentation 
Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  

TARIF E

VENDREDI 
12H30

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

26
NOVEMBRE

« Souvenirs de Florence » ? Il s’agit en effet d’un sextuor à 
cordes qui se souvient d’une ville où Tchaïkovski composa 
son opéra La Dame de pique. « C’est effrayant à quel point 
je suis content de moi ! », confiait le compositeur à propos 
de cette page inspirée, détendue, joueuse.

ERWIN SCHULHOFF
Sextuor à cordes

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 
Sextuor « Souvenirs de Florence »

VADIM REPIN violon 
Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE : FLORENT BRANNENS violon 
AMANDINE LEY violon JÉRÉMY PASQUIER alto

AURÉLIA SOUVIGNET-KOWALSKI alto
JÉRÉMIE MAILLARD violoncelle

NICOLAS SAINT-YVES violoncelle

TARIF D

DIMANCHE 
16H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE
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Vadim Repin joue un Stradivarius de 1733. 
© Gela Megrelidze
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21 
JANVIER

Elisabeth Leonskaja, par son touché, par son art du 
phrasé, incarne la noblesse même. Elle joue ici Beethoven 
en prenant pour appui les cinq concertos pour piano qui 
sont interprétés à la même période par l’Orchestre philhar-
monique de Radio France et une pléiade de pianistes dont 
bien sûr elle fait partie.

ALFRED SCHNITTKE
Trio à cordes

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quatuor avec piano en mi bémol majeur op 16 bis

ELISABETH LEONSKAJA piano 
Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE : DAVID HAROUTUNIAN violon
AURÉLIA SOUVIGNET-KOWALSKI alto

PAULINE BARTISSOL violoncelle

TARIF D

DIMANCHE 
16H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

12 
JANVIER

Eh oui, la percussion peut tout à coup se livrer aux joies 
de la musique de chambre ! Car il ne s’agit pas de frapper 
mais de toucher, de faire vibrer l’instrument, de mêler les 
couleurs et la forme des bruits. Compositeurs américains et 
français sont mis ici à contribution.

GERSHWIN, BENETTI, FITKIN,  
DE MEY, NANCARROW

SASKIA DE VILLE présentation 
AdONF percussions de l’ORCHESTRE NATIONAL  

DE FRANCE 

TARIF E

VENDREDI 
12H30

STUDIO 104
RADIO

FRANCE
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15 
DÉCEMBRE

Flûte et harpe : un mariage idéal de lumière et d’intimité, 
qui a séduit bien des compositeurs. Ils sont trois ici, à 
l’approche de l’hiver : Jolivet et ses Pastorales de Noël, 
Haendel et la transcription d’un de ses concertos, Debussy 
et l’arrangement de son Clair de lune.

ANDRÉ JOLIVET
Pastorales de Noël pour flûte, basson et harpe

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Concerto pour harpe (arrangement pour harpe, flûte, 

hautbois, clarinette et basson)

CLAUDE DEBUSSY
Clair de lune, transcription pour flûte et harpe 

 
SASKIA DE VILLE présentation 

Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

TARIF E

VENDREDI 
12H30

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

Rudolph Buchbinder 
© Marco Borggreve
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28
JANVIER

Trois parmi les plus célèbres sonates pour piano de 
Beethoven. Ou comment, en ce début d’année, on revient 
toujours aux rêves et aux ruées du grand Ludwig.

RÉCITAL DE PIANO 
RUDOLF BUCHBINDER

 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Sonate no3  
Sonate no8 « Pathétique » 

Sonate no23 « Appassionata » 

RUDOLF BUCHBINDER piano

TARIF D
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1 
FÉVRIER

Il est de nouveau permis de jouer Bach (et d’autres !) au 
piano. Mais il a toujours été permis de goûter au charme 
de cette alliance secrète, intime, chaleureuse, qui lie 
les touches blanches et noires du clavier aux cordes du 
violoncelle. 

 
QUEYRAS, THARAUD 

SONATES POUR VIOLONCELLE  
ET PIANO

JEAN SÉBASTIEN BACH
Sonate pour violoncelle et piano no2 BWV1028

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Sonate pour violoncelle et piano op.40

ALBAN BERG
4 pièces op.5, version pour violoncelle et piano

JOHANNES BRAHMS
Sonate pour violoncelle et piano no1 op.38

JEAN-GUIHEN QUEYRAS violoncelle 

ALEXANDRE THARAUD piano

 
TARIF D

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

JEUDI 
20H
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16 
FÉVRIER

Poulenc vénérait Mozart, au point de lui avoir rendu hom-
mage dans son Concerto pour deux pianos. Les deux com-
positeurs sont ici réunis mais à la faveur de répertoires 
très différents : les cuivres chez Poulenc, les cordes chez 
Mozart. Ou comment la musique de chambre prend toutes 
les couleurs possibles et imaginables.

QUINTETTE  
DE MOZART 

FRANCIS POULENC
Sonate pour trompette, cor et trombone 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Quintette à cordes K516

SASKIA DE VILLE présentation 
Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL  

DE FRANCE 

TARIF E

VENDREDI 
12H30

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

JEUDI 
20H 4 

FÉVRIER

Musique pour dix-huit musiciens : sous ce titre on ne peut 
plus neutre, Steve Reich a imaginé une partition hypno-
tique, faite de crescendos et de decrescendos, de croise-
ments et de (très) légers décalages, qui aboutit au vertige. 
Répétitif ou minimaliste, comme on voudra, Reich joue avec 
nos nerfs et avec nos sens. Et à la fin nous enivre, grâce 
à la complicité de musiciens venus des deux orchestres de 
Radio France.

MUSIC FOR  
18 MUSICIANS 

STEVE REICH
Music for 18 Musicians 

Musiciens  

de l’ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE 

& 
de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 
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Alexandre Tharaud  
© Marco Borggreve
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9 
MARS

Suite bergamasque, Danse bohémienne, Deux arabesques, 
Rêverie, Balade slave, Mazurka,

Danse (Tarantelle styrienne), Images oubliées
Pour le piano, Estampes

10
MARS

Nocturne en ré bémol, Valse romantique,
Images – 1re et 2e séries, D’un cahier d’esquisses,

Masques, L’Isle joyeuse, Préludes pour piano – 1er livre

11 
MARS

Berceuse héroïque, Pièce pour l’œuvre du vêtement blessé, 
Élégie, Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon, 

Épigraphes antiques, La Boîte à joujoux,  
Études pour piano – 2e livre

11 
MARS

Morceau de concours, Hommage à Haydn, Le Petit Nègre,
Valse (La plus que lente), Children’s Corner,

Études pour piano – 1er livre,  
Préludes pour piano – 2e livre

ALAIN PLANÈS piano 

 TARIF E

MARS

 

Debussy : intégrale de l’œuvre pour piano
Alain Planès

1918-2018 : Debussy nous a quittés il y a cent ans. En quatre récitals, Alain Planès joue la musique pour piano seul d’un 
musicien qui, à l’instar de Chopin, écrivit des Préludes et des Études, mais aussi des Estampes, des Images, jusqu’à cette 
Isle joyeuse qui est peut-être le comble de l’euphorie en musique. Le 25 mars, le pianiste est rejoint par les musiciens de 
l’Orchestre philharmonique à l’occasion d’un concert de musique de chambre consacré à un compositeur qui réenchanta 
la musique en la parant d’une lumière nouvelle.

25 
MARS

Trio en sol majeur
Nocturne et scherzo pour violoncelle et piano
Épigraphes antiques, piano à quatre mains

Danse sacrée, danse profane pour harpe et quatuor à cordes
Sonate pour violoncelle et piano

ALAIN PLANÈS piano 
Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE : CÉCILE AGATOR violon  
CYRIL BALETON violon DANIEL VAGNER alto  

ÉRIC LEVIONNOIS violoncelle 
CATHERINE COURNOT piano NICOLAS TULLIEZ harpe
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VENDREDI 
20H

SAMEDI
18H

DIMANCHE 
11H

DIMANCHE
17H

Alain Planès 
© Elisabeth Carecchi
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16 
MAI

À quatre, à cinq, à six : Dvořák se passionne, Dvořák 
s’échauffe, et le Quatuor de Jérusalem invite Yura Lee et 
Gary Hoffman pour nous offrir des pages parmi les plus 
belles jamais écrites en Bohême.

ANTONIN DVOŘÁK 
Quatuor à cordes  op.96 « Américain » 

Quintette à cordes op.97
Sextuor à cordes op.48

YURA LEE alto GARY HOFFMAN violoncelle 
QUATUOR JÉRUSALEM

 
TARIF D

MERCREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE
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15 
AVRIL

Plongée en Bohême en compagnie de Dvořák et de son 
Deuxième Quintette avec piano. Une œuvre à l’image 
de son auteur : charpentée, allante, nostalgique quand il 
le faut. Avec des dumkas et des polkas comme nous les 
aimons. Et Janáček en miroir fraternel.

LEOŠ JANÁČEK
Quatuor à cordes no1 

ANTONIN DVOŘÁK 
Quintette avec piano

Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE : BORIS BEREZOVSKY piano 
VIRGINIE BUSCAIL violon SOPHIE PRADEL violon  
MARC DESMONS alto NADINE PIERRE violoncelle

TARIF D

DIMANCHE 
16H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

Le Quatuor de Jérusalem 
© Felix Broede



81

18 
MAI

Debussy mérite tous les égards. Clarté de la forme, netteté 
des contours : ou comment tordre le cou une bonne fois 
pour toutes au cliché qui voudrait que le compositeur ait 
été le chantre de l’impressionnisme en musique.

 CLAUDE DEBUSSY
Quatuor à cordes 

Sonate pour flûte, alto et harpe

SASKIA DE VILLE présentation 
Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL  

DE FRANCE 

TARIF E

VENDREDI 
12H30

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

27 
MAI

150 ans de musique, des hommages croisés (de Debussy 
à Haydn, de Schumann à Clara Wieck dont il reprend un 
thème), des voyages de l’Europe centrale à Paris, de l’Al-
lemagne romantique à la Russie en feu : un récital comme 
un tumulte.

RÉCITAL DE PIANO 
JEAN-EFFLAM BAVOUZET 

JOSEPH HAYDN  
Sonate pour piano

CLAUDE DEBUSSY
Hommage à Haydn
Études pour piano

ROBERT SCHUMANN
Concerto sans orchestre (Sonate pour piano no3) 

SERGE PROKOFIEV
Sonate pour piano no3

JEAN-EFFLAM BAVOUZET piano 

TARIF D
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15 
JUIN

Jovial et plein de bonne humeur, le Septuor de Beethoven 
semble tout droit sorti de la série des sérénades, cassations 
et autres divertimentos dont le XVIIIe siècle fut si friand.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Septuor pour violon, alto, violoncelle, contrebasse,  

clarinette, basson et cor

SASKIA DE VILLE présentation 
Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL  

DE FRANCE 

TARIF E

VENDREDI 
12H30

STUDIO 104
RADIO

FRANCE
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83
ENTENDRE DES VOIX

« J’ai la chance que l’art choral occupe ma vie tous les jours », 
aime à dire Sofi Jeannin. Il est vrai que la directrice 
musicale du Chœur et de la Maîtrise de Radio France 
se trouve là en contact avec des musiciens qui font de 
la voix leur outil et leur moyen d’expression. Jaillie 
du corps, c’est-à-dire de la nature, la voix est aussi un 
instrument qui dit le son, le rythme, l’harmonie, la 
mélodie, le chant d’une civilisation ; elle traduit la tris- 
tesse d’une âme en peine aussi bien qu’elle fait éclore la 
jubilation d’un ensemble de chanteurs virtuoses.

Grandes fresques chorales avec orchestre, con-
certs intimes a cappella, voix solistes, voix murmurées, 
criées, parlées, l’art du chant réunit tout ce qui vient 
du corps et tout ce qui passe par le jeu de l’esprit et de 
la sensibilité.

Aboulker, Alain, Berlioz, Bernstein, 
Britten, Bruckner, Charpentier, 
Dupé, Duruflé, Fauré, Franck, 

Hersant, Joubert, Martin, 
Mendelssohn, Poulenc, Schumann, 

Stravinsky…

MUSIQUE 
CHORALE
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17
OCTOBRE

Dans ce programme éclectique, créé à l’Auditorium de 
l’Opéra de Bordeaux et repris à l’Abbaye aux Dames de 
Saintes, au fil des différentes pièces, les jeunes chanteurs 
passent avec aisance d’un style et d’une langue à l’autre 
pour le plaisir de tous.

FRANCIS POULENC Ave Verum Corpus 
GABRIEL PIERNÉ L’hiver s’envole  

CLAUDE DEBUSSY Salut printemps 
PHILIPPE HERSANT Sept poèmes d’Emily Dickinson 

HENRI DUTILLEUX Chansons de bord 
CÉSAR FRANCK Soleil 

STEPHEN HATFIELD Uberlebensgross  
ERIK BERGMAN Dreams op. 85

CECILIA MCDOWALL Ave Maria 
HARRISON BIRTWISTLE Music for Sleep  

JAVIER BUSTO Salve Regina 
 

CORINNE DUROUS piano  
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN direction 

TARIF D

MARDI 
20H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

 

22 
NOVEMBRE

Motets luthériens de Mendelssohn, motets catholiques de 
Bruckner : un siècle de tradition germanique en un seul 
concert.

FELIX MENDELSSOHN « Richte Mich Gott » op. 78 no2 
 « Herr, nun lässest du deinen Diener » op. 69 no1  

ANTON BRUCKNER Motets  
 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIC direction 

 
TARIF D

18H30 : AVANT-CONCERT « ATELIER DE PRATIQUE VOCALE »  
POUR LES PERSONNES ASSISTANT AU CONCERT  
DURÉE : 1 HEURE 
À PARTIR DE 8 ANS (DÉTAILS P.128)

MERCREDI 
20H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

 

17
DÉCEMBRE

Une occasion unique de fêter Noël en musique et en 
famille avec les Maîtrises de Radio France et Notre-
Dame de Paris. Au programme : des pages du XVIIe et du  
XX e siècle et des chants populaires qui célèbrent la 
nativité.

MARC-ANTOINE CHARPENTIER Messe de Minuit
FRANK MARTIN Gloria  

FRANCIS POULENC Magnum Mysterium, Quem Vidistis 
Pastores, Videntes Stellam, Hodie Christus Natus Est 

CHANTS DE NOËL
Venez Divin Messie, Voisins et voisines, Il est né le divin enfant,

Les Anges dans nos Campagnes, Douce Nuit, Adeste Fideles  
  

YVES CASTAGNET orgue FABIEN ROUSSEL violon solo 
MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS  

HENRI CHALET direction
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN direction 
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14
JANVIER

Cent ans après sa naissance, une célébration de Bernstein 
compositeur de musique sacrée. Puis avec Xenakis une 
plongée dans le XXe siècle le plus tumultueux. Et toujours 
des voix qui montent vers la lumière.

LEONARD BERNSTEIN Chichester Psalms 
JUDITH WEIR Ascending into Heaven 

IANNIS XENAKIS Rebonds B pour percussions 
SIR MICHAEL TIPPETT Five Spirituals from A Child of our Time

 
YVES CASTAGNET orgue IRIS TOROSSIAN harpe  

EMMANUEL CURT percussions 
Soliste de la MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
SOFI JEANNIN direction 

 
TARIF D

14H30 : AVANT-CONCERT « ATELIER DE PRATIQUE VOCALE »  
POUR LES PERSONNES ASSISTANT AU CONCERT  
DURÉE : 1 HEURE 
À PARTIR DE 8 ANS (DÉTAILS P.128)

DIMANCHE 
16H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE
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14
FÉVRIER

Pour ce concert de la Saint-Valentin, le Chœur fait siennes 
les plus belles mélodies et standards de jazz qui célèbrent 
l’amour et la rencontre. Vous ne résisterez pas.

 
CONCERT DE LA SAINT-VALENTIN 

GEORGE SHEARING
Songs and sonnets from Shakespeare

Lullaby of Birdland
AUTRES STANDARDS  

The nearness of you, Besame mucho,
La Chanson des vieux amants, Begin the beguine, Night and day

  
DAVID LINX ET SON TRIO 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
SOFI JEANNIN direction

TARIF D

18H30 : AVANT-CONCERT « ATELIER DE PRATIQUE VOCALE »  
POUR LES PERSONNES ASSISTANT AU CONCERT  
DURÉE : 1 HEURE 
À PARTIR DE 8 ANS (DÉTAILS P.128)

MERCREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE
Retrouvez le Chœur et la 
Maîtrise de Radio France 
dans les concerts suivants 

15/9 
Les 80 ans de l’Orchestre philharmonique 
OpRF Mikko Franck (P. 14)

1/10 
Requiem de Fauré / Symphonie de psaumes de Stravinsky 
OpRF Mikko Franck (P. 17)

12/10 
Le Chant des Parques de Brahms 
Onf Emmanuel Krivine (P. 20)

7/11 
Madama Butterfly de Puccini 
OpRF Mikko Franck (P. 64) TCE

10/11 
Symphonie n°2 de Mahler 
OpRF Mikko Franck (P. 25) Philharmonie

24/11 
Psaumes et Motets de Mendelssohn 
OpRF Mikko Franck (P. 27)

14/12 
Oratorio de Noël – Onf Trevor Pinnock (P. 29)

15/12 
Elektra de Strauss – OpRF Mikko Franck (P. 64) Philharmonie

22 ET 23/12 
Noël à Broadway – OpRF Mikko Franck (P. 30)

6 ET 7/1 
Symphonie n°9 de Beethoven 
OpRF Mikko Franck (P. 30, 102)

18/1 
Symphonie n°3 de Mahler – Onf Robin Ticciati (P. 33) TCE

18/3 
Symphonie n°3 « Kaddish » de Bernstein 
Onf Yutaka Sado (P. 45)

27/4 
Requiem de Berlioz 
OpRF Mikko Franck (P. 50) Philharmonie

12 ET 15/6 
Samson et Dalila de Saint-Saëns 
Onf Bertrand de Billy (P. 66) TCE

14/7 
Concert de Paris Onf (P. 61)
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Les 70 ans du Chœur  
de Radio France

7
AVRIL 

Un week-end entièrement consacré à l’art choral : que rêver 
de mieux pour célébrer les 70 ans du Chœur de Radio 
France ? Temps fort de ce week-end : un concert-anniver-
saire au cours duquel le Chœur sera dirigé par plusieurs 
chefs qui l’ont accompagné au cours de ces dernières 
années et dirigeront Brahms, Rossini, Schütz, Offenbach, 
etc. Le Chœur et sa directrice musicale Sofi Jeannin crée-
ront par ailleurs l’œuvre commandée à Philippe Hersant à 
l’occasion de cet anniversaire.

 
PHILIPPE HERSANT  

Œuvre nouvelle  (commande de Radio France, création mondiale) 
 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
SOFI JEANNIN direction

et MATTHIAS BRAUER, NICOLAS FINK,  
ALBERTO MALAZZI, LIONEL SOW direction

 
Tarif communiqué ultérieurement sur maisondelaradio.fr

19H : AVANT-CONCERT «LES AMUSE-BOUCHE DE…»  
DURÉE : 45 MINUTES  
(DÉTAILS P. 128)
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SAMEDI
20H

AUDITORIUM 
RADIO

FRANCE

 

Week-end choral

7  8
AVRIL 

Sofi Jeannin, directrice musicale de la Maîtrise et du 
Chœur de Radio France, reprend la belle idée lancée en 
2016 : célébrer l’art choral sous toutes ses formes, le temps 
d’un wek-end à la Maison de Radio France. Pour faire 
mieux connaître l’art choral et valoriser la richesse de ce 
répertoire, le Chœur et la Maîtrise seront en compagnie 
de plusieurs formations venues de différents horizons ; plu-
sieurs chefs seront par ailleurs invités. Ainsi, toute une série 
de rendez-vous seront proposés au cours du week-end : 
ateliers, concerts, masterclasses, etc. Autant d’occasions 
qui permettront d’éveiller la sensibilité, de magnifier l’art 
de la voix et le bonheur de chanter ensemble.

Sofi Jeannin et le Chœur de Radio France 
© Christophe Abramowitz
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 27 
MARS

Pour ce cinquième rendez-vous, les jeunes chanteurs 
oscillent du très contemporain Julien Joubert, spécia-
liste de l’écriture pour voix d’enfants, au très romantique 
Schumann.

ENFANCES D’AILLEURS  
JULIEN JOUBERT L’Enfance de Thésée 

ROBERT SCHUMANN Spanisches Liederspiel op. 74  
Ziegeunerleben op.29 no3 

 
JULIEN JOUBERT piano MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

MARIE-NOËLLE MAERTEN direction 

MARDI  
19H

 15 
MAI

Sixième rendez-vous, cette fois consacré aux arts de la 
scène. L’opéra est à l’honneur avec une œuvre de Julien 
Joubert. L’histoire d’une visite à l’opéra qui n’aura pas lieu 
car le théâtre est en travaux, mais le conducteur du car 
s’appelle monsieur Wagner. 

 
L’OPÉRA DANS TOUS SES ÉTATS

Préludes symphoniques
JULIEN JOUBERT Nous n’irons pas à l’opéra

 
BRUNO PERBOST piano 

Élèves du CONSERVATOIRE DE BONDY 
MARIE-NOËLLE MAERTEN et 

MORGAN JOURDAIN direction

MARDI  
19H

AUDITORIUM  
ANGÈLE ET ROGER  

TRIBOUILLOY

Trois rendez-vous en compagnie des chansons des Frères 
Jacques et des canons de maître Antonio.

LES FEUX DE LA RAMPE
Chansons des Frères Jacques

JEAN ABSIL Le Cirque volant (extraits) 
ANTONIO SALIERI Canons 

 
élèves et professeurs du CONSERVATOIRE DE BONDY

PRÉ-MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
MORGAN JOURDAIN direction

1   9  16
FÉVRIER

JE. 1 FÉV 19H : ÉCOLE OLYMPE DE GOUGES  
VE. 9 FÉV 16H30 : ÉCOLES NOUE CAILLET ET ALBERT CAMUS 
VE. 16 FÉV 16H30 : ÉCOLES ANDRE BOULLOCHE ET AIMÉ CÉSAIRE

 5
DÉCEMBRE

Il y a dix ans, la Maîtrise de Radio France inaugurait son 
second site : celui de Bondy. Ce concert est le premier des 
rendez-vous célébrant l’anniversaire de cette aventure.

MUSIQUE DE FRANCE 
ISABELLE ABOULKER Huit Chansons de Guillevic  

PABLO CASALS Nigra sum  
MANUEL ROSENTHAL Chansons du Monsieur bleu 

GABRIEL PIERNÉ Chansons de métiers 
 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
MARIE-NOËLLE MAERTEN  

et MORGAN JOURDAIN direction 

MARDI  
19H 

AUDITORIUM 
ANGÈLE ET ROGER 

TRIBOUILLOY

 16 
JUIN

CONCERT DE CLÔTURE 
BENJAMIN BRITTEN Le Petit Ramoneur 

 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN direction 

(DÉTAILS P. 100)

SAMEDI 
19H

SALLE DES  
FÊTES

 

La Maîtrise fête ses 10 ans à Bondy !
La Maîtrise de Radio France est née il y a plus de soixante-dix ans. Elle s’est étoffée d’un second site à Bondy, il y a dix 
ans, où des enfants venus d’autres milieux et d’autres cultures peuvent découvrir la musique, la pratiquer, et s’ouvrir l’es-
prit et la sensibilité dans les mêmes conditions et avec la même exigence que leurs aînés. L’effectif de la Maîtrise a ainsi 
grandi, peu à peu, jusqu’à atteindre aujourd’hui le nombre de 180 enfants.
C’est pour célèbrer le succès de cette aventure que la Maîtrise, fête les dix ans de Bondy au fil de sept concerts dans la 
ville.
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ENTRÉE LIBRE  
DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

AUDITORIUM 
ANGÈLE ET ROGER 

TRIBOUILLOY
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La Maîtrise hors les murs
La Maîtrise aime s’aventurer d’un répertoire à l’autre, d’un siècle à l’autre, d’une langue à l’autre. Elle aime aussi voyager. 
Cette saison, elle se produit à Notre-Dame-de-Paris, au Nouveau Théâtre de Montreuil et au Théâtre de Saint-Quentin en 
Yvelines. Musique sacrée de la fin du XIXe et du XXe siècle, opéra sur le mythe de l’île déserte ou sur le Nouveau Monde : 
en trois étapes la Maîtrise écrit son odyssée.

 14 
NOVEMBRE

Un programme idéal, fait de pages de musique sacrée 
dues à des musiciens français de la fin du XIXe et du  
XXe siècle.

FRANCIS POULENC Litanies à la Vierge noire – Exultate Deo –  
Quatre motets pour le temps de Noël  

MAURICE DURUFLÉ Quatre motets 
GABRIEL FAURÉ Tantum ergo – Maria, Mater Gratiae 

Ave Verum – Cantique de Jean Racine  
JEHAN ALAIN Chanson à bouche fermée
YVES CASTAGNET Veni Sancte Spiritus 

 
YVES CASTAGNET orgue  

MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS 
HENRI CHALET direction  

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
SOFI JEANNIN direction

Réservations : musique-sacree-notredamedeparis.fr

 

MARDI  
20H30 
 

NOTRE DAME 
DE PARIS 

2 
JUIN

Un nouveau rendez-vous avec Julien Joubert qui nous 
entraîne dans l’invention du Nouveau Monde : le début 
de la Renaissance, l’imprimerie, Jeanne d’Arc, Christophe 
Colomb et l’Amérique; bref, tout un monde réuni pour un 
opéra destiné à des voix d’enfants.

JULIEN JOUBERT  
L’ATELIER DU NOUVEAU MONDE 

 
JULIEN JOUBERT piano VICTOR JACOB récitant  

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
MARIE-NOËLLE MAERTEN direction

Entrée libre sur réservations : 01 30 96 33 00 – accueil@tsqy.org

SAMEDI  
20H30
 

THÉÂTRE  
DE SAINT-QUENTIN  

EN YVELINES
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21  22  23
NOVEMBRE 

Échoués sur une île, de jeunes choristes entretiennent la 
flamme de la musique : entre rébellion anti-solfège et répé-
titions enjouées, un opéra sur l’apprentissage. Cet ouvrage 
a été créé en mai 2017 au Théâtre de Caen, c’est au tour 
de la Maîtrise de Radio France de le faire sien.

BENJAMIN DUPÉ Du chœur à l’ouvrage, opéra pour voix d’enfants 
 

livret original de MARIE DESPLECHIN 
BENJAMIN DUPÉ conception et mise en scène

ANA GABRIELA CASTRON collaboration au mouvement 
L’INSTANT DONNÉ 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
MORGAN JOURDAIN chef de chœur 

Réservations : 01 48 70 48 90 – nouveau-theatre-montreuil.com 

NOUVEAU THÉÂTRE  
DE MONTREUIL
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La Boîte à joujoux, L’Histoire du petit tailleur,  
l’Atelier du Nouveau Monde,  

Le Vilain petit canard,  
L’Histoire de Babar, le petit éléphant,  
Les Enfantines, Le Jeu des 1 000 €, 

les Tableaux d’une exposition…



91

LES TOUT-PETITS VIBRENT DÉJÀ

L’émotion qu’on éprouve en écoutant de la 
musique qu’on appelle classique n’est pas l’apanage 
des plus grands, et les quatre formations musicales 
de Radio France s’attachent depuis plus de dix ans à 
éveiller les enfants et les adolescents au répertoire sym-
phonique grâce à des formules originales : créations, 
ouverture sur les arts pour raconter la musique, dessin 
sur sable, ciné-concerts, mise en scène radiophonique 
des concerts, etc. Ainsi :

— d’abord, les Enfantines placeront les tout-petits 
(à partir de trois ans) sur scène afin qu’ils se retrouvent 
dans l’intimité des musiciens de l’Orchestre philhar-
monique, des instruments et de leurs œuvres préférées ; 

— des contes musicaux célèbres (tels que La Boîte 
à joujoux de Debussy, l’histoire du petit éléphant Babar 
sur la musique de Poulenc, ou L’Histoire du petit tail-
leur sur une composition de Tibor Harsanyi), inter-
prétés par les musiciens des orchestres et contés par 
des fidèles des concerts éducatifs de Radio France, ou 
par des voix de la radio comme François Morel ou 
Charline Vanhoenacker, nous feront voyager en com-
pagnie des grands compositeurs ;

— des créations et des mises en scène de con-
certs, imaginées avec soin par le service pédagogique, 
accompagneront l’écoute des œuvres : les dessins sur 
sable de Katerina Barsukova nous amèneront dans 
l’histoire de Chouchou, la fille de Debussy ; L’Atelier du 
Nouveau Monde nous fera découvrir en chansons, avec 
la Maîtrise de Radio France, les grandes découvertes 
du XVe siècle, et Le Vilain petit canard de Garri Bardine, 
via le ciné-concert, nous conduira dans l’univers de 
Tchaïkovski ;

— prenez l’instrument ! des ateliers de pratique 
seront programmés avant les concerts, afin de mieux 
appréhender, entre autres, la Fanfare of the Common Man 
d’Aaron Copland ;

— enfin, vous frissonnerez avec «Le concert qui 
fait peur» afin de célébrer en famille Halloween avec 
les musiciens de l’Orchestre national de France. Brrr ! 

JEUNE PUBLIC
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L’Histoire 
du petit tailleur

 14
OCTOBRE

Voici l’histoire d’un petit tailleur qui devint roi : un matin, 
après avoir vaincu sept mouches d’un seul coup, il décide 
de montrer son exploit au monde entier. Le roi d’un 
royaume lointain le met à l’épreuve pour remporter le 
cœur de la princesse. Découvrons comment le petit tail-
leur vient à bout des géants, des sangliers féroces, de la 
licorne et de bien d’autres obstacles.

 

TIBOR HARSANYI
L’Histoire du petit tailleur

d’après le conte de Grimm

CHARLINE VANHOENACKER récitante
 

Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE 

FELIX MILDENBERGER direction 

À partir de 5 ans
TARIF JEUNE PUBLIC

SAMEDI 
17H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

Children’s 
corner

 

18
NOVEMBRE

Installée dans la chambre de Chouchou, la fille de 
Debussy, à moins que ce soit dans celle de Dolly, la des-
sinatrice sur sable Katerina Barsukova raconte sous nos 
yeux, avec grâce et inspiration, l’histoire de chacune des 
petites filles. Dans le sable, les traits se font et se défont 
au gré de la musique, dans un monde de douceur et de 
délicatesse.
.  

CLAUDE DEBUSSY
Children’s Corner

GABRIEL FAURÉ
Dolly Suite

KATERINA BARSUKOVA
 dessinatrice sur sable

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

ADRIEN PERRUCHON direction 

À partir de 7 ans 
TARIF JEUNE PUBLIC

14H ET 15H15 : AVANT-CONCERT « ATELIER DE PRATIQUE 
INSTRUMENTALE» DESSIN SUR SABLE AVEC KATERINA BARSUKOVA 
DURÉE : 1H 
(DÉTAILS P. 128)

SAMEDI 
17H

STUDIO 104
RADIO

FRANCEJE
U

N
E 
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L’Atelier  
du Nouveau Monde

 

19
NOVEMBRE

Le Nouveau Monde est un atelier où tout est permis car 
tout y est à inventer : le début de la Renaissance, l’impri-
merie, Jeanne d’Arc, Christophe Colomb et l’Amérique. 
Pourvu que les enfants réussissent mieux que les adultes !

 

JULIEN JOUBERT
L’Atelier du Nouveau Monde

VICTOR JACOB récitant 

JULIEN JOUBERT piano

 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
SOFI JEANNIN direction 

À partir de 7 ans 
TARIF JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 
15H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE
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Le Concert 
qui fait peur

 

25
NOVEMBRE

Le concert qui fait peur, idéal pour célébrer Halloween ! 
Serez-vous prêts à affronter une attaque bactériologique ? 
à assister le professeur Frankenstein en pleine opération ? 
à trinquer avec Dracula ? À rencontrer votre Mr Hyde ? 
Venez frissonner en musique à Radio France !

 

CLÉMENT LEBRUN médiateur
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
FELIX MILDENBERGER direction

Dans le cadre du week-end « Orchestres en fête »  
À partir de 7 ans 

TARIF JEUNE PUBLIC

SAMEDI 
14H30 ET 17H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE
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Tableaux  
d’une exposition

 

2
DÉCEMBRE

De la très solennelle Fanfare pour un homme ordinaire aux 
célèbres Tableaux d’une exposition, les cuivres de l’Or-
chestre philharmonique de Radio France sont tous réunis 
autour d’un des plus grands trompettistes de son temps : 
Håkan Hardenberger. Vous jouez de la trompette, du cor, 
du trombone et vous pratiquez régulièrement ? Rejoignez 
l’atelier des musiciens pour préparer en amont quelques 
extraits du concert !

 

AARON COPLAND
Fanfare of the Common Man

MODESTE MOUSSORGSKI /  
ALAN HOWARTH

Tableaux d’une exposition

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

HÅKAN HARDENBERGER direction

À partir de 12 ans 
TARIF JEUNE PUBLIC

14H30 : AVANT-CONCERT « ATELIER DE PRATIQUE  
INSTRUMENTALE » POUR LES CUIVRES AVEC LES MUSICIENS  
DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE  
DURÉE : 1H30
(DÉTAILS P.128)

La Flûte 
enchantée

 

16 
DÉCEMBRE

Sur scène, tout près des musiciens, les petits découvrent 
les instruments et les belles mélodies qu’ils racontent. Des 
petits moments de bonheur, intimes et chaleureux pour 
rêver et s’amuser avec les musiciens de l’Orchestre philhar-
monique de Radio France.
Le premier concert de la nouvelle série «Les Enfantines» 
commence par une petite Flûte enchantée. Vous avez dit 
magique ?

  

LES ENFANTINES
Petite histoire de la Flûte enchantée (arrangement R.Guieu)

 

musiciens de l’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO 

FRANCE

Concert pour les 3 à 6 ans 
TARIF JEUNE PUBLIC

SAMEDI 
17H

SAMEDI 
10H ET 11H15

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

STUDIO 104
RADIO

FRANCEJE
U

N
E 
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BL

IC
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Le Vilain 
petit canard

 

17
DÉCEMBRE

Redécouvrez l’histoire du vilain petit canard à l’occa-
sion d’un ciné-concert d’après le film d’animation réalisé 
par Garry Bardin en 2010. Encouragé par des musiques 
signées Tchaïkovski, le vilain petit canard se retrouve dans 
une basse-cour ; coqs, poules et oies se moquent de lui, 
mais notre héros essaye de trouver sa place.

 

CINÉ-CONCERT 
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Le Vilain petit canard, film de Garri Bardine,

adapté du célèbre conte d’Andersen

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
JESKO SIRVEND direction

À partir de 6 ans
TARIF JEUNE PUBLIC

JEU
N

E PU
BLIC

DIMANCHE 
11H ET 15H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

Sherlock
Junior

 

5  6
JANVIER

Deux films de Buster Keaton où le burlesque le dispute à 
l’émerveillement. One Week raconte l’histoire d’un jeune 
marié aux prises avec les pièces d’une maison démontable 
et poursuivi par un amoureux éconduit. Sherlock Junior met 
en scène un projectionniste de cinéma épris d’une femme, 
laquelle est bien sûr convoitée par un autre. S’ensuivent 
des vols et des quiproquos divers, jusqu’à ce que le projec-
tionniste s’endorme et rêve qu’il est un détective. La vie, le 
film, le rêve : tous se fond et se confond.

 

CINÉ CONCERT  
BUSTER KEATON

One Week
Sherlock Junior

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

TIMOTHY BROCK musique et direction

À partir de 7 ans
TARIF JEUNE PUBLIC

VE., SA. 
17H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

Le Vilain petit canard (2012), film d’animation de Garri Bardine. 
© « FIRM STAYER ltd »
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L’orgue : tout un monde  
de sons 

 

20
JANVIER

Sur scène, tout près des musiciens, les petits découvrent 
les instruments et les belles mélodies qu’ils racontent. 
Des petits moments de bonheur, intimes et chaleureux 
pour rêver et s’amuser avec les musiciens de l’Orchestre 
philharmonique.
Pour ce concert, c’est un instrument très impressionnant 
qui les attend, capable à lui seul de résonner comme un 
orchestre !

 

LES ENFANTINES  
L’orgue : tout un monde de sons 

 

THOMAS OSPITAL orgue 

Musiciens de l’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO 

FRANCE

Concert pour les 3 à 6 ans
TARIF JEUNE PUBLIC

SAMEDI 
10H ET 11H15

AUDITORIUM
RADIO

FRANCEJE
U

N
E 
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Concert 
Jeu des 1 000 €

20 
JANVIER

Le Jeu des 1 000 € ? Le plus ancien jeu radiophonique 
de la radio française ! L’Orchestre national de France se 
prend au jeu à son tour. Révisez votre culture musicale et 
relevez le défi en famille pour tenter de gagner à votre tour 
mille euros !

 

NICOLAS STOUFFLET animateur  
du Jeu des 1 000 € sur France Inter

 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
FELIX MILDENBERGER direction

à partir de 8 ans
TARIF JEUNE PUBLIC

SAMEDI 
17H

STUDIO 104 
RADIO 

FRANCE
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L’Histoire 
de Babar

 

17
FÉVRIER

« Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s’ap-
pelle Babar. Sa maman l’aime beaucoup. Pour l’endormir, 
elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement » : 
ainsi débute l’histoire de Babar, le petit éléphant de notre 
enfance. Ce à quoi Francis Poulenc ajoute : « J’ai esquissé 
une série de commentaires musicaux d’après les aventures 
de Babar. Je pense les écrire avec l’espoir d’amuser les 
grands enfants également ! »

 

FRANCIS POULENC
L’Histoire de Babar, le petit éléphant

orchestration de JEAN FRANÇAIX  
sur un texte de JEAN DE BRUNHOFF 

FRANÇOIS MOREL comédien
 

Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE 

FÉLIX MILDENBERGER direction

À partir de 5 ans 
TARIF JEUNE PUBLIC

SAMEDI 
14H30 ET 17H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE
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Babar dans l’île aux oiseaux (couverture de l’édition originale). 
© Hachette 1951 – Laurent De Brunhoff
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Conte 
Debussy

 

25
MARS

Debussy est mort il y a cent ans. Or, Debussy est le héros 
d’un conte. Debussy est donc bien vivant.

 

UN CONTE DONT  
DEBUSSY EST LE HÉROS

Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE

À partir de 7 ans
TARIF JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 
11H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCEJE
U

N
E 
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La Boîte 
à joujoux

 

26
MAI

Vous n’y avez peut-être jamais pensé mais ce n’est pas 
parce que votre ordinateur est éteint la nuit, que les per-
sonnages de jeux vidéo sont tranquillement en train de 
dormir. Il leur arrive même de sortir vivre d’étranges aven-
tures. Imaginée par Marie Desplechin, cette Boîte à jou-
joux, subtilement transposée du XIXe au XXIe siècle, est une 
pure friandise.

 

SI L’ORCHESTRE M’ÉTAIT CONTÉ 
CLAUDE DEBUSSY 

La Boîte à joujoux

ÉRIC RUF récitant 

SOPHIE BISSANTZ bruiteuse

 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

ELENA SCHWARZ direction

À partir de 7 ans
TARIF JEUNE PUBLIC

SAMEDI 
14H30 ET 17H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

JEU
N

E PU
BLIC

© Illustration d’André Hellé pour le livret  
de la boîte à joujoux (1913).  
Bibliothèque de Rennes Métropole, Les Champs Libres.
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Les contrebasses, 
sinon rien

 

23 
JUIN

Sur scène, tout près des musiciens, les petits découvrent 
les instruments et les belles mélodies qu’ils racontent. Des 
petits moments de bonheur, intimes et chaleureux pour 
rêver et s’amuser avec les musiciens de l’Orchestre philhar-
monique de Radio France.
Au programme, 1, non 2..3..4… 7 contrebasses !! Oui, 
7 contrebasses rien que pour vous. Élégance et charme 
garantis.
  

LES ENFANTINES 
Les contrebasses, sinon rien

Œuvres de TCHAÏKOVSKI, RAVEL et des 

BEATLES 

contrebassistes de  

l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

Concert pour les 3 à 6 ans
TARIF JEUNE PUBLIC

Le Petit 
Ramoneur

 

10
JUIN

« Faisons un opéra », proposait Benjamin Britten. Et cet 
amoureux des voix d’enfants d’écrire Le Petit Ramoneur, 
une partition pédagogique, interactive, familiale, partici-
pative et surtout un magnifique opéra.

 

BENJAMIN BRITTEN
Le Petit Ramoneur

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
SOFI JEANNIN direction 

À partir de 7 ans
TARIF JEUNE PUBLIC

SAMEDI 
10H ET 11H15

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

DIMANCHE 
16H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCEJE
U

N
E 
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LE SYMPHONIQUE 
AUTREMENT 

Les Clefs de l’orchestre de Jean-François Zygel,  
Hip-Hop symphonique, Concert participatif,  

Viva l’Orchestra, Orchestre des lycées français 
du monde, Concerts-Fiction

OBJECTIF : TRANSMISSION

L’orchestre symphonique est un monde en soi qui 
se met en mouvement pour jouer le répertoire, assurer 
des créations mais aussi pour inventer de nouvelles 
formes de concert et donner sens au mot éclectisme, 
lequel ne signifie plus dès lors juxtaposition banale 
mais nouvelles manières de fixer des rendez-vous à un 
public qui reste à séduire. Concerts commentés, con-
certs participatifs, concerts réunissant professionnels 
et amateurs, etc. : l’enjeu est de transmettre l’amour de 
la musique et d’en favoriser la pratique.

Les musiciens des formations musicales s’enga-
gent sur des projets à l’année, afin de transmettre leur 
expérience aux amateurs. 

Dans le cadre du projet « Viva l’Orchestra, l’Or-
chestre des grands amateurs de Radio France », l’Or-
chestre national de France propose un projet qui ras-
semble des musiciens de tous âges et de tous niveaux 
pour six mois de répétitions de janvier à juin, encad-
rées par des musiciens de l’orchestre, afin de présenter 
deux concerts en fin d’année. 

De son côté, l’Orchestre philharmonique de Radio 
France s’est engagé dans un important partenariat 
avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE), ministère des Affaires étrangères) en accom-
pagnant le développement du nouvel Orchestre des 
lycées français du monde. Les musiciens du Philhar 
s’investissent pleinement dans un tutorat, d’abord à 
distance via le numérique et les réseaux sociaux, puis 
lors du rassemblement, en janvier, des jeunes recrues 
venues du monde entier. En mars, dans le cadre de la 
Semaine de la langue française et de la francophonie, 
ils répètent et se produisent à Paris, avec la Chorale des 
collégiens de Marcoussis. En 2016, ils se sont produits 
pour la première fois au Studio 104 de Radio France ; 
le 17 mars 2018, ils seront à l’Auditorium (se reporter à 
la rubrique « concert symphonique »).
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7 
JANVIER

LA CONQUÊTE DE LA JOIE

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Symphonie no9  

 
CHŒUR DE RADIO FRANCE
LIONEL SOW chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

TARIF JEUNE PUBLIC

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

SAMEDI 
11H ET 16H

 

Les Clefs de l’orchestre  
de Jean-François Zygel 

16 
SEPTEMBRE

Jean-François Zygel et l’Orchestre philharmonique, sous 
la baguette de Mikko Franck, continuent leurs Clefs de 
l’orchestre consacrées au répertoire symphonique. Les 
séances sont toujours filmées pour France 2 et France 5. 
Le thème de la révolution en musique, choisi cette saison, 
est l’occasion d’explorer une œuvre emblématique du 
XXe siècle, Le Sacre du printemps ; et de voyager dans le 
cerveau de Beethoven qui fait éclater les formes dans sa 
Neuvième Symphonie.

LA RÉVOLUTION DU SACRE

IGOR STRAVINSKY 
Le Sacre du printemps 

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction
 

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 
Entrée libre dans la limite des places disponibles,  

sur réservation : maisondelaradio.fr

 

Boléro
Concert participatif

25 
NOVEMBRE

Petits et grands, ce concert est pour vous ! En compagnie 
de Mikko Franck et de l’Orchestre philharmonique, vous 
allez pouvoir interpréter le plus célèbre crescendo de 
l’histoire de la musique : le Boléro de Ravel. Travaillez en 
amont avec la partition téléchargeable en ligne et prépa-
rez-vous pour le grand jour à jouer en répondant à un 
quizz élaboré pour l’occasion.

MAURICE RAVEL
Boléro 

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK direction  
 

Dans le cadre du week-end « Orchestres en fête » 

TARIF JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 
11H ET 16H

AUDITORIUM 
RADIO

FRANCE

SAMEDI 
15H

AUDITORIUM 
RADIO

FRANCE

Concert Hip-Hop symphonique, édition 2016. 
IAM et l’Orchestre philharmonique de Radio France. 

© Thomas Bartel
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SAMEDI 
18H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

 

Orchestre des Lycées français 
du monde

 

17 
MARS

Ce projet, né d’une double passion pour la musique et 
pour la langue française, a vu le jour en 2015. Il a pour 
raison d’être le partage entre collégiens et lycéens musi-
ciens d’établissements du réseau de l’AEFE (Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger). Le Philhar, via le tuto-
rat de musiciens, soutient ce jeune orchestre international 
et apporte son savoir-faire (apprentissage instrumental, 
pratique collective, etc.).

ORCHESTRE DES LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE
CHŒUR DES COLLÉGIENS DE MARCOUSSIS  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
ADRIANA TANUS direction

 
Dans le cadre de la Semaine de la langue française  

et de la francophonie
Entrée libre dans la limite des places disponibles,  

sur réservation maisondelaradio.fr

 

Viva  
l’Orchestra 

 

3 
JUIN

Viva l’Orchestra continue ! Pour la quatrième édition, les 
musiciens amateurs se retrouvent aux côtés de l’Orchestre 
national de France. Un projet qui s’adresse à des passion-
nés de musique de tous âges et tous niveaux. Rejoignez 
les grands amateurs (ouverture des candidatures le lundi 4 
septembre sur maisondelaradio.fr) !

GRANDS AMATEURS 
et ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

FELIX MILDENBERGER direction 

Entrée libre dans la limite des places disponibles,  
sur réservation maisondelaradio.fr

Hip-Hop symphonique 
2e édition

 30 
NOVEMBRE

Apparu il y a presque un demi-siècle dans les ghettos 
du Bronx, le hip-hop appartient aujourd’hui à ce qu’on 
nomme la culture urbaine et fait appel non seulement à 
la parole rythmée et scandée (le rap), mais aussi à des 
figures dansées virtuoses. Prompt à récupérer les codes 
pour mieux les détourner, le hip-hop fait feu de tout bois 
et a trouvé son tempo, le 2 juillet 2016, à la faveur d’un 
premier concert présenté par Mouv’, l’Orchestre philhar-
monique de Radio France et l’adami. Et a été reçu avec 
de tels cris d’enthousiasme que l’expérience est renouve-
lée cette saison.

 

ISSAM KRIMI direction artistique 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
DINA GILBERT direction 

 

Présenté par Mouv’, l’Orchestre philharmonique de Radio 
France et l’Adami

Entrée libre dans la limite des places disponibles,  
sur réservation maisondelaradio.fr

JEUDI 
20H 

AUDITORIUM 
RADIO 

FRANCE

DIMANCHE 
16H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE
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16 
SEPTEMBRE

Ça va ! est un long poème de 3 000 vers écrit par 
Maïakovski en 1926 et 1927 pour le 10e anniversaire 
de la révolution d’Octobre. Le poète y raconte toute l’his-
toire de la révolution : février 1917, Kerensky, les journées 
d’octobre, Lénine, la prise du Palais d’hiver, sa rencontre 
une nuit avec un autre grand poète, Alexandre Blok, les 
désordres de la révolution, le blocus, le communisme de 
guerre, la famine, le froid, le marché noir …
Ce foisonnant poème est un manifeste et en même temps 
la face littéraire d’un moment historique raconté dans la 
même décennie par Eisenstein dans Octobre ou par John 
Reed dans Dix jours qui ébranlèrent le monde. En 1928, 
Maïakovski écrira le poème Ça ne va pas…

ÇA VA !  
POÈME D’OCTOBRE 

de VLADIMIR MAÏAKOVSKI
 

CHRISTOPHE HOCKÉ réalisation 
avec les solistes de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE et du CHŒUR DE RADIO FRANCE 

Diffusion en octobre 2017 dans Théâtre & Cie, le dimanche 
de 21h à 23h sur France Culture

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 

À partir de 15 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles,  
sur réservation à compter de début septembre sur 

maisondelaradio.fr

 

Concerts-Fiction
EN COPRODUCTION AVEC 

FRANCE CULTURE

Après Dracula, 20 000 lieues sous les mers, Rebecca et quelques autres aventures, les fictions de France Culture pour-
suivent leur association avec les formations musicales de Radio France, à l’occasion de la création de Concerts-Fiction ori-
ginaux adaptés de grandes œuvres de la littérature du patrimoine mais aussi contemporaines. Ces nouvelles formes réu-
nissent pour le bonheur du public, musiciens, acteurs et bruiteurs lors d’enregistrements en public et sont diffusées ensuite 
sur France Culture.

 

 23 
DÉCEMBRE

Giovanni Battista est l’un des innombrables gardiens 
d’une tour immense, sans limites connues, dont les auto-
rités semblent avoir oublié jusqu’à l’existence. Las d’at-
tendre la visite de l’Inspecteur, Giovanni décide de partir 
à sa recherche. Au cours d’une quête difficile, il va ren-
contrer Elias Aureolus Palingenius, qui veille sur d’étranges 
tableaux, et tomber amoureux de la jeune Milena. 
Reprenant son ascension, il se trouve entraîné de surprise 
en surprise…
La célèbre bande dessinée de la série des Cités obscures 
de François Schuiten et Benoît Peeters (Casterman, 1987) 
prend une nouvelle dimension dans cette réinvention radio-
phonique. La partition de Bruno Letort joue avec le vertige 
auditif, en expérimentant les plans sonores et les polyryth-
mies de l’orchestre. 

LA TOUR
D’après l’album de  

SCHUITEN ET PEETERS  
paru aux éditions Casterman

BRUNO LETORT musique  
BENOÎT PEETERS adaptation 
LAURE EGOROFF réalisation 

 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

JESKO SIRVEND direction

Diffusion en janvier 2018 dans Samedi noir, le samedi de 
20h à 21h sur France Culture 

 
À partir de 12 ans 

TARIF D

SAMEDI
17H ET 20H

SAMEDI
17H ET 20H30

STUDIO 104
RADIO 

FRANCE

STUDIO 104
RADIO 

FRANCE
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14 
AVRIL

Pour le cinquantenaire de Mai 68, et dans le cadre du 
cycle sur les révolutions, nous poserons un regard poétique 
et musical sur un des évènements majeurs du XXe siècle. 
Pour cela nous adapterons le livre d’Olivier Rolin, Tigre 
en papier. C’est l’histoire d’un type qui raconte à la fille 
de son meilleur ami, mort depuis longtemps, ce que fut 
leur jeunesse à l’époque – la fin des années 60 – où l’on 
croyait dur comme fer à la révolution. La scène se passe 
la nuit, dans une voiture qui tourne inlassablement sur les 
périphs, comme une navette spatiale satellisée autour de 
Paris. Moteur !

TIGRE EN PAPIER 
d’OLIVIER ROLIN

CHRISTOPHE HOCKÉ réalisation
 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

Diffusion ultérieure sur France Culture

À partir de 15 ans 
TARIF D

9 
MARS

La figure de Peter Pan fait sa première apparition dans 
un roman de James Matthew Barrie, écrivain écossais 
né en 1860, mort en 1937. Ce roman intitulé Le Petit 
Oiseau blanc sera adapté ensuite en pièce de théâtre par 
son auteur et le personnage de Peter trouvera encore de 
nouveaux prolongements dans un second livre, Peter et 
Wendy, connu mondialement sous le titre Peter Pan. Après 
tant d’adaptations cinématographiques bien connues, on 
retrouvera ce fameux héros au cœur de ce concert fiction.

PETER PAN 
de J.M. BARRIE

BENJAMIN ABITAN réalisation
 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
DIDIER BENETTI musique et direction

 
Diffusion ultérieure sur France Culture

À partir de 10 ans 
TARIF D

VENDREDI 
20H30

SAMEDI 
20H

STUDIO 104
RADIO 

FRANCE

STUDIO 104
RADIO 

FRANCE
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Caratini Jazz Ensemble,  
Bill Frisell « Music for Strings »,  

Enrico Pieranunzi Trio,  
Stefano Bollani « Napoli Trip »,  
Henri Texier « Sky Dancers 6 »,  

Daniel Humair Quartet…
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JAZZ

JAZZ SUR LE VIF

Jazz sur le vif, le samedi à 20h au Studio 104, c’est 
le rendez-vous des amoureux d’une musique dont 
on fête cette année le centenaire du premier enregis-
trement. Né aux États-Unis de la rencontre entre un 
peuple déraciné en quête de liberté, et le riche corpus 
de la musique occidentale, le jazz est lui-même devenu 
un objet patrimonial chéri des amateurs – on célèbrera 
ainsi lors de cette saison le centième anniversaire de 
la naissance de Thelonious Monk et les quatre-vingts 
ans du batteur Daniel Humair. C’est aussi la réunion 
des curieux du jazz d’aujourd’hui, dans tous ses états. 
Reflet d’une formidable diversité artistique en France 
et dans le monde, les onze concerts en deux parties de 
la saison de jazz s’adressent à tous les passionnés de 
musiques nouvelles, inventives et festives.
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30
SEPTEMBRE 

Depuis 20 ans déjà, le contrebassiste, compositeur et chef 
d’orchestre Patrice Caratini mène son Jazz Ensemble sur 
tous les fronts de l’histoire du jazz, de Louis Armstrong à 
André Hodeir, et des standards de Cole Porter à la chan-
son française, en passant par les Antilles. En première par-
tie, un trio de chercheurs d’or, mené par l’un des solistes 
du Jazz Ensemble, le saxophoniste Matthieu Donarier.

 

MATTHIEU DONARIER TRIO  
Papier Jungle

MATTHIEU DONARIER saxophones 
MANU CODJIA guitare 
JOE QUITZKE batterie 

CARATINI JAZZ ENSEMBLE  
20e anniversaire

PATRICE CARATINI contrebasse et direction 
SARA LAZARUS chant 

ANDRÉ VILLÉGER saxophones alto et soprano, clarinette 
MATTHIEU DONARIER saxophones ténor et soprano, clarinettes 

RÉMI SCIUTO saxophones alto et baryton 
CLAUDE EGEA trompette PIERRE DREVET trompette 

DENIS LELOUP trombone FRANÇOIS BONHOMME cor 
FRANÇOIS THUILLIER tuba DAVID CHEVALLIER guitare 

ALAIN JEAN-MARIE piano MANUEL ROCHEMAN piano 
THOMAS GRIMMONPREZ batterie 
SEBASTIAN QUEZADA percussions

TARIF D

SAMEDI 
20H30

STUDIO 104
RADIO

FRANCEJA
Z

Z

Thelonious Monk au Minton’s Playhouse  
de New York en septembre 1947. 

© William P. Gottlieb 
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21 
OCTOBRE 

Il aurait eu cent ans le 10 octobre : le pianiste et composi-
teur Thelonious Monk a changé la face du monde du jazz. 
Réuni par le pianiste Hervé Sellin, un big band rejoue la 
musique du seul grand orchestre jamais dirigé par Monk, 
lors d’un concert historique au Town Hall de New York en 
1959. En première partie, le quartette d’un autre amou-
reux de Monk et disciple de Phil Woods, l’altiste Pierrick 
Pédron.

 

PIERRICK PÉDRON QUARTET 
PIERRICK PÉDRON saxophone alto 

CARL-HENRI MORRISSET piano THOMAS BRAMERIE contrebasse 
GREG HUTCHINSON batterie 

HERVÉ SELLIN ALL STARS  
The Thelonious Monk Orchestra at Town Hall 1959

HERVÉ SELLIN piano  
PIERRICK PÉDRON saxophone alto 

RICK MARGITZA saxophone ténor ANDRÉ VILLÉGER saxophone baryton 
NICOLAS FOLMER trompette LUCAS SPILER trombone 

ARMAND DUBOIS cor FRANZ LANGLOIS tuba 
THOMAS BRAMERIE contrebasse 

PHILIPPE SOIRAT batterie  

 

TARIF D

SAMEDI 
20H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

JA
Z

Z



110

 

2 
NOVEMBRE 

Formidable connaisseur de la culture américaine dans tous 
ses états, le guitariste Bill Frisell accomplit aujourd’hui l’un 
de ses plus beaux rêves : pratiquer son art en toute liberté, 
entre jazz et folk, au sein d’un quartette de chambre exclu-
sivement composé de cordes. Tandis qu’en première par-
tie, le trio Un Poco Loco rend hommage au compositeur 
Leonard Bernstein pour le centenaire de sa naissance.

 

UN POCO LOCO 
Feelin’ Pretty

FIDEL FOURNEYRON trombone 
GEOFFROY GESSER saxophone ténor et clarinette 

SÉBASTIEN BELLAH contrebasse

 

BILL FRISELL  
Music For Strings

BILL FRISELL guitare JENNY SCHEINMAN violon 
EYVIND KANG alto HANK ROBERTS violoncelle

TARIF D

JEUDI 
20H

STUDIO 104
RADIO

FRANCEJA
Z

Z
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11 
NOVEMBRE 

Chaque année, l’UER (l’Union européenne de radiotélé-
vision) réunit dans un pays différent une grande forma-
tion constituée des meilleurs jazzmen de la nouvelle géné-
ration. En 2017, Radio France accueille l’événement, et 
confie les clés du projet à la trompettiste Airelle Besson. En 
préambule, l’une des plus fraîches révélations du moment, 
le trio nOx.3, invite la chanteuse suédoise Linda Oláh.
  

NOX.3 & LINDA OLÁH 
Inget nytt

LINDA OLÁH voix et fx 
RÉMI FOX saxophones et fx MATTHIEU NAULLEAU piano, moog et fx 

NICOLAS FOX batterie et pads électroniques 

EURORADIO JAZZ ORCHESTRA 
2017, DIRIGÉ PAR AIRELLE BESSON 

AIRELLE BESSON trompette, compositions, arrangements et direction  
ET UN ORCHESTRE DE 13 MUSICIENS EUROPÉENS

TARIF D

SAMEDI 
20H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

 

16 
DÉCEMBRE 

De la guitare flamenca à la guitare manouche, il n’y a 
que quelques aléas historiques et géographiques. Antoine 
Boyer invite ainsi son ami Samuelito à dialoguer sur ce 
fonds patrimonial commun. En deuxième partie, le guita-
riste Angelo Debarre revisite avec inventivité la tradition du 
quintette de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, en 
conviant à ses côtés le violoniste roumain Marius Apostol.

 

ANTOINE BOYER & SAMUELITO
ANTOINE BOYER guitare manouche SAMUELITO guitare flamenca 

ANGELO DEBARRE / MARIUS APOSTOL 
Gipsy Unity Quintet

ANGELO DEBARRE guitare MARIUS APOSTOL violon 
TCHAVOLO HASSAN guitare rythmique WILLIAM BRUNARD contrebasse 

RAANGY DEBARRE guitare rythmique 

TARIF D

SAMEDI 
20H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

 

13 
JANVIER 

Adoubé par ses pairs, hôte régulier du Village Vanguard 
new-yorkais, Enrico Pieranunzi fait aujourd’hui fructifier sa 
double identité jazz et classique. En trio avec Diego Imbert 
et André Ceccarelli, le pianiste romain se permet toutes les 
audaces, d’un clin d’œil au répertoire à l’improvisation 
la plus ouverte. En première partie, la palette poétique et 
colorée de Claudia Solal et Benjamin Moussay.

 

CLAUDIA SOLAL /  
BENJAMIN MOUSSAY 

Butter in my Brain

CLAUDIA SOLAL voix BENJAMIN MOUSSAY piano, Fender Rhodes et 
claviers

ENRICO PIERANUNZI TRIO
ENRICO PIERANUNZI piano DIEGO IMBERT contrebasse 

ANDRÉ CECCARELLI batterie 

TARIF D

SAMEDI 
20H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE
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Bill Frisell 
© Monica Frisell
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31 
MARS 

Amoureux de la culture amérindienne, le contrebassiste 
Henri Texier lui rend hommage en donnant à son nouvel 
orchestre, qui mélange habilement les générations, le nom 
qui désigne les bâtisseurs de gratte-ciel, censés ne pas 
connaître le vertige. En première partie, le quartette d’un 
autre équilibriste, amateur de « montagnes russes » (le titre 
de son dernier disque), le tromboniste Daniel Zimmermann. 

 

DANIEL ZIMMERMANN QUARTET

DANIEL ZIMMERMANN trombone 
PIERRE DURAND guitare 

JÉRÔME REGARD contrebasse 
JULIEN CHARLET batterie 

HENRI TEXIER
Sky Dancers 6

HENRI TEXIER contrebasse 
SÉBASTIEN TEXIER saxophone alto et clarinettes 

FRANÇOIS CORNELOUP saxophone baryton 
NGUYÊN LÊ guitare 

ARMEL DUPAS piano 
LOUIS MOUTIN batterie 

TARIF D

SAMEDI 
20H

STUDIO 104
RADIO

FRANCEJA
Z

Z  

3 
FÉVRIER 

Découvert voici vingt ans aux côtés du trompettiste Enrico 
Rava, Stefano Bollani connaît une trajectoire fulgurante. 
Sollicité par Riccardo Chailly pour ses interprétations de 
Gershwin, le pianiste italien n’en délaisse pas pour autant 
les plaisirs d’un jazz dansant et cantabile, qu’il pratique 
en virtuose. En ouverture de concert, Frédéric Couderc 
rend hommage à Roland Kirk, quarante ans après sa 
disparition.

 

FRÉDÉRIC COUDERC QUARTET 
Hommage à Roland Kirk 

FRÉDÉRIC COUDERC saxophones 
PIERRE CHRISTOPHE piano 

RAPHAËL DEVER contrebasse 
MOURAD BENHAMMOU batterie 

STEFANO BOLLANI 
Napoli Trip

STEFANO BOLLANI piano, Fender Rhodes 
DANIELE SEPE saxophones et flûtes 

NICO GORI clarinettes 
BERNARDO GUERRA batterie

TARIF D

SAMEDI 
20H30

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

Médéric Collignon 
© Ph. Levy-Stab
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14 
AVRIL 

Cornettiste, vocaliste et arrangeur insatiable, Médéric 
Collignon s’attaque avec « MoOvies » aux bandes ori-
ginales de films signées Lalo Schifrin ou Quincy Jones, 
notamment. Et pour ce concert, son Jus de Bocse s’adjoint 
les services du célèbre quintette de trompettes Eutépé  : 
espaces sonores inouïs garantis ! En ouverture de soirée, 
les voyages imaginaires du quartette du saxophoniste 
Vincent Lê Quang.

 

VINCENT LÊ QUANG QUARTET
VINCENT LÊ QUANG saxophones 

BRUNO RUDER piano 
GUIDO ZORN contrebasse 

JOE QUITZKE batterie 

MEDERIC COLLIGNON  
JUS DE BOCSE « MOOVIES »  

EUTÉPÉ

 MEDERIC COLLIGNON cornet, voix, effets 
YVAN ROBILLIARD Fender Rhodes EMMANUEL HARANG basse 

NICOLAS FOX batterie EUTEPE trompettes

TARIF D

SAMEDI 
20H30

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE
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9 
JUIN 

En soixante ans de carrière, depuis son arrivée à Paris en 
1958, Daniel Humair a joué avec toute la planète jazz. 
En quartette avec trois interlocuteurs aussi créatifs que vir-
tuoses, le batteur célèbre ce soir son quatre-vingtième anni-
versaire. Et pour que la fête soit complète, deux de ses 
jeunes partenaires préférés, le saxophoniste Emile Parisien 
et l’accordéoniste Vincent Peirani, ouvrent la soirée.

 

ÉMILE PARISIEN /  
VINCENT PEIRANI DUO

ÉMILE PARISIEN saxophone soprano 
VINCENT PEIRANI accordéon 

DANIEL HUMAIR QUARTET 
DANIEL HUMAIR batterie 

FABRICE MARTINEZ trompette MARC DUCRET guitare 
BRUNO CHEVILLON contrebasse 

TARIF D

SAMEDI 
20H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE

 

7 
JUILLET 

Saxophoniste et chanteur, Thomas de Pourquery fonde le 
sextette Supersonic en 2011 afin de faire fructifier le réper-
toire cosmique et libertaire de Sun Ra. Aujourd’hui, l’aven-
ture continue dans un esprit encore plus improvisé, mais 
toujours aussi festif. En première partie, les saxophonistes 
Eric Prost et Jean-Charles Richard s’amusent avec la théo-
rie des jeux du mathématicien américain John Nash.

 

ÉRIC PROST /  
JEAN-CHARLES RICHARD QUINTET

L’équilibre de Nash 

ÉRIC PROST saxophone ténor 
JEAN-CHARLES RICHARD saxophones baryton et soprano 

BASILE MOUTON contrebasse STÉPHANE FOUCHER batterie 
ROBERTO TARENZI piano

THOMAS DE POURQUERY  
Supersonic

THOMAS DE POURQUERY saxophones, chant, direction et arrangements 
LAURENT BARDAINNE saxophones, percussions et chœurs 

FABRICE MARTINEZ trompette, bugle, tuba et chœurs 
ARNAUD ROULIN synthétiseurs et piano CP 70 

FRÉDÉRICK GALIAY basse et electronics 
EDWARD PERRAUD batterie et electronics 

TARIF D

SAMEDI 
20H

STUDIO 104
RADIO

FRANCE
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ORGUE

Bach, Charpentier, Copland, Elgar,  
Messiaen, Saint-Saëns…

DOUCEUR, ÉCLAT, MAJESTÉ

Qui n’a jamais entendu l’orgue de l’Auditorium de 
Radio France, ses 87 jeux et ses 5 000 tuyaux, ne sait 
pas ce que signifient les mots volume, nuance, couleur. 
Du murmure le plus étrange au fortissimo le plus fra-
cassant, cet instrument fabriqué par Gerhard Grenzing 
est au service aussi bien des récitals que des concerts 
avec orchestre. Nous pourrons l’entendre ainsi tantôt 
seul, tantôt à la faveur de splendides symphonies avec 
orgue (signées Copland ou Saint-Saëns), ou encore 
se glissant, comme ce sera le cas le 1er octobre, dans 
le cadre d’un programme à l’atmosphère portant à la 
méditation.
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18 
AVRIL

 
Un grand Prélude et Fugue du Cantor de Leipzig ouvre 
ce programme à dominante britannique, qui comprend 
notamment la très orchestrale Sonate d’Elgar. Aux com-
mandes, le brillant organiste de la ville de Birmingham. 

THOMAS TROTTER orgue
Grand récital

JOHANN SEBASTIAN BACH  
Prélude et Fugue en mi mineur BWV 548 

JOHN STANLEY 
Voluntary op. 7 no 6

JAMES MACMILLAN 
Le Tombeau de Georges Rouault

AD WAMMES 
TGV: Ride in a High-Speed Train

EDWARD ELGAR 
Sonate en sol majeur op. 28 

 
TARIF E

 

13 
JUIN

 
L’œuvre de Bach est propice à toutes les transcriptions 
et adaptations. L’Art de la fugue, véritable testament du 
compositeur, nous arrive ici dans une version mêlant les 
cordes pincées du clavecin aux vents des saxophones et 
de l’orgue. Mais Johann Sebastian est également célébré 
par le virtuose B.A.C.H. de Liszt. 

BENJAMIN ALARD clavecin et orgue  

JEAN-BAPTISTE MONNOT orgue 

QUATUOR HABANERA  
quatuor de saxophones

 

FRANZ LISZT  
Prélude et fugue sur B.A.C.H. 

JOHANN SEBASTIAN BACH  
L’Art de la fugue BWV 1080 (extraits) 

 
TARIF E

 

20 
DÉCEMBRE

Johnnie est le mécano de la « General », une locomotive 
de la Western and Atlantic Railroad. Lorsqu’elle est volée 
par des espions avec sa fiancée à son bord, Johnnie n’hé-
site pas à se lancer à la poursuite de son train et de sa 
fiancée. Une course-poursuite mise en images par Buster 
Keaton et commentée en musique par Thomas Ospital.

CINÉ-CONCERT 

THOMAS OSPITAL orgue 
LE MÉCANO DE LA « GENERAL » 

FILM DE BUSTER KEATON 

TARIF E

MERCREDI 
20H

AUDITORIUM
RADIO

FRANCE

MERCREDI 
20H

AUDITORIUM
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25 
OCTOBRE

 
Un programme de transcriptions. Chopin par Liszt, Liszt 
par Robilliard, mais aussi quelques autres. Tous placés 
sous la figure bienveillante de Bach, le grand horloger de 
l’Histoire de la musique. 

 KAROL MOSSAKOWSKI orgue
Grandes transcriptions romantiques

JOHANN SEBASTIAN BACH  
Chaconne BWV 1004 (trans. Henri Messerer) 

FELIX MENDELSSOHN  
Prélude et Fugue op.35 no3 (trans. Karol Mossakowski)

RICHARD WAGNER  
Tannhäuser : Ouverture (trans. Edwin Henry Lemare)

SERGE RACHMANINOV  
Prélude op.3 no2 (trans Louis Vierne)

Prélude op. 23 no5 (trans. Gottfried Heinrich Federlein) 
FRANZ LISZT  

Orpheus (trans. Louis Robilliard) 
FRÉDÉRIC CHOPIN  

Prélude op.28 no4 (trans. Franz Liszt) 
FRANZ LISZT  

Mephisto-Valse no 1 S. 514 (trans. Karol Mossakowski) 
 

TARIF E

MERCREDI 
20H
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DIMANCHE 1er OCTOBRE
À la faveur de quelques pages miroitantes d’Olivier 
Messiaen, l’orgue se glisse dans un programme tout entier 
consacré à la musique sacrée.
Détails   P. 17

SAMEDI 14 OCTOBRE
Vous qui aimez la manière dont il est possible de marier les 
sonorités de l’orgue aux timbres de l’orchestre, réjouissez-
vous : les symphonies avec orgue sont plus nombreuses 
qu’on l’imagine, comme en témoigne celle, très inventive, 
composée par Copland en 1924. Chansons populaires, 
souvenirs du jazz et du blues : l’orgue tel qu’on ne 
l’imagine pas. 
Détails  P. 21

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Deux grandes pages sacrées signées Frank Martin et Marc-
Antoine Charpentier, suivies de noëls populaires. Le mariage 
idéal, à l’approche de Noël, de la voix et de l’orgue dans 
ce qu’ils ont de plus familier. 
Détails   P. 84

SAMEDI 20 JANVIER
Les Enfantines : découvrir l’orgue.
Détails   P. 96

VENDREDI 9, SAMEDI 10, DIMANCHE 11 FÉVRIER
Thierry Escaich, héros du festival Présences 2018, joue 
plusieurs de ses œuvres.
Détails   P. 122

JEUDI 3 MAI
Une saison de concerts ne serait rien sans la majestueuse 
Troisième Symphonie de Saint-Saëns. Avec un orgue tantôt 
enveloppant, tantôt éclatant, qui dialogue d’égal à égal 
avec l’orchestre. 
Détails   P. 50

SAMEDI 16 JUIN
Pour clore la saison du Palazzetto Bru Zane, de grandes 
voix et l’Orchestre national de France célèbrent Gounod.  
Et Olivier Latry joue des improvisations comme il en  
a le secret. 
Détails   P. 50

DEUX AUTRES RÉCITALS D’ORGUE AURONT LIEU 
LES MERCREDIS 17 JANVIER ET 21 FÉVRIER À 20H 

RETROUVEZ ÉGALEMENT L’ORGUE DE RADIO 
FRANCE LORS DES CONCERTS SYMPHONIQUES 
SUIVANTS :

O
RG

U
E

L’orgue de Radio France 
© Christophe Abramowitz 
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CRÉATION
CONTEMPORAINE

COMME UN AIR D’AUJOURD’HUI

La musique, en Europe, n’a cessé d’évoluer, de se 
remettre en cause et d’inventer des formes inédites et 
des langages nouveaux. C’est pourquoi Radio France 
continue d’accompagner et de stimuler la grande aven-
ture de la création musicale qui s’appuie sur un réper-
toire de plusieurs siècles et se perpétue par la puissance 
créatrice de compositeurs qui, aujourd’hui comme 
hier, imaginent des œuvres faites de sons et de rythmes.

La politique de commandes musicales, le festival 
Présences, rendez-vous annuel de la création, le cycle 
de concerts de l’Ina-GRM qui culminera dans le fes-
tival « Présences électronique », l’anniversaire de Pierre 
Henry, fondateur de la musique concrète et de la 
musique électronique, les partenariats avec le Festival 
d’Automne ou le festival ManiFeste/Ircam sont les 
principaux jalons de cette plongée dans le monde des 
musiques d’aujourd’hui.

Festival Présences, Festival d’Automne à Paris  
Festival ManiFeste, Les 90 ans de Pierre Henry, 

Présences électronique / Ina-GRM
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COMMANDES ET CRÉATIONS

Grâce à sa politique dynamique de commandes 
et aux créations portées par ses formations musi-
cales, Radio France s’affirme comme le premier 
acteur français de la création contemporaine, au-delà 
des chapelles, et comme le garant de la diversité des 
esthétiques. 

En témoignent les nombreuses œuvres proposées 
la saison prochaine en création mondiale signées 
Marie-Jeanne Serero (nouvelle œuvre), Jean-Frédéric 
Neuburger (Concerto pour piano et orchestre), Laurent 
Cuniot (L’Ange double pour hautbois et orchestre), Thierry 
Escaich (nouvelle œuvre pour chœur d’enfants et 
orchestre, nouvelle œuvre pour orgue solo), Julien 
Joubert (nouvelle œuvre pour chœur d’enfants),  Issam 
Krimi (Hip-hop symphonie II), Philippe Hersant (nouvelle 
œuvre pour chœur), Pierre Henry (Grand tremblement 
pour électronique), Airelle Besson (nouvelle œuvre), 
etc. sans compter dix esquisses symphoniques de com-
positeurs de l’académie du festival Manifeste/Ircam, 
ving-six Alla breve destinées à une diffusion sur France 
Musique et de nombreuses commandes en cours pour 
le festival Présences 2018.

 
Au-delà des créations mondiales, l’Orchestre phil-

harmonique de Radio France et l’Orchestre national 
de France proposeront également huit partitions en 
création française : Pastorale de Gérard Pesson, Ottoni de 
Magnus Lindberg, De Profundis de Raminta Šerkšnyté, 
Sieidi de Kalevi Aho, Mixed Messages  de Nico Muhly, 
Psalmos de Thierry Escaich, Triple Concerto de Sofia 
Gubaïdulina, At-Swim-Two-Birds de Pascal Dusapin.

 

Festival d’Automne  
à Paris

7
OCTOBRE

PORTRAIT IRVINE ARDITTI  
& QUATUOR ARDITTI

BRIAN FERNEYHOUGH
Unsichtbare Farben pour violon / Terrain pour violon et ensemble / 

Umbrations d’après Christopher Tye (création française)
Commande : Westdeutscher Rundfunk, Ensemble Modern, Festival d’Automne à Paris avec 

la Fondation Ernst von Siemens pour la musique, Huddersfield Contemporary  
Music Festival & Wien Modern 

IRVINE ARDITTI violon solo LUKAS FELS violoncelle solo  
PAUL CANNON contrebasse solo QUATUOR ARDITTI 

ENSEMBLE MODERN 
BRAD LUBMAN direction 

 
Coréalisation Festival d’Automne à Paris / Radio France 

Avec le concours de la Fondation Ernst von Siemens pour la musique 

TARIF D 
(DÉTAILS P. 71)

STUDIO 104
 RADIO 

FRANCE

SAMEDI
18H

 

17 
NOVEMBRE

LUIGI NONO …sofferte onde serene… pour piano et bande
GÉRARD PESSON Pastorale, suite pour orchestre de chambre

(création française)
DEBUSSY - LEINSDORF 

Pelléas et Mélisande (suite pour orchestre)
LUIGI NONO Canti di vita e d’amore, Sul ponte di Hiroshima

ANU KOMSI soprano PETER TANTSITS ténor 
JULIA DEN BOER piano 

JOACHIM HAAS réalisation sonore
EXPERIMENTALSTUDIO DE LA RADIO SWR 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
TITO CECCHERINI direction 

Coproduction Radio France / Festival d’Automne à Paris 

TARIF C 
(DÉTAILS P. 26)

VENDREDI 
20H

AUDITORIUM
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Concerts  
de l’Ina-GRM

11  12
NOVEMBRE 

GRM IMMERSION

23  24  25 
MARS

PRÉSENCES ÉLECTRONIQUE

1  2  3 
JUIN

MULTIPHONIES

Le Groupe de recherches musicales de l’Institut national 
de l’audiovisuel, pionnier de la musique concrète créée 
en 1958, fait son grand retour à Radio France avec 
onze concerts. À chacun de ces événements, l’Ina-GRM 
déploiera son Acousmonium, impressionnant dispositif de 
diffusion composé de multiples haut-parleurs, qui immerge 
l’auditeur dans le son. De nombreuses créations mais aussi 
la ré-audition d’œuvres du répertoire composent cette série 
de concerts dont le moment-clef sera le festival Présences 
électronique, véritable carrefour des esthétiques et des 
personnalités.
Au sein de la Maison de Radio France depuis 1975, l’Ina-
GRM ne cesse de développer des réflexions et des outils 
afin d’accompagner les compositeurs dans la quête singu-
lière de l’invention des sons. Ces concerts seront autant 
d’occasions d’en faire l’écoute aventureuse.

Tarif communiqué ultérieurement sur maisondelaradio.fr
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Pierre Henry habite une petite maison-laboratoire tout 
habitée de sons. Né le 9 décembre 1927 à Paris, il étu-
die la musique dès l’âge de sept ans. En 1944, guidé 
par Messiaen, il se met à la composition, mais sa ren-
contre avec Pierre Schaeffer, avec qui il fondera le 
Groupe de recherches musicales (GRM), est détermi-
nante. Ami de Maurice Béjart qui chorégraphia sa Messe 
pour le temps présent, Pierre Henry fait partie des fon-
dateurs de la musique concrète et de la musique électro- 
acoustique. Inventeur de procédés techniques de composi-
tion aujourd’hui largement standardisés, il a créé un son 
aussi reconnaissable que celui des plus grands musiciens 
de jazz. « Les notes, c’est bon pour les compositeurs », 
explique celui qui a fait des bruits de la vie la matière 
même de sa musique.
Pour ses 90 ans, il nous offre trois nouvelles œuvres le 9 
décembre prochain.

VENDREDI 8 DÉC.
21H

CONCERT  
POUR LE TEMPS PRÉSENT

PIERRE HENRY Envol
THIERRY BALASSE Fusion

PIERRE HENRY Messe pour le temps présent

COMPAGNIE THIERRY BALASSE
THIERRY BALASSE mixage

TARIF E
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Les 90 ans  
de Pierre Henry

8  9  10
DÉCEMBRE 

DIMANCHE 10 DÉC.
16H

HOMMAGE DU GRM À PIERRE HENRY
PIERRE HENRY Symphonie pour un homme seul

ŒUVRES DE FRANÇOIS BAYLE, LUC FERRARI, 
FRANÇOIS-BERNARD MÂCHE, PIERRE SCHAEFFER, 

IANNIS XENAKIS

THIERRY BALASSE mixage
Coproduction Radio France / Ina-GRM 

TARIF E

 

SAMEDI 9 DÉC.
20H

CONCERT ANNIVERSAIRE
PIERRE HENRY Dimanches noirs pour piano (création mondiale)

La Note seule (création mondiale)
Grand tremblement (commande de Radio France – création mondiale)

CÉCILE MAISONHAUTE piano 
PIERRE HENRY et THIERRY BALASSE mixage

TARIF E

Pierre Henry au studio du GRM en 1951. 
© Serge Lido @ Ina 

RADIO 
FRANCE
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Festival  
Présences 2018

FESTIVAL DE CRÉATION MUSICALE DE RADIO FRANCE, 28e ÉDITION

6  7  8  9  10  11
FÉVRIER 

PORTRAIT DE THIERRY ESCAICH

Après Kaija Saariaho en 2017, le festival Présences et les 
quatre formations musicales de Radio France proposent 
une nouvelle monographie : celle de Thierry Escaich, né 
en 1965, compositeur mais aussi organiste et improvisa-
teur. Successeur de Maurice Duruflé à la tribune de l’église 
Saint-Étienne-du-Mont à Paris, Thierry Escaich a beaucoup 
composé pour son instrument favori et imagine, pour cha-
cune de ses œuvres, une architecture élaborée qu’il nour-
rit d’un lyrisme volontiers flamboyant. Ce qui ne l’empêche 
pas d’utiliser les ressources des musiques populaires : com-
plice et ami de Marcel Azzola, Thierry Escaich s’est mis 
à jouer de l’accordéon dès l’âge de cinq ans, et c’est en 
puisant dans cette palette d’inspiration, du populaire au 
sacré, qu’il nourrit ses grandes fresques pour orchestre ou 
son opéra Claude, créé en 2013 à Lyon sur un livret de 
Robert Badinter et dans une mise en scène d’Olivier Py.

 Programme complet du festival Présences 2018  
communiqué ultérieurement.
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Festival ManiFeste 
Ircam

 

23 
JUIN

Hymnen, œuvre monumentale élaborée par Stockhausen 
de 1966 à 1969, fait se rencontrer musiciens et électro-
nique. Chacune de ses quatre régions est dédiée à un 
compositeur contemporain de Stockhausen : la troisième, 
dédiée à John Cage, fait entendre trois hymnes (russe, 
américain, espagnol) retravaillés par le grand Karlheinz.

 

KARLHEINZ STOCKHAUSEN
Hymnen (Dritte Region) pour orchestre et électronique

Précédé d’esquisses de jeunes compositeurs  
de l’Académie ManiFeste 2018

Jeunes musiciens du réseau Ulysses 

 ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

PETER RUNDEL direction

Coproduction Radio France / Ircam-Centre Pompidou  
dans le cadre de ManiFeste-2018 

Avec le soutien du réseau Ulysses subventionné par le programme  
Europe créative de l’Union européenne 

L’Ircam est partenaire du Centquatre-Paris pour des projets d’expérimentation 
autour du spectacle vivant

Tarif communiqué ultérieurement sur maisondelaradio.fr

LE CENTQUATRE
PARIS XIXe

SAMEDI 
20H30

Thierry Escaich  
© Guy Vivien
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Locarno, Monte-Carlo, Bâle, Lucerne, Genève, 
Orange, La Côte-Saint-André, Montpellier, 

Aix-en-Provence…

D’AUTRES HORIZONS

Malgré le bel écrin que constituent l’Auditorium 
et les studios de la Maison de Radio France, il arrive 
que les musiciens aiment prendre l’air, s’échapper, cul-
tiver l’art de la fugue. Le Festival de Saint-Denis fait 
résonner de grandes pages de musique sacrée, aux 
Chorégies d’Orange la statue d’Auguste veille sur des 
opéras aussi divers que Mefistofele ou Le Barbier de Séville. 
Gershwin s’invite à Montpellier, Berlioz est bien sûr 
chez lui à La Côte-Saint-André, le Festival Enesco fait 
de Bucarest une ville des plus accueillantes. Et puis 
encore : Locarno et Luxembourg, Laon et Soissons, 
Dijon et Albi, etc., sans oublier la tournée qu’effectuera 
l’Orchestre philharmonique en Italie : autant d’étapes 
où les musiciens font entendre la bonne parole de 
Radio France.

En mai et juin 2017, l’Orchestre philharmonique 
de Radio France effectue une tournée en Asie (Corée 
et Chine).

FESTIVALS
ET TOURNÉES 
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SEPTEMBRE 2017

VE. 8 20H30  
Chiesa San Francesco, Locarno
Webern / Saint-Saëns / Franck
OnF / E.Krivine / B. Chamayou

LU. 18 20H  
Bucarest, Festival Enesco
Wagner / Enesco / Brahms
OnF / C. Eschenbach / T. Mørk

MA. 19 20H  
Bucarest, Festival Enesco
Mahler
OnF / C. Eschenbach / T. Hampson

OCTOBRE 

SA. 7 20H  
Toulouse, Halle aux Grains
Blacher / Ravel / Rimski-Korsakov
OnF / E. Krivine / M. Argerich

FÉVRIER 2018

JE. 22 19H30  
SA. 24 19H30  
Caen
Poulenc
OnF / Ens. Aedes / CH. TCE /  
J. Rhorer / O. Py

MARS

VE. 16 20H30
Monte-Carlo
Bernstein / Ives 
OnF / Y. Sado

JE. 29 20H30 
Aix-en-Provence, Grand Théâtre
Franck / Strauss / Debussy
OnF / E. Krivine / F. Piemontesi

AVRIL

MA. 3 20H  
Dijon, Auditorium
Franck / Strauss / Ravel / Debussy
OnF / E. Krivine / F. Piemontesi

MA. 10 19H30 Bâle  
JE. 12 19H30 Lucerne 
VE. 13 20H15 Rolle 
SA. 14 20H Genève
Suisse
Humperdink / Bruch / Tchaïkovski
OnF / E. Krivine / R. Capuçon /  
In Mo Yang

DI. 15 16H 
Lyon, Auditorium
Humperdink / Bruch / Tchaïkovski
OnF / E. Krivine / R. Capuçon 

JUIN

VE. 1 20H30 
Perpignan
Ferroud / Prokofiev / Tchaïkovski
OnF / E. Krivine / B. Rana

ME. 6 20H30 
Festival de Saint-Denis
OnF / ChRF

JUILLET

ME. 4 20H30 
JE. 5 20H30 
Festival de Saint-Denis
OnF / ChRF

JE.  19 20H
Festival de Radio France Occitanie 
Montpellier
Gershwin / Bollani
OnF / E. Krivine / S. Bollani 

SA. 21 20H  
Audi Sommerfest Ingolstadt
Gershwin / Bollani
OnF / E. Krivine / S. Bollani

MA.  31 21H30 
Chorégies d’Orange
OnF

AOÛT

VE.  3 21H30 
SA. 4 21H30  
Chorégies d’Orange
Rossini, le Barbier de Séville
OnF

SEPTEMBRE 2017

SA. 2 21H  
La Côte-Saint-André, Festival 
Berlioz
Berlioz
OpRF / Sir R. Norrington / C. Rice

LU. 25 20H  
Cologne, Philharmonie
Bartók / Beethoven
OpRF / M. Franck /  
V. Frang  

SA. 30 20H  
Festival de Laon, Cathédrale
Fauré / Stravinsky
OpRF / ChRF / M. Franck /  
H. Fahima / J-F. Lapointe

OCTOBRE 

VE. 6 20H30  
Grenoble, MC2
Debussy / Schoenberg / Berg / 
Gershwin
OpRF / B. Hannigan

SA. 14 20H45  
DI. 15 17H  
Sceaux, Les Gémeaux
Rebel / Mozart / Schnittke / Haydn
OpRF / B. Labadie / N. Freire /  
R. Givelet / D. Haroutunian

PROGRAMMATION CULTURELLE
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NOVEMBRE 

SA. 18   
Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines
Festival d’Automne à Paris
Nono / Pesson / Debussy-Leinsdorf
OpRF / T. Ceccherini / A. Komsi / 
P. Tantsits / J. Den Boer

DÉCEMBRE

DI. 3 16H  
Soissons, Cité de la Musique  
et de la Danse
Copland / Lindberg / Schuller / 
Moussorgski / Howarth
Ens. Cuivres OpRF /  
H. Hardenberger 

SA. 9 20H30  
Amiens, Maison de la Culture
Beethoven / Chostakovitch 
OpRF / K. Urbanski / D. Lozakovich 

JANVIER 2018

SA. 20 20H45  
DI. 21 17H  
Sceaux, Les Gémeaux
Martinu / Mozart / Dvořák
OpRF / L. Kavakos / J. Voisin /  
W. Weimer / A. Baty / F. Bonanni / 
R. Guieu / C. Cournot /  
H . Devilleneuve / J. Hardy /  
A. Dreyfuss

MARS

2 AU 4   
Italie et Grèce
Rachmaninov / Debussy / Sibelius 
OpRF / M. Franck / K. Buniatishvili

VE. 30 20H  
Toulouse, Halle aux grains
Mahler 
OpRF / M-W. Chung

MAI

DI. 6 17H 
Albi, Scène Nationale
Haendel
OpRF / L. García Alarcón /  
K. Mkhitaryan 

MAI-JUIN 2018

JE. 31 20H30 
VE. 1 20H30 
Festival de Saint-Denis
OpRF / ChRF

JUILLET

JE.  5  21H45 
LU. 9 21H45  
Chorégies d’Orange
Boito, Mefistofele
OpRF

SEPTEMBRE 2017

SA. 30 20H  
Festival de Laon, Cathédrale
Fauré / Stravinsky
OpRF / ChRF / M. Franck /  
H. Fahima / J-F. Lapointe

MAI-JUIN 2018

JE. 31 20H30 
VE. 1 20H30 
Festival de Saint-Denis
OpRF / ChRF

JUIN

ME. 6 20H30 
Festival de Saint-Denis
OnF / ChRF

JUILLET

ME. 4 20H30 
JE. 5 20H30 
Festival de Saint-Denis
OnF / ChRF

OCTOBRE 2017

VE. 13 20H  
Saintes, Abbaye aux Dames
Festival Eufonia 2017
Poulenc / Pierné / Debussy / 
Hersant / Dutileux / Franck / 
Hatfield / Bergman / Mcdowall / 
Birtwistle / Busto
MRF / S. Jeannin / C. Durous

SA. 14 20H  
Bordeaux, Auditorium
Festival Eufonia 2017
Poulenc / Pierné / Debussy / 
Hersant / Dutileux / Franck / 
Hatfield / Bergman / Mcdowall / 
Birtwistle / Busto
MRF / S. Jeannin / C. Durous

DÉCEMBRE

ME. 20 19h  
Luxembourg, Philharmonie
Charpentier / Poulenc
Orch. du Luxembourg / MRF / 
Maîtrise de Notre-Dame / P. Cao 
/ H. Chalet / S. Jeannin / Y. 
Castagnet

MAI

SA. 26  
Abbaye de Saint-Riquier
Haendel
MRF / Ens. Pucinella / S. JeanninListe non définitive

Suivez l’actualité des tournées 

des formations musicales 
sur maisondelaradio.fr
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RADIO FRANCE
POUR TOUS

QUELQUES RENDEZ-VOUS HORS NORMES

Certains rendez-vous sont rebelles à toute classifi-
cation et se déroulent une fois dans la saison comme 
surgiraient des planètes solitaires. C’est le cas des 
Journées européennes du Patrimoine, de Radio France fête le livre, 
ou encore, installée depuis bien des années, de la Fête 
de la musique.

La Maison de la radio n’est pas seulement un 
lieu exceptionnel de diffusion musicale, elle propose 
à l’année une programmation multidisciplinaire qui 
reflète sa diversité éditoriale en s’appuyant sur ses sept 
antennes : visites guidées, ateliers radiophoniques et 
musicaux, cinéna sonore, émissions en public… Faites 
votre choix, la Maison vous est ouverte. 

Journées européennes du Patrimoine,  
Radio France fête le livre,  

Fête de la musique
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SA. DI. RADIO
FRANCE

 

Radio France  
fête le livre

 25  26 
NOVEMBRE

Invité d’honneur : Dany Laferrière, de l’Académie française.
Qu’est-ce que la musique dans la tradition occidentale, 
sinon un assemblage de rythmes, de sons et d’harmonies 
échappé d’un livre appelé partition ? Qu’est-ce qu’un livre, 
sinon la promesse de phrases comme autant de mélodies ? 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Portes ouvertes 
Radio France

 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

16  17 
SEPTEMBRE

Il y a le patrimoine de pierre, celui que nous ont légué les 
siècles ; le patrimoine immatériel, fait de mœurs et de cou-
tumes ; et le patrimoine musical, fait de sons qui jaillissent 
de livres bien concrets : les partitions. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles,  
sur réservation maisondelaradio.fr

 

Fête  
de la musique

 21 
JUIN

Elle tourneboule les styles, elle télescope les âges, elle jux-
tapose amateurs et professionnels. Vous avez deviné, c’est 
la Fête de la musique. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles,  
sur réservation maisondelaradio.fr

JEUDI 
20H

AUDITORIUM 
RADIO 

FRANCE

SA. DI.  RADIO
FRANCE

© Christophe Abramowitz 



128

 

Cinéma sonore
Le rendez-vous mensuel de la Maison de la radio à ne pas 
manquer pour plonger dans l’univers inédit du son spatia-
lisé ! Découvrez ou redécouvrez les productions radiopho-
niques lors d’une expérience unique en son 3D. Écoutez, 
vous plongerez au cœur de la radio.

 

 Ateliers 
radio

Découvrez Radio France à la faveur d’une immersion au 
cœur des métiers de la radio. Mettez-vous dans la peau 
d’un journaliste, d’un technicien ou d’un réalisateur de fic-
tions, et passez derrière le micro ou la console.

 

Visites guidées
Entrez dans l’univers de la Maison de la radio à travers 
un parcours ludique. Visitez les grandes salles de concert, 
les studios de radio et les recoins du bâtiment… la Maison 
ronde n’aura plus de secret pour vous.

 

Émissions en public
Information, divertissement, culture ou musique, venez voir 
en studio les émissions que vous écoutez habituellement 
sur les antennes de Radio France. Avec plus de 1000 audi-
teurs par semaine dans les émissions publiques, pourquoi 
pas vous ? Selon vos goûts et vos envies, rejoignez-nous 
pour des moments inoubliables.

 

Ateliers artistiques  
et musicaux

Pour parfaire l’écoute du public avant un concert, des ate-
liers de pratique musicale ou ouverts sur d’autres arts, 
vous accompagneront pour mieux découvrir une œuvre. 
Encadrés par des musiciens des formations musicales ou 
des artistes associés, mettez votre potentiel artistique au 
service de la musique.

 

Les amuse-bouche de…
Se retrouver avant un concert et prendre un verre entre 
amis ? Une invitation alléchante ! Retrouvez tout au long de 
la saison les producteurs des antennes de Radio France et 
les musiciens des formations musicales à l’occasion d’un 
rendez-vous étonnant. En duo, ils vous convient à parler 
de musique autrement : une conversation qui relève de l’in-
time, de l’expérience avec un chef ou un compositeur, un 
échange et un éclairage sur les œuvres du concert avec 
une ouverture sur la science, la philosophie, les arts, l’his-
toire, ou même la cuisine ! Ces amuse-bouche vous met-
tront en appétit pour le concert qui suit.
La formule comprend l’avant-concert et une formule 
apéritive.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
MAISONDELARADIO.FR 

 

Répétitions publiques
Comment se déroule une répétition à la Maîtrise ? Tout com-
mence toujours par un échauffement, avant de poursuivre 
le travail sur les partitions des concerts à venir… Entrez 
dans les coulisses du travail de ces jeunes musiciens.
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RADIO FRANCE S’ENGAGE

RADIO FRANCE S’ENGAGE POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, AUTOUR DE LA 
MUSIQUE ET DE L’UNIVERS RADIOPHONIQUE

 
Radio France a signé une convention pour l’éducation artis-

tique et culturelle en novembre 2014 avec les ministères de l’Édu- 
cation nationale et de la Culture, et les trois académies de Paris, 
Versailles et Créteil.

Trois professeurs-relais des trois académies travaillent auprès 
des enseignants à la mise en place d’actions éducatives, rencontres, et 
Plans académiques de formation à destination des enseignants.

Depuis septembre 2015, dix classes participent sur une année à 
« l’École des ondes », parcours inter-académiques Musique et Radio 
jalonnés de rencontres avec des professionnels, visites, venues à des 
émissions ou spectacles, ateliers de pratique afin de produire un objet 
radiophonique ou musical.

Les formations musicales s’engagent dans des projets péda- 
gogiques associant musiciens amateurs, tels « Viva l’Orchestra » 
ou les « Week-ends à tout chœur », et des partenariats avec l’association 
« Orchestre à l’école » ou le réseau mondial de l’AEFE (Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger). 

RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE A TOUS

Radio France propose un tarif de 5 euros, pour les concerts 
jeune public et les concerts du soir, aux spectateurs peu familiers des 
institutions culturelles et des publics du champ social. Des visites de 
la Maison de la radio, des répétitions générales, des rencontres avec 
des musiciens sont programmées pour les associations et centres soci-
aux chargés de ces publics.

Radio France collabore à la « Mission Vivre ensemble » pilotée 
par le ministère de la Culture et de la Communication afin de faire 
jouer pleinement à la culture son rôle dans la lutte contre l’exclusion 
et de contribuer ainsi à la démocratisation du savoir.

En partenariat avec Cultures du cœur, Radio France permet 
d’accéder gratuitement à un ensemble de concerts de sorte que les 
démunis, notamment dans les quartiers prioritaires, accèdent aux sor-
ties culturelles.

Les musiciens des formations musicales s’engagent à l’année 
auprès des hôpitaux et interviennent ainsi mensuellement à l’institut 
Gustave Roussy, à l’hôpital Necker, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
à l’hôpital Saint-Louis, à l’institut Curie, à l’institut Montsouris et à la 
Maison de Solenn.

Enfin, Radio France, en partenariat avec le Centre dramatique 
national Nanterre-Amandiers, est jumelée avec la zone de sécurité 
prioritaire du Nord des Hauts-de-Seine afin de mener un projet artis-
tique triennal ambitieux lancé par le préfet de région.

De la maternelle à l’université, les jeunes sont au cœur du pro-
jet d’ouverture de la Maison de la radio aux nouvelles générations et 
à tous les publics.

Radio France offre la possibilité de découvrir les richesses de 
la Maison, forte de ses quatre formations musicales et de ses sept 
antennes de radio. 55 000 jeunes ont eu le plaisir en 2016-17 de pou-
voir assister à 40 concerts éducatifs, 15 répétitions générales, des ate-
liers de pratique instrumentale et vocale, ateliers radiophoniques et 
visites à des tarifs préférentiels tout le long de l’année. Ouvrir les 
oreilles au répertoire symphonique, par des concerts pédagogiques : 
créations uniques, ouverture sur l’univers radiophonique, illustra-
tions par des disciplines telles que le dessin sur sable, les marion-
nettes, le hip hop, l’enquête policière, l’illustration graphique… Mille 
façons originales de découvrir la musique classique.

Les ateliers radio 
© Christophe Abramowitz 
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La musique à Radio France est une présence 
vivante, c’est aussi une vocation. La maison dessinée 
par Henry Bernard comportait déjà un vaste studio 
de concert et d’enregistrement, le studio 104, qui a été 
étoffé en 2014 d’une vraie salle de spectacle : l’Audito-
rium, dont les matières chaleureuses, les proportions 
et la jauge volontairement modeste (1 400 places) en 
font un écrin pour tous les types de musique, du très 
grand orchestre à l’orgue et au piano en passant par la 
musique de chambre. Car rien n’est plus grisant que de 
se sentir en communion avec la musique et de vibrer 
avec elle.

Avec ses deux orchestres et son chœur, ainsi, 
Radio France permet à trois cents musiciens profes-
sionnels de se produire régulièrement, auxquels il 

faut ajouter les cent quatre-vingts jeunes chanteurs 
de la Maîtrise. Ces quatre formations musicales font 
de Radio France le premier producteur de concerts 
en Europe. Ces concerts ont bien évidemment voca-
tion à être diffusés sur les antennes, notamment celle 
de France Musique. Assister à un concert donné à 
Radio France, c’est donc à la fois s’immerger dans la 
musique mais aussi participer à l’activité d’une mai-
son qui œuvre à grande échelle pour l’art et la culture. 
Une mission de civilisation, n’ayons pas peur des mots, 
qu’il faut inscrire à l’honneur du service public. Offerts 
à chacun, les concerts de Radio France ont lieu dans 
une maison ouverte à tous qui, de saison en saison, fait 
de la musique et de l’art en général une donnée on ne 
peut plus hospitalière. 

UNE VOCATION 
MUSICALE
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MARC VOINCHET : Emmanuel Krivine, je vous sais très 
attaché au sens des mots, à leur définition. Nous avons, 
dans nos métiers respectifs, plusieurs mots en com-
mun et notamment celui-ci, le mot « programme ». Que 
signifie-t-il pour vous ?

EMMANUEL KRIVINE : Quelque chose qui ferait 
penser à menu. Il y a le programme d’un soir, il y a 
aussi le programme général. Programmer, c’est « enfer-
mer le temps ». Le plus difficile, c’est de programmer le 
désir : comment savoir si on aura envie de conduire ou 
de jouer telle chose dans deux ans, ou si on sera apte 
à le faire ? On organise une saison un peu comme une 
mosaïque : l’équilibre des œuvres entre elles, des pro-
grammes entre eux, des saisons entre elles, plaire au 
public tout en le formant, sans démagogie ni pédago-
gie. Le plus difficile est l’adéquation des solistes et des 
chefs aux œuvres. Nous cherchons l’harmonie entre 
les œuvres et les interprètes, l’équilibre interne d’un 
programme, les saveurs entre elles, l’énergie générale 
d’un concert, tant pour le public que sur scène. Car 
c’est la circulation de l’énergie entre « l’écouteur et le 
joueur » qui crée un bon concert ! Il faut une immense 
vigilance pour parvenir à concocter une saison d’or-
chestre. De tout petits détails ont leur importance : par 
exemple, quel son aura l’orchestre dans Schubert si 
l’œuvre qui précède est atonale ? Comment choisir la 
durée, l’enchaînement, etc., de manière à ce que le son 
de l’orchestre soit « disponible » à Schubert ? Comment 
trouver le chef qui sera bon dans les deux œuvres ? 
Bref, comme souvent, c’est l’esprit de finesse qui doit 
présider.

 

M. V. : Un artiste seul sur scène, c’est la jouissance entre 
soi… 

E. K. : Oui, c’est bien joli, mais ça ne débouche 
pas sur grand-chose. Il faut l’appel, il faut cette écoute 
vibratoire de l’auditoire. Il faut tenir compte aussi de 
sa cuisine intérieure, de ses affinités, c’est-à-dire de sa 
propre capacité à fabriquer, à interpréter, à transmettre. 
Programme individuel, programme d’une semaine, 
harmonie des saveurs comme dans un menu, équili-
bre diététique, lourd, mineur, majeur, profond, léger, 
angoissant, fatiguant musculairement, fatiguant pour 
l’oreille de l’auditeur, etc. C’est la raison pour laquelle 
je fais très attention à ne pas redonder avec les tona- 
lités, les styles, les langages. Éviter la scolastique. Sortir 
de la chronologie ou de la nationalité par exemple. 

 
M. V. : Qu’est-ce que la nationalité ? Mettre un chef  
japonais dans de la musique japonaise, un prussien 
dans de la musique prussienne ?

E. K. : Il faut se méfier du contre-emploi, parce que 
c’est quand même très folklorique. Le jeunisme ou le 
vieillisme ne m’intéressent pas non plus parce que ce 
sont les deux mamelles de la connerie. Toutes ces cho-
ses-là sont assez subtiles et font que vous pouvez arriver 
à des saisons intéressantes. Au bout du compte, le plus 
difficile, c’est le dédoublement de soi. Est-ce que ce que 
je fais me plairait si j’étais assis dans la salle ? Est-ce que 
j’achèterais mon disque ? Je ne suis pas là pour appren-
dre sur le dos d’un orchestre ou me faire les dents. Je 

JE JOUE LES MAINS VIDES 
Emmanuel Krivine, directeur de l’Orchestre national de France, 
s’entretient avec Marc Voinchet, directeur de France Musique

PROGRAMMATION CULTURELLE
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ne suis pas là non plus pour enseigner. Simplement, il 
faut que je sois adéquat à l’œuvre. Comme disait Bülow 
à Strauss : « La partition dans la tête et non pas la tête 
dans la partition ». Un concert est réussi quand l’im-
pression perdure un long moment. On peut oublier le 
concert, mais pas ce qu’il a déposé en nous. Cela nous a 
élevé, sorti de la condition humaine ! Dans d’autres cas, 
cela peut être uniquement du plaisir dont la sensation 
reste, comme après un bon vin. Je me souviens encore, 
là, du Winterreise de Fischer-Dieskau à Amsterdam, il 
y a peut-être vingt ou trente ans, ou d’Ariane à Naxos à 
Salzbourg en 65 quand j’ai rencontré Karl Böhm, ou 
encore de la première fois avec Martha Argerich dans 
Burleske de Strauss…

 
M. V. : Est-ce que 1917, l’anniversaire de la révolution 
russe, a compté dans la manière de construire le pro-
gramme ? Et puis, autre question, très naïve : y a-t-il 
des révolutions en musique ? L’histoire de la musique 
est-elle faite comme l’histoire des peuples ? Y a-t-il des 
musiciens qui ont fait la révolution en musique ? 

E. K. : Tout dépend de ce qu’on entend par révolu-
tion. La musique a vécu bon nombre de révolutions : 
de la musique religieuse à la profane, de la musique 
vocale à l’instrumentale ; Beethoven, Berlioz, Wagner et 
ce qui en découle : dodécaphonisme, musique atonale, 
musique concrète, etc. Sans compter les musiques non 
savantes. Jusqu’à la musique atonale, tout le monde se 
comprenait. L’harmonie classique illustrée par le traité 
de Rameau correspond à un code anthropomorphique 
que je résumerais par « l’homme de Vitruve » (vous 
savez, le symbole de « Manpower »). Tout est orga- 
nisé pour que la musique parle directement à la sensa-
tion. À partir de Schoenberg, Berg et suivants, on casse 
les codes : l’approche de l’auditeur nécessite désormais 
un savoir, une explication rationnelle pour pallier 
l’hermétisme du langage. De nos jours nous sommes  
au-delà des débats idéologiques entre les partisans et 
les opposants de ces musiques. Les réactions taxées de 
snobisme ou de réactionnariat sont derrière nous, et 
nous pouvons approcher tous les langages musicaux 
sans terrorisme ambiant. Par ailleurs, je pense que le 
monde dit baroqueux n’aurait peut-être pas pu éclore 
sans avoir été précédé de l’ère post-wagnérienne. C’est 
vraiment en ce moment que Musique peut enfin 
s’écrire au pluriel.

 
M. V. : Je n’oublie pas que vous êtes né d’une mère 
polonaise et d’un père russe. Est-ce que vos origines 
résonnent chez vous, et de quelle manière ? Que dit 
2017 par rapport à 1917 ?

E. K. : J’avais un cousin là-bas, Félix Krivine, qui 
écrivait de fameuses nouvelles. Mon ami Kissin, le 
génial pianiste, les connaît par cœur. C’était un auteur 
très pauvre, vivant à Kiev ; il est mort à la fin de l’année 
dernière. Vous savez, nous ne sommes que des saltim-
banques. Quand on est interprète, on est un transmet-
teur, tout comme un jazzman ou un tzigane. 

M. V. : Dans l’imaginaire du spectateur, le chef paraît 
être un peu plus que le musicien d’orchestre…

E. K. : C’est totalement faux. Nous sommes des 
interprètes. Que tu joues du jazz, une symphonie de 
Mahler ou du tzigane, tu interprètes quelque chose 
qui est écrit ou qui ne l’est pas. C’est tout. Le chef a les 
mains vides. On joue une sonate à deux personnes : 
l’orchestre et moi, comme violon et piano. Sauf que j’ai 
les mains vides, mais je « joue » les mains vides.

 
M. V. : Pourquoi vos mains sont-elles vides ?

E. K. : Parce qu’un chef d’orchestre est androgyne 
constitutivement, au sens pompeusement platonicien ! 
Il incarne l’androgyne originel, celui qui donne sa 
conception d’une œuvre. On conçoit l’interprétation, 
donc on féconde. Ensuite, on aide à accoucher du 
bébé musique, on est la sage-femme. À travers sa sub-
jectivité, on imagine ce que le compositeur voudrait 
entendre. Mais l’œuvre ne lui appartient plus. C’est de 
l’encre séchée… et pourtant, tout est dans la partition. 
L’interprétation est un cocktail créatif de subjectivité 
objective ! On conçoit ce qu’on désire entendre. Dans 
la pratique, on donne la levée, c’est-à-dire l’inspiration 
du souffle : l’orchestre joue et là on devient dans l’in-
stant un guide un peu comme pour un voilier, sauf 
qu’il s’agit de son. On modèle, on entoure, on bichonne 
la musique un peu comme un bébé dans l’haptono-
mie. Tout se fait par la sollicitation de l’écoute.

 
M. V. : Vous avez les mains vides au sens réel du terme…

E. K. : Oui, ou avec baguette ce qui revient au même. 
Avec l’évolution du cerveau humain, d’ici quelques 
millions d’années, ou un peu avant (!), un orchestre 
de deux cents personnes pourra jouer sans chef car 
il y aura une réelle conscience du groupe. Quand on 
installe avec un orchestre l’attitude de l’écoute, on 
peut fermer les yeux, être immobile, etc. ; l’orchestre 
jouera exactement ce que vous désirez entendre car 
les ondes que vous envoyez sont perçues sans filtre. 
Nous constituons tous ensemble une immense oreille 
active. C’est tout. Il ne faut pas se fier aux apparences 
d’un concert. Tout se situe à l’intersection de l’échange 
d’énergie entre le public, l’orchestre et le chef. Le chef 
est l’élément fédérateur de « l’écoutant jouant » et de 
« l’écoutant écoutant ». Les apôtres n’étaient pas de 
bons musiciens : sinon ils ne se seraient pas endormis.

 
M. V. : Pourquoi le chef est-il surélevé…

E. K. : Pour avoir une écoute d’ensemble, car le 
son monte. Ne pas confondre podium et piédestal : 
le post-romantisme est à l’initiative du dérapage 
signifiant de podium en piédestal. Comme par 
hasard cela a lieu sous le romantisme : l’hyper-
trophie du moi, les nationalismes, etc. ; or, le chef 
incarne d’abord une fonction musicale. En dehors 
du concept lacanien de « sujet supposé savoir »  
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il est le conducteur de musique. Les Anglo-Saxons l’ap-
pellent conductor.

 
M. V. : Je trouve le mot anglais très beau, parce qu’il a 
un côté fil de cuivre qui conduit l’électricité.

E. K. : Oui, absolument. Malheureusement on a 
longtemps privilégié le côté père symbolique au détri-
ment de la fonction musicale. Il faut de l’autorité, 
certes, mais musicale. À notre époque où la condi-
tion de la femme change, où existe le mariage pour 
tous, le chef d’orchestre peut enfin se désidentifier du 
« phallus postiche », ce qui entraîne la « dé-casernisa-
tion » des orchestres ; on n’est plus des petits soldats 
de la musique ou bien une usine à produire des sons. 
On peut enfin sortir de l’aliénation chère à l’École de 
Francfort. Le chef redevient ce qu’il n’aurait jamais dû 
cesser d’être : un musicien parmi les autres dont les 
mains jouent du manque à combler l’écoute. 

 
M. V. : Est-ce que ce sont des choses dont on discute 
avec des musiciens d’orchestre ?

E. K. : Non. Ils ne sont pas là pour qu’on discute 
avec eux, ça ne les intéresse pas du tout et ils ont bien 
raison. J’essaie depuis des années de comprendre ce 
que je fabrique du matin au soir dans mon métier, 
de savoir de quoi je devais me dépouiller, au sens des 
sociétés initiatiques. Qu’est-ce que c’est le dépouille-
ment ? Le dépouillement, c’est par exemple enlever les 
pesticides des raisins. C’est retrouver la nature des cho-
ses, désencombrer l’esprit. Je cherche dans mon métier 
à désencombrer tout ce qu’on a fourré dedans. Ça ne 
veut pas dire que je fuis la responsabilité, que je fuis 
l’autorité, que je suis en train d’escamoter la fonction 
du père. Simplement, je dis qu’il est plus intéressant 
d’y chercher le côté musical. Depuis au moins trente 
ans, pardon de me citer, je dis que dans la musique, 
on n’a pas besoin de gens qui ont raté l’armée ou la 
police. S’ils ont besoin d’avoir du pouvoir, qu’ils aillent 
en politique. Là, il s’agit de faire de la musique. Mais 
je ne veux pas non plus sabrer le côté spectacle si le  
public a besoin qu’il y ait une figure représentative. Ce 
qui m’intéresse là-dedans, c’est qu’on arrive à démy- 
thifier sans pour autant fuir ses responsabilités. Par 
exemple, on peut très bien être féminin sans s’identi-
fier à la féminité, ou viril sans s’identifier à la virilité.

 
M. V. : La musique est-elle totalement inutile, comme 
vous l’avez dit ? Est-ce que toute cette énergie est 
dépensée pour quelque chose qui ne sert à rien ?

E. K. : Ça ne sert à rien, et heureusement !

 M. V. : Mais c’est indispensable, ajoutez-vous…

E. K. : Si la musique était utile, elle serait donc un 
outil. La musique est une fin en soi comme le soleil, la 
nature, le désir, la soif, les couleurs, les saisons, la vie. La 
musique ne sert pas à, on en a besoin comme de l’eau. 

On ne dit pas que l’eau sert à quelque chose, elle est là, 
tu en as besoin. Celui qui n’a pas besoin de musique, 
c’est parce qu’il ignore ce besoin. La musique est imma-
nence. Elle relie par nature immanence et transcen-
dance et c’est en cela qu’elle nous régénère.

 

Marc Voinchet : Après avoir longtemps été la voix 
des Matins de France Culture, Marc Voinchet est devenu 
à la rentrée 2015 le directeur de France Musique. Avec 
en tête le slogan « Vous allez la do ré ! », il souhaite 
« qu’on ait de la joie et du plaisir en écoutant France 
Musique ».
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D’origine russe par son père et polonaise par sa mère, Emmanuel 
Krivine commence très jeune une carrière de violoniste. Premier prix du 
Conservatoire de Paris à seize ans, pensionnaire de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth, il étudie notamment avec Henryk Szeryng et s’impose 
dans les concours les plus renommés. Après une rencontre essentielle avec 
Karl Böhm en 1965, il se consacre peu à peu à la direction d’orchestre, tout 
d’abord comme chef invité permanent du Nouvel Orchestre philharmo-
nique de Radio France de 1976 à 1983, puis en tant que directeur musi-
cal de l’Orchestre national de Lyon de 1987 à 2000 ainsi que de l’Orches-
tre français des jeunes.

De 2006 à 2015 il est directeur musical de l’Orchestre philharmo-
nique du Luxembourg.

Depuis la saison 2015-2016 il est principal guest conductor du 
Scottish Chamber Orchestra et a été nommé, à partir de la saison 2017-
2018, directeur musical de l’Orchestre national de France.

Parallèlement à ses activités de chef titulaire, Emmanuel Krivine est 
régulièrement l’invité des meilleurs orchestres internationaux.

En 2004, il s’associe à la démarche originale d’un groupe de musiciens 
européens avec lesquels il fonde La Chambre philharmonique, orchestre 
sur instruments d’époque, aujourd’hui en résidence au Grand Théâtre de 
Provence. Cet ensemble réalise de nombreux concerts et enregistrements 
dont une intégrale des symphonies de Beethoven (Gramophone Editor’s 
choice).

Ses dernières réalisations discographiques sont, avec l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg, chez Zig Zag Territoires/Outhere, un 
enregistrement consacré à Ravel (Shéhérazade, Boléro, La Valse, etc.), un autre à 
Moussorgski et Rimski-Korsakov (Les Tableaux d’une exposition, Shéhérazade) et 
un dernier à Bartók (Concerto pour orchestre et Second concerto pour violon) ; et avec 
la Chambre philharmonique, chez Naïve, des enregistrements consacrés 
à Mendelssohn (Symphonies « Italienne » et « Réformation »), Dvořák (Symphonie 
« Du Nouveau Monde »), Schumann (Konzertstück pour quatre cors et orchestre) et 
Beethoven (intégrale des symphonies). Vient de paraître pour le label 
Alpha, un DVD consacré à la Symphonie fantastique de Berlioz. 

Formation de Radio France, l’Orchestre national de France est le 
premier orchestre symphonique permanent créé en France. Fondé en 
1934, il a vu le jour par la volonté de forger un outil au service du réper-
toire symphonique. Cette ambition, ajoutée à la diffusion des concerts sur 
les ondes radiophoniques, a fait de l’Orchestre national une formation de 
prestige. De Désiré-Émile Inghelbrecht, qui a inauguré la tradition de l’or-
chestre, à Emmanuel Krivine, directeur musical à partir de septembre 2017, 
les plus grands chefs se sont succédé à la tête de l’orchestre, lequel a égale-
ment invité les solistes les plus prestigieux.

L’Orchestre national de France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Radio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours de tournées en France et à l’étranger. Le 
National conserve un lien d’affinité avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit chaque année, notamment pour des productions lyriques. 
Il propose par ailleurs, depuis quinze ans, un projet pédagogique par des 
concerts, mêlant exigence musicale et humour, s’adressant à la fois aux 
musiciens amateurs, aux familles et aux scolaires. Ses musiciens sillon-
nent aussi les écoles de la maternelle à l’université, avec des ateliers, pour 
éclairer et toucher les jeunes générations.

L’Orchestre national a créé de nombreux chefs d’œuvre du XXe 
siècle, comme Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de Varèse et la plupart 
des grandes œuvres de Dutilleux. Tous ses concerts sont diffusés sur 
France Musique et fréquemment retransmis sur les radios internatio-
nales. L’orchestre enregistre également pour France Culture des con-
certs Fictions (Dracula, Alice et merveilles, etc.) avec des comédiens, souvent 
sociétaires de la Comédie-Française, des bruiteurs, etc. ; autant de projets 
inédits qui marquent la synergie entre l’orchestre et l’univers de la radio. 
De nombreux concerts sont disponibles en vidéo sur internet, et les dif-
fusions télévisées se multiplient (le Concert de Paris, retransmis en direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 juillet, est suivi par plusieurs mil-
lions de téléspectateurs).

De nombreux enregistrements sont à la disposition des mélomanes, 
notamment un coffret de 8 CD, qui rassemble des enregistrements radio-
phoniques inédits au disque et retrace l’histoire de l’Orchestre national. 
Récemment, dans le mythique Studio 104, l’orchestre a enregistré la 
musique du film de Luc Besson, Valérian.

La saison 2017-2018 est la première du chef français Emmanuel Krivine à la tête de l’Orchestre national de France. 
Elle se distingue par la recherche de l’excellence et la diversité de sa programmation.

La splendeur du répertoire, qui couvre trois siècles de musique (de l’Oratorio de Noël de Bach à la création française 
de la dernière pièce concertante de Pascal Dusapin en passant par l’hommage, centenaires obligent, aux œuvres majeures 
de la Russie révolutionnaire et de Debussy), sera révélée par des baguettes aussi diverses et prestigieuses que celles de 
Riccardo Muti, Semyon Bychkov, Neeme Järvi ou Marek Janowski, mais aussi Trevor Pinnock, que l’on découvrira dans sa 
première rencontre avec l’orchestre. 

Sur la scène avec les musiciens du National, les solistes invités témoignent également de la force d’attraction du nouvel 
Auditorium de Radio France et des formations qui s’y produisent auprès des plus grands artistes de notre époque. Martha 
Argerich, Maxim Vengerov, Julia Fischer, Evgueni Kissin (au Théâtre des Champs-Élysées, fidèle partenaire de l’orchestre), 
Truls Mørk, Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents d’exception comme Beatrice Rana ou Francesco Piemontesi, augurent 
de soirées fortes en émotions dans une maison de la radio qui s’affirme aussi plus que jamais maison symphonique.

EMMANUEL KRIVINE
DIRECTEUR MUSICAL DE L’ORCHESTRE  
NATIONAL DE FRANCE

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
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VIOLONS SOLOS
Luc Héry,1er solo
Sarah Nemtanu,1er 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
Stéphane Henoch
Jérôme Marchand
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
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Young-Eun Koo
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter

ALTOS
Nicolas Bône,1er solo
Sabine Toutain,1er solo

Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse

Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec 
Paul Radais
Allan Swieton

VIOLONCELLES
Jean-Luc Bourré,1er solo
Raphaël Perraud,1er solo

Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand

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

CONTREBASSES
Maria Chirokoliyska,1er solo

Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin

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

FLÛTES
Philippe Pierlot,1er solo

Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO
Hubert de Villele

HAUTBOIS
Nora Cismondi,1er solo

Mathilde Lebert
Pascal Saumon

COR ANGLAIS
Laurent Decker

CLARINETTES
Patrick Messina,1er solo

PETITE CLARINETTE 
Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE 
Renaud Guy-Rousseau

BASSONS
Philippe Hanon,1er solo

Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON 
Michel Douvrain

CORS
Hervé Joulain,1er solo 
Vincent Léonard,1er solo

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

TROMPETTES
Marc Bauer,1er solo
Andreï Kavalinski,1er solo

Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES
NN,1er solo

Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA
Bernard Neuranter

TIMBALES
Didier Benetti,1er solo

François Desforges

PERCUSSIONS
Emmanuel Curt,1er solo

Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPE
Emilie Gastaud,1er solo

CLAVIERS
Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS
Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA
COORDINATION ARTISTIQUE
Isabelle Derex

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE
Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL
Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES
Valérie Robert

REGISSEUR
Nicolas Jehlè
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE 
DE LA  PROMOTION
Camille Grabowski

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES
Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AUX
PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES 
Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE
MÉDIATION CULTURELLE 
Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRES 
DU DIRECTEUR MUSICAL
Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHEQUE MUSICALE
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE
Cécile Goudal

EMMANUEL KRIVINE 
DIRECTEUR MUSICAL 
ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
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OLIVIA GESBERT : Mikko Franck, vous avez accepté de 
prolonger votre contrat à la tête de l’Orchestre philhar-
monique de Radio France…

MIKKO FRANCK : Ce fut un grand plaisir pour moi 
de répondre « oui » à cette proposition. J’en suis le direc-
teur musical depuis déjà un an et demi. Nous allons 
continuer de faire des projets à long terme, avec tou- 
jours la même sincérité. Il n’y a pas d’astuce, pas de 
ficelle dans ce métier, il faut faire de la musique de 
manière sincère. Sur scène, nous restons humains, 
nous faisons de notre mieux à chaque fois. Parfois, 
quelques minutes avant d’entrer sur scène, je me dis 
qu’il y a quelque chose que je sens mal ; mais tout à 
coup, la porte s’ouvre, le public est là, et il se produit 
une étincelle de magie, une énergie vous envahit. Tout 
concert représente un défi et ressemble à l’ascension 
d’une montagne. Sur le plan physique, c’est éprouvant ; 
sur le plan émotionnel, c’est un défi.

O. G. : La saison prochaine, vous allez intégrer des 
pièces de musique de chambre dans les concerts 
symphoniques…

M. F. : Un programme de concert peut s’élaborer 
de différentes façons. Bien sûr, nous voulons établir un 
lien, et ce fil conducteur peut être de nature historique ; 
à mes yeux ou à mes oreilles plutôt, il est très important 

de voir le lien entre les morceaux. Par exemple, le 
24 mars dernier nous avons commencé le concert par 
un septuor. Ce genre de concert, nous en aurons de 
plus en plus à l’avenir, dès la prochaine saison. Je veux 
mener des expériences, des concerts avec des configu-
rations différentes, des groupes de musiciens de tailles 
différentes. Peut-être deux musiciens au départ, puis 
un peu plus, puis nous pouvons monter jusqu’à cent, 
cent vingt, cent quarante. Ce qui ouvre de nouvelles 
possibilités, ce qui permet aussi de proposer différents 
répertoires lors d’un même concert et de jeter des 
passerelles entre différentes œuvres, même si la config-
uration de l’orchestre est radicalement différente. Mon 
travail consiste à offrir au public une musique qu’il ne 
connaît peut-être pas. Mon slogan, si je puis dire, est 
que le public mérite plus que ce qu’il sait demander. 
Or, les musiciens du Philharmonique sont capables 
de travailler tous les types de répertoires, et c’est une 
caractéristique fondamentale de l’orchestre depuis 
longtemps. 

O. G. : Le travail d’une œuvre est-il différent, selon 
qu’il s’agisse d’un compositeur mort ou d’un compos-
iteur vivant ?

M. F. : Il est fascinant de travailler avec des com-
positeurs vivants parce que nous pouvons les ren-
contrer et vraiment discuter avec eux de choses que 

PROGRAMMATION CULTURELLE
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nous ne pouvons pas aborder lorsque nous travaillons 
une œuvre de Brahms. Mais au bout du compte, la 
différence n’est pas si grande : qu’une partition ait été 
composée il y a deux cents ans ou il y a un an, peu 
importe, parce que la musique, nous la faisons aujo-
urd’hui, hic et nunc, pour le public. Nous jouons de la 
musique d’il y a deux cents ans pour un public d’aujo-
urd’hui, nous l’adaptons et la rafraîchissons à chaque 
fois pour qu’elle corresponde au public actuel.

O. G. : Y a-t-il un compositeur avec lequel vous aim-
eriez quand même pouvoir discuter ? Faisons revivre 
les morts…

M. F. : Tchaïkovski, j’aimerais bien lui dire deux 
mots. D’abord, je lui dirais que sa Sixième Symphonie, la 
« Pathétique », m’a donné beaucoup de réconfort, enfant, 
car j’avais des problèmes de santé et j’ai fait de longs 
séjours à l’hôpital. Lorsqu’un enfant est malade, on 
lui apporte un doudou. Moi, à l’hôpital, dans mon lit, 
j’avais la partition de la Sixième de Tchaïkovski, et cette 
partition m’a fait un grand bien. Évidemment, j’en 
porte encore la trace aujourd’hui. Il est naturellement 
difficile de joindre Tchaïkovski aujourd’hui ; même 
si j’envoyais un message à piotr.tchaïkovski@paradis.
com, je ne recevrais malheureusement pas de réponse !

O. G. : Est-ce justement une des vertus de la musique 
de pouvoir faire passer la douleur, celle des âmes et 
celle des corps ?

M. F. : J’aime penser qu’un concert est comme un 
buffet d’émotions. Le public assiste à un concert pour 
diverses raisons. Il y a des gens qui recherchent une  
satisfaction intellectuelle, d’autres qui espèrent un 
réconfort car ils sont dans une période difficile. Il y a 
aussi des gens qui cherchent du divertissement. Nous, 
nous sommes là pour que les gens puissent vivre leurs 
émotions, quelles qu’elles soient à ce moment. La chose 
la plus importante pour moi dans la musique est l’émo-
tion, les sentiments. Je ne considère pas la musique, ou 
quelque forme d’art que ce soit, de façon théorique. De 
même, j’aime marcher dans la forêt, même si je ne suis 
pas biologiste. Même si je ne connais pas la structure 
de chacun des arbres, je peux apprécier les sensations 
que la nature me donne.

O. G. : Vous êtes l’un des plus jeunes chefs à un poste 
de directeur musical en France. Vous êtes un surdoué 
plus qu’un prodige… Qu’est-ce que la musique pour 
vous ?

M. F. : La musique est ma vie. C’est comme l’air 
dont j’ai besoin pour survivre. J’ai besoin de musique 
autant que d’oxygène. Ma vie, je peux l’envisager sans 
être chef d’orchestre, mais je ne peux pas m’imaginer 
vivre sans musique. Chaque jour, nous avons besoin 
de nourriture, nous avons besoin de boire, nous avons 
besoin d’oxygène et nous avons besoin de musique. 
J’adore faire de la musique avec d’autres musiciens et 

je me sens très privilégié d’avoir comme métier ma 
passion.

O. G. : Y a-t-il un tempérament finlandais pour vous ?

M. F. : Il est vrai que la Finlande ne compte que 
cinq millions et demi d’habitants et de nombreux 
musiciens, compositeurs et chefs d’orchestre. Ma ville 
natale, Helsinki, est située à côté de la mer. Quand je 
pense à Helsinki, me viennent à l’esprit la nature qui 
entoure la ville et le son de la mer. La Finlande est 
un immense territoire très peu peuplé, ce qui a une 
incidence sur la nature des Finlandais. Nous sommes 
habitués à être seuls, à avoir de l’espace pour que cha-
cun puisse se retrouver seul. Et la nature constitue 
une combinaison fascinante de beauté et de rudesse. 
Nous, Finlandais, nous sommes particulièrement sen-
sibles à l’importance de la nature, même si elle peut 
être assez violente envers nous. Prenez la langue fin-
noise : nous avons de nombreuses doubles consonnes, 
dans mon prénom par exemple, Mikko. Eh bien, il y a 
le même mélange de beauté et d’âpreté dans la nature 
en Finlande.

O. G. : Avant de finir sa vie en solitaire, Sibelius a 
imprégné son œuvre des mythologies locales et de 
l’histoire de son pays. Comprenez-vous qu’il se soit 
retiré ? Pourriez-vous agir comme lui ?

M. F. : Je le fais chaque année. Mon calendrier, je 
l’organise de la façon suivante : je travaille de manière 
très intense, puis tous les étés je prends deux mois 
de vacances. Je me rends à la campagne en Finlande 
où en Estonie, là où je vis actuellement. Et là, pas de 
musique ! Je n’écoute que le son de la nature. Jusqu’à 
présent, je suis toujours revenu de ces vacances. Peut-
être un jour resterai-je dans la nature. J’ai besoin de ces 
grandes parenthèses pour me plonger dans les sons de 
la nature et pour profiter du silence.

O. G. : Il y a quand même le bruit du moteur, car vous 
avez aménagé un bus pour circuler tout au long de 
l’été. Écoutez-vous de la musique en conduisant ?

M. F. : Oui, de tout mais jamais de musique clas-
sique, car je risquerais de lâcher le volant pour agiter 
les mains ! Vous l’avez dit, c’est un bus, donc il faut 
vraiment garder les deux mains sur le volant.

O. G. : Votre vie de chef d’orchestre implique aussi un 
certain nomadisme…

M. F. : Je n’aime pas le voyage, mais j’aime bien 
être à des endroits différents, rencontrer des gens dif-
férents, de culture différente. Le déplacement est un 
mal nécessaire dans mon métier. Évidemment, je suis 
loin de chez moi pendant de longues périodes. Mais 
même en voyageant il est important de trouver la 
paix en soi, j’aime penser que le chez-soi n’est pas un 
endroit physique, mais plutôt un état d’esprit.
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O. G. : Au fait, quelle est la définition du chef 
d’orchestre ?

M. F. : Pour moi, la grande mission du chef est 
d’aider les musiciens à traduire pour le public les 
désirs et les émotions du compositeur. Je ne pense 
pas que le chef soit l’interprète, ce sont les musiciens 
qui sont les interprètes. Bien sûr, d’un point de vue 
pratique, il faut que quelqu’un soit là pour que tous 
jouent ensemble et de la même façon, de manière à 
obtenir une interprétation à l’unisson. Je ne suis là que 
pour les aider à donner notre interprétation mutuelle 
au public. La personnalité d’un musicien joue un rôle 
très important dans l’interprétation. Quand je travaille 
avec des orchestres différents, l’interprétation est dif-
férente. Le chef d’orchestre est peut-être le même, mais 
les musiciens avec lesquels je joue ont des façons dif-
férentes de jouer. J’essaie toujours de trouver une inter-
prétation qui corresponde à la façon naturelle qu’ont 
les musiciens de joue. Lors des répétitions, j’essaie de 
ne pas trop parler. Les musiciens ont étudié la musique 
toute leur vie pour pouvoir jouer et non écouter 
quelqu’un parler. Donc, autant que faire se peut, j’es-
saie d’amener les informations par mes gestes, par mes 
regards, par les expressions de mon visage. C’est par 
les yeux que j’établis un rapport avec les musiciens. 
J’aime bien regarder les gens, et par les yeux on peut 
vraiment être dans le partage, un partage au-delà des 
gestes. J’aime bien sourire avec les musiciens parce que 
j’aime la musique et que je les aime, eux.

O. G. : On dit que vous avez une gestuelle plutôt assez 
sereine…

M. F. : Le chef d’orchestre n’est pas un danseur, 
il ne doit pas se lancer dans une pantomime de la 
musique pour le public. Moi, je ne suis pas là pour 
faire passer directement mon interprétation auprès du 
public mais, encore une fois, pour aider les musiciens 
à le faire.

O. G. : Comment avez-vous pris la décision de devenir 
chef d’orchestre ? 

M. F. : À l’âge de cinq ans, je savais que je voulais 
être violoniste et chef d’orchestre. J’avais pris ma 
décision. Aujourd’hui je peux voir que j’ai eu raison 
à 50 %, je suis devenu chef d’orchestre, mais non pas 
musicien. Rétrospectivement, je me suis rendu compte 
qu’étudier le violon avait été une préparation au 
métier de chef d’orchestre. J’ai commencé à être chef 
d’orchestre à l’âge de dix-sept ans, le violon a donc 
été assez rapidement mis de côté. J’étais très occupé à 
diriger et n’avais pas le temps de travailler mon vio-
lon, or le violon est un instrument qu’on doit travail-
ler sept heures par jour. Après des mois sans pouvoir 
vraiment pratiquer, je ne supportais plus de m’écouter 
jouer. Aujourd’hui, j’ai un instrument plus grand, c’est 
un orchestre symphonique. Mais tout chef d’orches-
tre doit bien connaître un instrument. Connaître le 

violon est particulièrement utile, parce que dans l’or-
chestre symphonique les violons forment le plus grand 
groupe. En général, nous avons une trentaine de violo-
nistes sur scène, soit un tiers de l’orchestre.

O. G. : Vous avez cité le silence : quel rôle joue-t-il dans 
la musique ?

M. F. : Le silence est la meilleure des musiques 
qui soient. Il n’apporte pas de réponse, il nous ques-
tionne. Moi, je prends des vacances assez longues tous 
les ans, je vous l’ai dit. Lorsque nous sommes dans le 
silence, nous nous retrouvons face à nous-mêmes et 
nos pensées. Cela peut faire peur car nous devons nous 
confronter à nous-mêmes avec nos failles.

O. G. : On a l’impression que vous avez eu un parcours 
très linéaire, ascendant. Tout s’est passé de manière 
très fluide, comme votre gestuelle. Pouvez-vous quand 
même, dans ces vingt ans de direction d’orchestre, 
identifier quelques moments qui ont été importants, 
des rencontres qui ont changé le cours du destin ?

M. F. : Chaque personne que je rencontre a une 
influence, que ce soit un professeur, un collègue ou 
quelqu’un que je croise dans la rue. Chaque personne, 
chaque événement a une influence sur nous. Pour 
moi, le plus important est de vivre dans le présent, 
non pas dans le passé ou le futur. Le moment le plus 
important de ma vie, c’est maintenant. Le moment le 
plus heureux de ma vie, c’est maintenant. 

 

Olivia Gesbert est productrice sur France Culture. 
Elle présente chaque jour de la semaine La Grande Table 
depuis la rentrée 2016.
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Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki (Finlande).
Il a commencé sa carrière de chef d’orchestre à l’âge de dix-sept 

ans et a depuis lorsd dirigé les plus prestigieux orchestres et opéras 
du monde, parmi lesquels l’Orchestre symphonique de Chicago et les 
orchestres philharmonique de Berlin, Londres, Los Angeles, New York 
et Israël.

En 2006, il décide de consacrer plus de temps à son pays natal et 
commence à travailler en tant que directeur musical général de l’Opéra 
national de Finlande. L’année suivante, il est nommé directeur artis-
tique et directeur musical. Il exercera ces doubles fonctions jusqu’en 
août 2013. 

En parallèle à ces activités, il dirige des productions lyriques à 
l’Opernhaus de Zurich, au Metropolitan Opera de New York, à Covent 
Garden, etc. ; à l’Opéra de Vienne, il a dirigé La Bohème, Salome, les nou-
velles productions de Lohengrin et du ballet Josephs Legende, Elektra et Tosca.

Depuis septembre 2015, Mikko Franck est directeur musical de l’Or-
chestre philharmonique de Radio France. Des œuvres de Korngold, Si-
belius, Debussy, Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux et bien d’autres 
ont enrichi sa première saison musicale à ce poste.

En dehors de Paris, il a dirigé l’Orchestre philharmonique de Radio 
France dans Madama Butterfly de Puccini aux Chorégies d’Orange en 
juillet 2016.

Au cours de la saison 2016-2017, sont sortis l’enregistrement de L’En-
fant prodigue de Debussy et de L’Enfant et les Sortilèges de Ravel (Warner), 
ainsi qu’un enregistrement du Concerto pour piano et du Concerto pour vio-
loncelle de Michel Legrand (Sony). De plus, Mikko Franck est en tournée 
avec l’orchestre à deux reprises : en Europe (Allemagne : Berlin, Cologne 
et Munich ; Autriche : Vienne) et en Asie (Corée du Sud et Chine) pour 
une série de onze concerts. 

En dehors de Paris, il dirigera Rigoletto de Verdi aux Chorégies d’Or-
ange en juillet 2017, et Tosca et La fanciulla del West de Puccini, Die tote Stadt 
de Korngold et Tristan und Isolde de Wagner à l’Opéra de Vienne.

Très attaché à ses origines, Mikko Franck est également directeur 
artistique du Festival de Kangasniemi en Finlande depuis 2002. Ce fes-
tival est consacré à la musique vocale, et un concours national de chant 
y est organisé chaque année.

Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l’Orches-
tre philharmonique de Radio France s’affirme comme une formation 
singulière dans le paysage symphonique européen par l’éclectisme de 
son répertoire, l’importance de la création, les géométries variables de 
ses concerts, les artistes qu’il convie et son projet éducatif.

Cet esprit « Philhar » trouve en Mikko Franck – son directeur musi-
cal depuis 2015 – un porte-drapeau à la hauteur des valeurs et des am-
bitions de l’orchestre, décidé à faire de chaque concert une formidable 
expérience humaine et musicale. Son contrat a été prolongé jusqu’en 
2022, apportant la garantie d’un compagnonnage au long cours. Il suc-
cède à ce poste à Gilbert Amy, Marek Janowski et Myung-Whun Chung.

80 ans d’histoire ont permis à l’Orchestre philharmonique de 
Radio France d’être dirigé par des personnalités telles que Cluytens, 
Dervaux, Desormières, Copland, Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, 
Jolivet, Rosenthal, Tomasi, Sawallisch, Boulez, Saraste, Oetvös, Ashkena-
zy, Benjamin, Harding, Temirkanov, Gilbert, Salonen, Dudamel…

Après des résidences au Théâtre des Champs-Élysées puis à la Sal-
le Pleyel, l’Orchestre philharmonique partage désormais ses concerts 
entre l’Auditorium de Radio France et la Philharmonie de Paris et s’est 
récemment produit avec Mikko Franck dans des salles telles que la Phil-
harmonie de Berlin, le Konzerthaus de Vienne ou pour une tournée de 
dix concerts en Asie.

Mikko Franck et le Philhar poursuivent une politique discog-
raphique et audiovisuelle ambitieuse dans la lignée de leur premier 
disque Debussy chez Sony et des nombreuses captations pour France 
Télévisions (Victoires de la musique classique 2017) ou Arte Concerts. 
Parmi les projets à venir notamment, L’Enfant et les Sortilèges de Ravel et 
L’Enfant prodigue de Debussy (Erato) et les Concertos de Michel Legrand 
(Sony). L’ensemble des concerts de l’Orchestre philharmonique sont 
diffusés sur France musique.

Conscient du rôle social et culturel de l’orchestre, le Philhar ré-
invente chaque saison ses projets en direction des nouveaux publics 
avec notamment des dispositifs de création en milieu scolaire, des ate-
liers, des formes nouvelles de concerts, des interventions à l’hôpital, 
des concerts participatifs… Avec Jean-François Zygel, il poursuit ses 
Clefs de l’orchestre à la découverte du grand répertoire (France Inter 
et France Télévisions). Et les musiciens du Philhar sont particulière-
ment fiers de leur travail de transmission et de formation des jeunes 
musiciens (orchestre à l’école, jeune Orchestre des lycées français du 
monde, académie en lien avec les conservatoires de la région parisi-
enne. L’Orchestre philharmonique de Radio France est ambassadeur de 
l’Unicef depuis 10 ans.

Un concert du « Philhar », c’est une expérience à partager ! Alors que l’orchestre fête ses 80 ans, avec la géométrie 
variable pour ADN, Mikko Franck et les musiciens invitent à renouveler le temps du concert. Ils tissent des passerelles entre 
les formes musicales, cultivent la curiosité, la créativité et convoquent souvent, au sein d’un même programme, sympho-
nies, pianos solos, concertos, musiques de chambre, oratorios, créations, chœurs, orgues… s’affranchissant du carcan 
ouverture-concerto-symphonie. 
Chefs et solistes se prêtent au jeu, mettant en perspective les chefs-d’œuvre repérés, les répertoires à découvrir et la musique 
d’aujourd’hui. Ils proposent une intégrale des concertos pour piano de Beethoven dans des assemblages inattendus de com-
positeurs français et de formes musicales variées. Et dans une saison où Radio France célèbre les révolutions, ils explorent 
les œuvres et compositeurs qui marqué l’histoire, de Haydn à Boulez en passant par Debussy, Stravinsky ou Schoenberg. 

MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL DE L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
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VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, 1er solo
Amaury Coeytaux, 1er solo
Svetlin Roussev, 1er solo

VIOLONS
Virginie Buscail, 2e solo
Ayako Tanaka, 2e solo

Marie-Laurence Camilleri, 3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo

Cécile Agator, 1er chef d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef d’attaque

Juan-Firmin Ciriaco, 2e chef d’attaque
Guy Comentale, 2e chef d’attaque

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, 1er solo
Marc Desmons, 1er solo
Christophe Gaugué, 1er solo

Fanny Coupé, 2e solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, 2e solo

Daniel Vagner, 3e solo

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, 1er solo
Nadine Pierre, 1er solo
Daniel Raclot, 1er solo

Pauline Bartissol, 2e solo
Jérôme Pinget, 2e solo

Anita Barbereau-Pudleitner, 3e solo

Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo

Lorraine Campet, 2e solo
Marie Van Wynsberge, 2e solo

Edouard Macarez, 3e solo

Daniel Bonne
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, 1er solo
Thomas Prévost, 1er solo

Michel Rousseau
Nels Lindeblad
Anne-Sophie Neves

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, 1er solo
Olivier Doise, 1er solo

Stéphane Part
Stéphane Suchanek

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, 1er solo
Jérôme Voisin, 1er solo

Jean-Pascal Post
Manuel Metzger
Didier Pernoit
Christelle Pochet

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, 1er solo
Julien Hardy, 1er solo

Stéphane Coutaz
Wladimir Weimer

CORS
Antoine Dreyfuss, 1er solo
Matthieu Romand, 1er solo
NN, 1er solo

Sylvain Delcroix
Hugues Viallon
Xavier Agogué
Stéphane Bridoux
Isabelle Bigaré
Bruno Fayolle

TROMPETTES
Alexandre Baty, 1er solo
Bruno Nouvion, 1er solo

Jean-Pierre Odasso
Gilles Mercier
Gérard Boulanger

TROMBONES
Patrice Buecher, 1er solo
Antoine Ganaye, 1er solo

Alain Manfrin
David Maquet
Raphaël Lemaire
Franz Masson

TUBA
Victor Letter, 1er solo

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre, 1er solo
NN, 1er solo

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, 1er solo
Francis Petit, 1er solo

Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez, 1er solo

CLAVIERS
Catherine Cournot, 1er solo

CHEF ASSISTANTE
Elena Schwarz

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
Chloé van Hoorde

ASSISTANTE DU DIRECTEUR 
MUSICAL /
CHARGÉE DE PRODUCTION 
Bénédicte Bézault

RÉGISSEUR 
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte

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

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHEQUE MUSICALE
Maud Rolland

BIBLIOTHECAIRE 
Noémie Larrieu
Cloé Tomietto

MIKKO FRANCK 
DIRECTEUR MUSICAL 
JEAN-MARC BADOR 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
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VINCENT JOSSE : Un anniversaire chasse l’autre pour 
les deux grandes formations que vous dirigez, Sofi 
Jeannin. Aux 70 ans de la Maîtrise célébrés en 2016, 
succèdent les 70 ans du Chœur de Radio France. À 
quoi va ressembler cet anniversaire du Chœur ?

SOFI JEANNIN : Il faut tout d’abord souligner que 
la saison à venir, qui célèbre ce 70e anniversaire, va 
permettre au public d’entendre le Chœur dans une 
belle diversité de grands ouvrages symphoniques et 
vocaux. Et bien évidemment, nous avons aussi prévu 
une fête d’anniversaire, en avril, dans le cadre d’un 
week-end entièrement consacré à l’art vocal, au cours 
duquel le chœur donnera un programme dirigé par 
plusieurs chefs : mon prédécesseur Matthias Brauer, 
mais aussi des chefs invités qui sont habitués à tra-
vailler avec nous. Pour ma part, je dirigerai la créa-
tion d’une œuvre dont nous avons passé commande à 
Philippe Hersant pour cette occasion.

 
V. J. : Comment entre-t-on au Chœur de Radio France ?

S. J. : Comme pour les orchestres, sur concours. 
Un concours extrêmement exigeant, qui comporte plu-
sieurs tours. On peut parfois entendre une centaine de 
candidats pour un seul poste. Quand on entre dans ce 
chœur, on a un poste et un travail à plein temps. Nous 
n’avons pas les mêmes échéances qu’un orchestre qui 
commence à répéter en début de semaine et donne le 
concert en fin de semaine. Le Chœur travaille davan-
tage en amont, sur le texte, et pour trouver un son qui 

varie en fonction du style, à la langue chantée, etc. 
Tout ce travail crée une vraie dynamique de groupe.

 
V. J. : Vous dirigez depuis longtemps maintenant la 
Maîtrise, et depuis deux ans le Chœur de Radio France, 
y trouvez-vous une cohérence et si oui laquelle ?

S. J. : Le contexte est vraiment très différent. À la 
Maîtrise, je suis leur chef mais je suis aussi leur profes-
seur, car les enfants sont encore en formation. Lorsque 
je travaille avec le Chœur, je ne suis pas là pour les for-
mer car j’ai affaire à des professionnels et la métho- 
dologie n’est pas la même. Cependant, je garde ma per-
sonnalité : je suis moi-même face au Chœur comme je 
suis moi-même face à la Maîtrise. Par ailleurs, le fait 
d’avoir une vue d’ensemble sur les formations vocales 
– nous qui défendons l’art choral – nous donne une 
plus grande force de frappe et nous permet de veiller 
à ce que l’art choral soit inscrit dans la culture des 
concerts et dans la saison. À Radio France, nous dis-
posons d’une force vocale exceptionnelle qui mérite 
d’être mise en avant et éclairée par la saison musicale.

 
V. J. : Toute cette activité se déroule à la Maison de 
Radio France, avec les quatre formations musicales 
qui travaillent elles-mêmes avec des hommes et des 
femmes de radio…

S. J. : Tous les musiciens ici ont conscience de l’an-
tenne et de son importance. La prise de son est vérita-
blement un sujet pour eux. Ils regardent où sont placés 
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les micros, ils savent que chaque son émis n’est pas 
qu’un instantané et qu’il sert aussi à être enregistré, dif-
fusé et conservé dans les archives. Devant une salle de 
concert, on pense à ces auditeurs, qui sont invisibles 
pour nous, mais que l’on sent présents. Cette culture 
du son est unique et commune à toutes nos forma-
tions. Je le vois même chez les plus petits à la Maîtrise, 
ils ont cette conscience que le son est important et 
ils écoutent. D’ailleurs, la flexibilité qui est la leur en 
toutes circonstances vient, à mon sens, de cette con-
science sonore.

 
V. J. : Puisque cette année est une année de fête pour 
le Chœur, est-ce que vous prévoyez, par exemple, de 
grands enregistrements avec lui ?

S. J. : Je projette de pouvoir enregistrer Figure 
humaine de Poulenc. C’est un projet qui me tient par-
ticulièrement à cœur, car Poulenc a écrit cet ouvrage 
en imaginant une très grande formation alors que les 
enregistrements qui existent aujourd’hui sont toujours 
effectués avec des chœurs de chambre, parfois avec des 
ensembles vocaux avec un, deux ou trois chanteurs par 
voix. Il me semble que ce serait un très beau projet de 
faire entendre cet ouvrage par le grand chœur français 
qu’est le Chœur de Radio France .

 
V. J. : En 2017, le nombre de femmes qui dirigent est 
assez faible, Est-ce que le milieu de la musique est 
misogyne ?

S. J. : Parfois, comme dans d’autres milieux. En 
tous cas, dans la position de chef dans laquelle je suis 
et dans la position hiérarchique qui est la mienne, 
mon rôle d’autorité est clair. Lorsque j’ai concouru au 
poste de directrice musicale de la Maîtrise, le fait que 
je sois une femme n’a jamais été une question : on cher-
chait une personne et c’est tout. Et ce fut exactement la 
même chose pour le Chœur. Mais quand j’étais jeune, 
il n’y avait pas beaucoup de femmes chefs auxquelles 
je pouvais m’identifier et j’ai mis du temps avant de 
découvrir des femmes dans le métier. Pour la direc-
tion chorale, plusieurs personnes ont marqué mon 
parcours. J’ai connu des chefs de chœur excellentis-
simes en Scandinavie. J’admire par exemple le travail 
de Grete Pedersen, et celui de Cecilia Rydinger Alin. 
Pour l’orchestre, j’ai été très impressionnée par l’en-
train, l’énergie et les capacités managériales de Marin 
Alsop, et je suis très admirative de Suzanna Mälki, la 
chef, la musicienne et la personne.

 
V. J. : Avant d’avoir appris la direction, vous avez été 
chanteuse, Sofi Jeannin, et même pianiste…

S. J. : J’ai commencé par les deux en même temps, 
et à vrai dire je crois que je cherchais avant tout un 
moyen de m’exprimer. J’étais intéressée par la culture 
et par l’art. Mes parents m’ont dit que j’ai chanté dès 
que j’ai su émettre un son et que je chantais tout le 
temps ! Ils ont également repéré, même s’ils ne sont 

pas musiciens, que dès que j’entendais un générique 
à la télévision, je courais au piano pour le jouer et 
le chanter. Ils voyaient qu’il y avait chez moi une 
mémoire musicale, une capacité d’invention, un appé-
tit, et que, surtout, si je pouvais le décider moi-même, 
je ferais de la musique toute la journée !

 
V. J. : Est-ce que vous vous dites parfois que vous auriez 
pu embrasser une autre carrière ?

S. J. : Lorsque j’étais enfant, j’adorais l’aventure, les 
voyages… Collégienne, je voulais être journaliste. On 
avait un correspondant à Washington à l’époque, que 
j’écoutais avec admiration, et je me disais que pren-
dre ainsi le pouls de l’univers et de tout ce qui se passe 
dans monde était extraordinaire. Un peu plus tard, 
j’ai voulu être ethno-musicologue. Vers seize ou dix-
sept ans, j’ai créé mon propre chœur avec des adoles-
cents de mon lycée. J’organisais des concerts un peu 
partout dans la ville, dans les salles des fêtes, les églises, 
mais également dans une prison, à l’hôpital, dans une 
maison de retraite. L’idée de porter la musique à la 
communauté était quelque chose qui me passionnait. 
Et puis, pour financer mes études, je faisais aussi des 
petits boulots : jardinière au cimetière, guide dans des 
églises historiques, dans des musées… J’ai été serveuse 
dans de nombreux endroits, vendeuse dans différentes 
boutiques.

 
V. J. : Vous avez une voix de mezzo, et vous avez été 
engagée dans un chœur londonien, les London Voices. 
Quelles envies aviez-vous à l’époque ?

S. J. : J’étais déjà déterminée à me tourner vers 
la direction et je rêvais de pouvoir peut-être un jour 
diriger un ensemble professionnel. J’étais ambitieuse 
et enthousiaste mais surtout très exigeante envers moi-
même, et j’ai mis du temps à oser sauter le pas. Car, 
comme je vous l’ai dit, je ne venais pas d’un milieu 
musical et même si j’ai pu explorer ma passion pour la 
musique, par crainte d’exclusion, je le cachais un peu. 
Je me sentais un peu solitaire dans une ville où l’on s’in-
téressait parfois davantage au hockey sur glace ou à la 
chasse. C’est seulement lors de mes études supérieures 
que j’ai enfin trouvé cet univers de musiciens avec 
lesquels j’avais des affinités et avec lesquels je pouvais 
parler, que cette décision s’est imposée à moi. Ce fut 
une grande révélation.

 
V. J. : À quel moment avez-vous quitté la Suède pour 
la France et pourquoi ?

S. J. : Le lendemain de mon baccalauréat. J’avais 
hâte de partir car je me sentais enfermée dans mon 
village. Et puis, mon père étant né en France, j’ai tou-
jours senti qu’il y avait une partie de mon identité à 
découvrir, déjà en apprenant à parler français. On ne 
prend pas toutes les décisions par stratégie. La vie nous 
emmène dans des endroits différents. En Suède, j’au-
rais eu l’impression de passer à côté de quelque chose, 
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même si j’adore mon pays et que j’adore y retourner 
pendant les vacances pour voir ma famille et pour y 
travailler aussi, parce que je dirige également en Suède. 
Mais aujourd’hui, je me sens trop déracinée pour y 
vivre à plein temps. Sans doute par ma double cul-
ture, mais aussi pour avoir grandi dans une famille 
de voyageurs, car on voyageait beaucoup grâce à mon 
père. Enfant, j’ai passé beaucoup de temps aux États-
Unis, et le voyage, l’aventure sont des choses qui m’ont 
toujours fascinée. Je me sens extrêmement bien en 
France et à Paris parce que c’est une métropole de cul-
tures et de rencontres différentes. Lorsque je regarde 
les Maîtrisiens, ils ont tous des parcours très différents. 
De même, les chanteurs du Chœur de Radio France 
viennent des quatre coins du monde : de Chine, du 
Japon, de Pologne, d’Italie, d’Amérique, d’Australie… 
J’ai trouvé un milieu qui correspond à mon propre 
déracinement.

 
V. J. : À vous entendre parler de votre enfance, en 
Suède dans ce petit village, à vous entendre avoir été 
complexée parfois de dire que vous aimiez la musique 
parce que les autres vous montraient un peu du 
doigt, j’ai l’impression que la Maîtrise, pour vous, Sofi 
Jeannin, c’est aussi apprendre à être heureux dans la 
vie et dans le domaine qu’on exerce.

S. J. : Oui, c’est exactement cela. Avec les 
Maîtrisiens, ce que j’espère obtenir avec toute mon 
équipe, c’est avant tout des enfants confiants, bien 
dans leur peau, capables de comprendre qu’on a le 
droit d’aimer certains répertoires, aimer chanter, ce qui 
n’empêche pas d’aimer d’autres choses aussi.

 
V. J. : Il y aura dix ans à l’automne que le site de Bondy 
a été créé. Quel était le principe et quelle est l’ambition 
de ce lieu ?

S. J. : La création de ce site répondait à une volonté  
de Radio France d’élargir l’effectif car la Maîtrise avait 
une saison très lourde qui reposait sur les épaules d’un 
nombre d’élèves insuffisant. Il y avait de plus le besoin 
de rajeunir l’effectif, car, je l’ai constaté à mon arrivée, 
par exemple, dans une œuvre comme la Troisième 
Symphonie de Mahler, le chœur d’enfants était com-
plété par des jeunes filles plus âgées, alors que l’on doit 
véritablement entendre des voix d’enfants. Et puis à 
Bondy, nous étions face à un lieu stratégique, où l’on 
est loin des structures d’enseignement d’excellence 
comme celle de Radio France, et nous tenions à nous 
implanter dans un endroit où l’on trouverait un public 
qui n’aurait pas forcément accès à cela. Avec les études 
maîtrisiennes, par les exigences et la discipline, l’enfant 
apprend l’autonomie, la concentration, la responsabil-
ité individuelle et collective, le travail avec les autres 
pour un but commun. Nous avons des enfants de 
toutes les origines, de tous les milieux. Et ce n’est pas du 
tout une approche consciente, c’est uniquement parce 
que nous travaillons avec des enfants qui vivent dans 
nos quartiers et que ces enfants viennent vers nous. Il 

me semble que cela n’a pas toujours été un droit che-
min pour toutes les cultures, en France et à l’étranger, 
de se tourner vers la musique qu’on appelle classique. 
Travailler pour un service public, être financé par tous 
les citoyens de ce pays, nous donne l’obligation de 
garantir l’accès à la musique et à la culture et de la rendre  
la plus accessible possible.

 
V. J. : Quels sont vos souhaits pour la saison à venir ?

S. J. : Nous sommes inscrits dans une dynamique 
qui ne demande qu’à s’intensifier et à s’enrichir. Si 
je regarde le répertoire que le Chœur va explorer au 
cours de la saison, qu’il s’agisse des grands concerts 
a cappella en tutti ou avec les orchestres de la maison, 
ou des musiques un peu plus alternatives que nous 
aborderons pour la Saint-Valentin, je trouve qu’il se 
présente vraiment comme une formation vivante, 
innovante, pleine d’énergie. Vous savez, présenter une 
nouvelle saison, c’est un peu préparer les cadeaux de 
Noël en espérant qu’ils vont plaire ! Avec la Maîtrise, 
c’est la même chose. Non seulement nous continuons 
à défendre le répertoire choral pour enfants, à encour-
ager le nouveau répertoire, à chanter avec des enfants 
non spécialisés, mais cette année nous allons renta-
biliser un peu plus les productions scéniques ambi-
tieuses que nous montons. Nous allons donner un 
opéra pour enfants, deux ou trois fois, chaque fois avec 
de nouveaux enfants qui viendront chanter à côté de 
la Maîtrise. Ce qui veut dire que nous allons toucher 
une multitude d’enfants en plus.

  

Vincent Josse est entré en 1990 à la rédaction de 
France Inter comme présentateur des flashs et des jour-
naux d’information. En 1993, il rejoint le service « Arts, 
lettres et spectacles » de la rédaction avant de présenter 
la chronique culturelle de la matinale de 2000 à 2006. 
De 2006 à 2010, il anime Esprit critique, journal culturel 
de la matinale, puis à la rentrée 2010 produit l’émis-
sion hebdomadaire L’Atelier diffusée chaque samedi. 
De 2014 à 2016, il signe sur France Musique la mati-
nale alliant actualité musicale et culturelle. Vincent 
Josse est producteur et animateur, sur France Inter, 
de l’émission quotidienne La Récréation, consacrée à la 
musique, et également critique de théâtre dans l’émis-
sion Le Masque et la Plume, sur cette même chaîne, le 
dimanche soir.
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Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le chant et le piano en Suède. 
Après des études de direction de chœur auprès de Bertrand Dutour 

de Salvert au Conservatoire de Nice, et de musicologie à l’Académie 
royale de musique de Stockholm, elle se spécialise en direction de 
chœur au Royal College of Music de Londres auprès de Paul Spicer. Elle 
y obtient un Master of Music in Advanced Performance et reçoit la médaille 
Worshipful Company of Musicians. À la tête de plusieurs formations britan-
niques, elle enseigne ensuite la technique vocale et le chant choral au 
Royal College of Music Junior Department ainsi qu’à l’Imperial College. 
Professeur d’enseignement artistique, elle a par ailleurs enseigné la di-
rection de chœur au Conservatoire d’Évry. 

Elle a dirigé son premier enregistrement pour la BBC en 2006, à 
l’occasion de la création britannique de Consolation I d’Helmut Lachen-
mann, et a été chef de chœur invité à l’occasion de productions dirigées 
par Bernard Haitink, Peter Schreier et Sir David Willcocks.

Sofi Jeannin est directrice musicale de la Maîtrise de Radio France 
depuis mars 2008. Responsable artistique et pédagogique de 180 élèves, 
elle crée de nombreuses partitions pour chœur à voix égales, avec des 
chefs comme Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Kurt Masur, Gustavo 
Dudamel, Esa-Pekka Salonen, Andris Nelsons, Mikko Franck, Semyon 
Bychkov, Bertrand de Billy ou Peter Eötvös.

Depuis 2006, elle est chef invité du Chœur et de l’Orchestre phil-
harmonique d’Arad en Roumanie, et a dirigé l’Orchestre de concert de 
Stockholm en 2010.

Depuis 2011, elle a dirigé à plusieurs reprises l’Orchestre philhar-
monique de Radio France et l’Orchestre national de France, et a dirigé 
pour la première fois en 2014 le Chœur de Radio France.

Sofi Jeannin est directrice musicale du Chœur de Radio France 
depuis juillet 2015. Avec ce grand chœur professionnel européen à vo-
cation symphonique, elle interprète notamment Carmina Burana de Carl 
Orff, la Petite messe solennelle de Rossini ou la Troisième Symphonie de Mahler.

En 2016, elle imagine à Radio France un week-end entièrement 
consacré à l’art choral avec le Chœur et la Maîtrise de Radio France et 
plusieurs chœurs invités. En 2017, elle dirige pour la première fois les 
BBC Singers à Londres.

Sofi Jeannin est engagée dans divers projets destinés à favoriser la 
pratique de la musique : partenariat avec l’Éducation nationale ; projet 
El Systema Grèce voué au soutien de réfugiés par la musique ; chœur et 
orchestre Kimbanguiste de Kinshasa… 

Elle a été nommée Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres en 
2009 et a reçu en 2012 la nomination au grade de Chevalier dans l’ordre 
des Palmes académiques. 

Fondé en 1947, le Chœur de Radio France est à ce jour le seul chœur 
permanent à vocation symphonique en France, composé d’artistes pro-
fessionnels et investi d’une double mission.

Il est d’une part, le partenaire privilégié des deux orchestres de Radio 
France – l’Orchestre national de France et l’Orchestre philharmonique – 
et collabore régulièrement avec la Maîtrise de Radio France. À ce titre, 
son interprétation des grandes œuvres du répertoire symphonique et lyr-
ique est mondialement reconnue. 

Les chefs d’orchestre et de chœur les plus réputés l’ont dirigé : Ber-
nstein, Ozawa, Muti, Fedosseiev, Masur, Jansons, Gergiev, Emmanuel 
Krivine, Daniele Gatti, Myung-Wun Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, 
Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, etc. Et parmi les chefs de chœur : 
Eric Ericson, Norbert Balatsch, Vladislas Tchernouchenko, Simon 
Halsey, Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas Fink, Michael Alber, Al-
berto Malazzi, sans oublier Matthias Brauer qui fut son directeur musical 
de 2006 à 2014.

D’autre part, le Chœur de Radio France offre aussi des concerts a 
capella ou avec de petites formations instrumentales : différents groupes 
vocaux peuvent être constitués au sein de ce vaste ensemble d’artistes, qui 
s’illustrent aussi bien dans le répertoire romantique que contemporain.

Le Chœur de Radio France est le créateur et l’interprète de nom-
breuses œuvres des XXe et XXIe siècles : Pierre Boulez, Gÿorgy Ligeti, 
Maurice Ohana, Iannis Xenakis, Ton That Tiet, Kaija Saariaho, Guillaume 
Connesson, Christophe Maratka, Bruno Ducol, Bruno Mantovani, Luca 
Francesconi, Magnus Lindberg, Ondrej Adamek… Il participe régulière-
ment au festival Présences consacré à la création musicale à Radio France.

Sous l’impulsion de Sofi Jeannin, sa directrice musicale, il participe 
également à un week-end entièrement consacré à l’art choral organisé 
tous les deux ans à Radio France. L’art choral est un art d’exception qui 
permet de déployer les richesses d’un répertoire immense recouvrant 
tous les styles de musiques, et toutes les variétés de couleurs et de com-
binaisons vocales. 

Le Chœur de Radio France, qui célèbre cette année son 70e anniver-
saire, entend être le promoteur de cet art à la fois exigeant et fédérateur. 

 

Le Chœur de Radio France a 70 ans. Pour célébrer cet anniversaire, il invite plusieurs des chefs qui l’ont dirigé et crée une 
œuvre de Philippe Hersant.

Il aborde plusieurs œuvres du répertoire symphonique (Requiem de Fauré sous la direction de Mikko Franck à l’Audito-
rium de Radio France ; Requiem de Berlioz avec Mikko Franck à la Philharmonie). Il interprète la Symphonie no2 de Mahler 
à la Philharmonie, il retrouve avec plaisir l’Orchestre national et la Maîtrise dans la Symphonie no3 « Kaddish » de Bernstein. 
Il participe également à plusieurs productions lyriques au Théâtre des Champs-Élysées (Madama Butterfly, Samson et Dalila).

Le Chœur propose également plusieurs concerts a cappella : un programme de musique française en ouverture de 
saison, puis un concert autour d’œuvres de Mendelssohn, un autre avec les Chichester Psalms de Bernstein.

Pour la Saint-Valentin, il s’approprie des standards avec un trio de jazz. Enfin, il participe évidemment au festival 
Présences. 

SOFI JEANNIN
DIRECTRICE MUSICALE DU CHŒUR DE RADIO FRANCE
DIRECTRICE MUSICALE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

CHŒUR DE RADIO FRANCE
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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
Hélène Blajan
Marie-Francoise Duclou
Daïa Durimel
Marie-Hélène Gatti
Soizig Grégoire
Beatrice Jarrige
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
Daniel Durand
Nicolas Hategan
Laurent Koehl
Alexandre Laiter
David Lefort
Euken Ostolaza
Jeremy Palumbo

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

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

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE
Marie Boyer

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE
Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
Gérard de Brito

RÉGISSEUR
Lesley Mege

RESPONSABLE DE LA 
PROMOTION
Marianne Devilleger

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES 
Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHEQUE MUSICALE
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE
Laure Peny-Lalo

SOFI JEANNIN 

DIRECTRICE MUSICALE

CATHERINE NICOLLE 

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
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SOFI JEANNIN
DIRECTRICE MUSICALE
MAIRE-NOËLLE MAERTEN
DIRECTRICE MUSICALE 
ADJOINTE
JEANNE PARIENTE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE

Salomé Adda
Eniola Adekanye
El Hakim Ahamada
Junior Alexandre
Inès Amghar
Adèle Arnaud
Nadir-Vassili Assouab
Jade Atilémile
Lydia Atout
Zoé Back
Jean-Obed Bellegarde
Maya Ben Ahmed Jeleff
Yasmine Ben Yousseff
Yasmine-Hiba Benhaddou
Loïc Bernard
Shéryl Bertrand
Nanilza Biai
Louise Bittar
Laure Bohain
Akassi Grace Boime
Maud Bonnafous
Nolwenn Bony
Rémi Borel
Eve-Anna Bothamy
Solel Bothamy
Monia Bouadla
Thaïry Bouaziz
Sidi-Mohamed Bouazza
Amine Boughanem
Marwa Boughanem
Eliott Bourgue
Margot Brechet
Roman Brunner
Basile Buffin
Casimir Buffin
Virgile Cabus
Slohan Capitolin
Alexia Champouret
Léa Champouret
Lorraine Charlemagne-Sarri
Salomé Châtelet
Timothée Chedal Anglay
Océane Chi
Maéva Colella
Andrélia Comba
Doriane Combary
Jean Baptiste Costa Delgado
De Almeida
Bintou Coulibaly
Yona Coupeau
Indy Courcet
Lou Dalquier
Rithna Daurin
Lilya Debbouze
Anjali Denis
Violette Derat
Fatim Diaby
Anselme Diesse
Eliza Doumbouya
Béatrice Drame
Nesserine El Haimeur
Shanice Eloïse
Astou Emile
Clarisse Fauchet
Noanh Féras-Montout
Emma Flandi

Lisa Flandi
Zoé Fouray
Blanche Gabard
Florestan Gauthier
Alexis Gériment
Elisabeth Gilbert
Stella Gnagra
Paloma Gomez Orozco
Ana Carolina Grabowski-Romero
Jeanne Guezennec
Jade Hadj-Saïd
Mayssae Hamane
Mouataz Hamane
Florine Hatrival
Mathilde Herbaut
Rose Jazédé
Victoria John
Alexandra Jospin-Fajolles
Camille Jouan
Keyla Jubenot
Albert Kakanou Kili
Solal Kalfon
Krishan Kamalahasan
Francesca Kandem Tagné
Hawa Konaté
Naïda Koné
Sarah Koudoussi
Paulin Lacomblez
Verlaine Larmoyer
Hortense Laugée
Gilda Lebrun
Oriane Leclère
Auriane Legrand
Tiffany Lemaître
Marguerite Léonard
Mathilde Lonjon
Djaëllyss Maitrel
Naël Maouche
Sabrina Maouche
Anatole Marest
Félix Marest
Eslène Marlet
Farah M’Barki
Sarah-Maria Meclès
Inès Melloul
Ivane Messaoudène
Léna Métivier
Aya Mohsan
Nelya Mokhtari
Solène Monebène
Emmanuel Mu Bangia Dibeti
Shéreine N’Goko
Lina Oubekhti
Ludmila Oumokrane
Henri Ozenne
Dora Palini
Louise Pélicier
Andreas Pérez-Ursulet
Louise Pidoux
Indy Pierre
Coraly Poujol
Christy Poujol
Nirmal Prakash
Kévin Puiu
Manon Rech
Mathilde Redouté
Quentin Redt Zimmer
Naoual Roffalet
Pauline Roginsky
Ambre Ruiz
Stanley Saint-Fleur
Diana Sanchez Moreira
Noor Saumon
Alexandre Selvestrel
Igor Semezies
Lina-Jeanne Serrai
Joanne Sile Sandjong
Awa Sissako

La Maîtrise de Radio France a été fondée en 1946 par Henry Bar-
raud et Maurice David, avec la contribution de nombreux pédagogues et 
compositeurs tels que Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert Planel ou 
Roger Calmel, qui lui ont apporté leurs connaissances et leur savoir-faire. 
Elle représente l’une des premières expériences en France du système de 
« mi-temps pédagogique » comportant un enseignement général le matin 
et une formation musicale l’après-midi.

Ce chœur d’enfants apprécié par Olivier Messiaen et Henri Dutilleux 
est associé aux orchestres de Radio France, et régulièrement sollicité par 
d’autres orchestres tels que le Philharmonia Orchestra de Londres, le Bay-
erische Staatsoper, le City of Birmingham Symphony Orchestra. 

La Maîtrise est dirigée par des chefs d’orchestre comme Seiji Ozawa, 
Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, Semyon Bych-
kov, Mikko Franck, Gustavo Dudamel…

La Maîtrise a aussi sa propre saison de concerts avec pour mission de 
mettre en valeur le répertoire choral pour voix d’enfants et d’élaborer une 
politique de commande de partitions signées Iannis Xenakis, Manuel 
Rosenthal, Isabelle Aboulker, Julien Joubert, Alexandros Markéas, Edith 
Canat de Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad Moultaka, Philippe Hersant.

Elle propose également des répétitions ouvertes au public et plu-
sieurs concerts dédiés au public scolaire.

Aujourd’hui, près de 180 élèves suivent l’enseignement de la Maî-
trise qui comporte un cursus intense de cours de chœur, chant, piano, 
formation musicale, harmonie et technique Alexander. Les élèves sont 
recrutés après des auditions nationales et bénéficient d’un enseignement 
totalement gratuit de l’école élémentaire jusqu’au baccalauréat.

En 2007, la Maîtrise de Radio France a ouvert un deuxième site à 
Bondy en réseau d’éducation prioritaire, avec une formation exclusive-
ment destinée aux enfants résidant dans les quartiers nord de la ville. 
Tous ces élèves, dès l’âge de sept ans, suivent le même enseignement 
musical que celui dispensé à Paris au Lycée La Fontaine, avec le même 
souci d’exigence.

Les sites de Paris et de Bondy de la Maîtrise de Radio France sont 
placés sous la direction artistique et pédagogique de Sofi Jeannin depuis 
2008.

La Maîtrise de Radio France bénéficie du soutien d’un mécène prin-
cipal, Amundi. 

 

La Maîtrise poursuit ses collaborations avec les trois 
autres formations de Radio France. Sa propre programma-
tion l’amène à participer pour la première fois au Festival 
d’art vocal « Eufonia » à Bordeaux ainsi qu’au Festival de 
Saint-Riquier.

La Maîtrise retrouve à deux reprises la Maîtrise Notre 
Dame, notamment pour un concert de Noël à l’Auditorium 
de Radio France puis au Luxembourg.

Plusieurs productions et concerts sont prévus pour 
célébrer les 10 ans de la Maîtrise à Bondy : Du chœur à l’ou-
vrage, un opéra de Benjamin Dupé sur un livret de Marie 
Desplechin au Nouveau Théâtre de Montreuil et différents 
concerts à l’Auditorium de Bondy dont Le Petit Ramoneur 
de Britten.

La Maîtrise poursuit également sa politique de com-
mandes avec la création du 3e volet consacré à Thésée de 
Julien Joubert dans le cadre d’un week-end voué à l’art cho-
ral et une œuvre de Georges Aphergis dans le cadre de 
Présences.

Enfin, tout au long de la saison, la Maîtrise propose des 
répétitions ouvertes au public et plusieurs concerts au pub-
lic scolaire.

 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
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Liza Souane
Oviya Soupramanian
Marie-Louise Sylva
Maël Talha
Maréva Tchouatcha
Lucie Tenet
Rosini Thévaneyan
Djouma Touré
Ellie Turcat
Simon Turner-Lowit
Nils Vernazobres
Lahna Zaghia
Samy Zaghia
Léonard Zeiny
Sizwé Zulu-Giraud

ADMINISTRATRICE DU SITE 
DE BONDY
Christine Gaurier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ (PARIS)
Emeline Blanquart-Potentier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ 
(BONDY)
Claire Zalamansky

CHARGÉE DE PRODUCTION
Anna Pouillet

RÉGISSEUR COORDINATEUR
Salomé Oberlé

REGISSEURS
Alain Josset
Maxime Guilleron
Emmanuel Raynal

CHARGÉE D’ADMINISTRATION 
ET DE PRODUCTION (PARIS)
Sarah Bouziri

CHARGÉ D’ADMINISTRATION 
ET DE PRODUCTION (BONDY)
Basile Chevalier

RESPONSABLE DE LA 
PROMOTION
Marianne Devilleger

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES 
Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHEQUE MUSICALE
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE
Laure Peny-Lalo

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
À PARIS :

Chœur
Camille Bourrouillou
Victor Jacob
Anne-Claire Blandeau-Fauchet

CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES,
TECHNIQUE VOCALE
Marie-Laure Weill-Raynal

TECHNIQUE ALEXANDER
Véronique Marco

FORMATION MUSICALE
Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset
Lise Borel

TECHNIQUE VOCALE
Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Dominique Moaty
Guillaume Pérault
Camille Bourrouillou

PIANO
Karine Delance
Betty Hovette
Cima Moussalli
Juliette Regnaud

CHEFFE DE CHANT
Corinne Durous

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
À BONDY :

DÉLÉGUÉE PÉDAGOGIQUE
Loreline Mione (école)
Sylvie Kolb (collège)

CHEF DE CHŒUR ASSISTANT
Morgan Jourdain

CHŒUR
Camille Bourrouillou
Victor Jacob
Sylvie Kolb
Loreline Mione

TECHNIQUE VOCALE
Cécile Bonnet
Isabelle Briard
Anne-Laure Hulin
Mélodie Millot
Loreline Mione
Anne Périssé

PIANO
Didier Delouzillière
Charlène Froelich
Naoko Fujiwara
Jérémie Honnoré

FORMATION MUSICALE
Isabelle Briard
Charlène Froelich
Sylvie Kolb
Loreline Mione
Cécile Rigazio

RYTHMIQUE DALCROZE
Anne Gabrielle Chatoux
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7 CHAÎNES RADIO, PARTENAIRES 
DES FORMATIONS MUSICALES

OLIVIER CACHIN : Quels sont les points communs entre 
France Culture et Mouv’ ?

BRUNO LAFORESTRIE : D’abord le fait que les deux 
chaînes font partie de Radio France, qui à travers ses 
différentes radios se démarque de l’offre existante. 
Au-delà de l’audience, nous avons une double mission : 
rencontrer le public, qui est aussi le contribuable, celui 
qui finance le service public ; mais aussi représenter 
l’excellence culturelle et intellectuelle. Être exigeant et 
accessible, même si le champ de Mouv’ est peut-être 
plus limité (ou peut-être pas, d’ailleurs !) à travers le 
prisme de la culture hip-hop. Radio France est une 
maison de radio mais aussi une maison de musique. 
À travers le projet « Hip-hop symphonique » ou le 
« Mouv’ Live Show », avec Issam Krimi, nous travail-
lons à la rencontre des musiciens avec les artistes de la 
scène hip hop française

BLANDINE MASSON : Comme le dit la directrice de 
France Culture, Sandrine Treiner, France Culture est 
une chaîne des idées, des savoirs et de la création, et 
doit les rendre accessibles à tous. La fiction fait partie 
de France Culture. C’est un service et toute une équipe 
dont le cahier des charges est très clair et dont la mis-
sion de création consiste à produire des pièces radio-
phoniques avec des acteurs, des musiciens, des auteurs, 
des bruiteurs, des réalisateurs, et toutes les équipes 
techniques de Radio France. C’est aussi une mission 
de valorisation du patrimoine, puisqu’on peut enreg-
istrer aussi bien du théâtre de Racine que des auteurs 
contemporains moins connus, dont on considère qu’il 
s’agit des auteurs de demain. Notre mission consiste 
donc aussi à les repérer et à leur donner une place à 
l’antenne. Nous produisons et diffusons sept heures 
de programmes et de création originale par semaine, 
sauf pendant la grille d’été. Cinq tranches de diffusion, 
dont le feuilleton, à 20h30, qui rencontre un véritable 

QUAND LA MUSIQUE NOURRIT  
LES ANTENNES
Blandine Masson, conseillère de programme pour les fictions à France Culture, et Bruno Laforestrie, 
directeur de Mouv’, s’entretiennent avec Olivier Cachin, journaliste à Mouv’.
Ils nous parlent de la manière dont la musique a toujours donné rythme et couleur 
aux créations radiophoniques.
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succès avec 500 000 podcasts* par mois. Ce feuille-
ton représente la plus grande part de notre activité,  
qui nous fait réunir parfois de 80 à 100 comédiens 
venus enregistrer. Dans cet esprit, nous avons pro-
duit de grandes adaptations comme Millénium, Madame 
Bovary, Les Misérables… mais aussi un polar de Fred Vargas 
Debout les morts, ou encore 57 rue de Varenne, un feuilleton 
politique avec un texte original. La fiction couvre tous 
les genres, du théâtre au polar en passant par la jeu-
nesse, le fantastique ou le cinéma, sans oublier les pro-
jets musicaux avec les formations musicales de Radio 
France comme Alice et Merveilles, Dracula, Le Dernier Livre 
de la jungle, Rebecca, etc. On dit souvent que nous som-
mes le premier employeur de comédiens en France, 
et c’est vrai : de mille à deux mille comédiens passent 
chaque année par les studios de Radio France. Pour 
aller vite, nous sommes un vrai poumon de la création 
artistique en France.

O. C. : Le podcast a-t-il remplacé la diffusion par CD 
pour la « deuxième vie » des programmes radio ?

B. M. : Les Éditions Radio France prévoient de 
publier en livre-disque Alice et Merveilles, un des premiers 
concerts-fictions que nous ayons réalisés. Dès 2010, 
grâce au podcast, nous avons compris qu’il existait un 
vrai public pour la fiction, mais un public qui n’était 
pas forcément disponible au moment de la diffusion. 

B. L. : Pour nous, les podcasts, c’est essentiel, et nos 
podcasts audio connaissent une réelle augmentation. 
Nous devons avoir 800 000 podcasts par mois, grâce 
à nos émissions musicales thématiques. Mais en réal-
ité, l’enjeu principal pour nous n’est pas seulement le 
podcast, mais aussi le vidéocast. C’est ce qui fait qu’au-
jourd’hui, on évalue après de 4 millions le nombre de 
réécoutes des émissions de Mouv’, quand on intègre 
YouTube. Aujourd’hui, la consommation de notre 
public se fait souvent par le replay vidéo, plus que par 
l’audio uniquement. Mouv’ est peut-être la station la 
plus réécoutée proportionnellement à son audience 
originale. La réécoute se fait aujourd’hui énormément 
sur YouTube, un peu sur Facebook. L’interview qui a 
lieu lors d’une matinale de Pascal Cefran, par exemple,  
est ainsi revue un million de fois sur YouTube dans 
les mois suivants. Aujourd’hui, Mouv’ a aussi une 
fonction patrimoniale équivalente à ce qu’on peut 
trouver sur d’autres chaînes, à ceci près que chez 
nous le matériau est plus contemporain. Nous nous  
limitons aux trente-cinq ou quarante dernières années. 
IAM, par exemple, qu’on entend en ce moment sur 
toutes les antennes de Radio France, fait désormais 
partie du patrimoine de la chanson française, et c’est 
ce patrimoine que Mouv’ défend. Il s’agit d’un travail 
de revisite du patrimoine culturel qui historiquement 
n’a pas été fait en France, ou très peu, dans les médias 
audiovisuels, alors que le succès obtenu sur Netflix par 
une série comme The Get Down, montre l’intérêt mani-
festé par le public. Nous sommes dans un segment cul-
turel qui est de plus en plus large, ce qui nous donne 
plus de légitimité pour des expériences patrimoniales. 

Avec le projet « Hip-hop symphonique », nous avons 
voulu montrer que la chanson hip-hop fait partie 
du patrimoine français à part entière, et que ce patri- 
moine peut être aussi réinterprété, réexpliqué, etc. 
Un autre aspect de notre identité est le mélange des  
publics et des esthétiques. Je n’ai pas de problème à dire 
que Mouv’ est une chaîne jeune, dans les marges de la 
société, avec des prises de risques assumées et même un 
langage qui peut être incompris par certains ou incom-
préhensible pour d’autres. La jeunesse est d’abord dans 
une forme de marginalité, puis elle devient centrale. 
C’est l’histoire de l’humanité. Quand on s’intéresse aux 
textes, quand on enlève ce que certains ne pourraient 
pas entendre parce que la production est trop agressive 
et ne correspond pas à l’esthétique d’une personne, on 
se rend compte de la puissance de ce qui a été écrit, 
de ce qui est dit. C’est notre travail de dire à la fois : on 
défend l’esthétique, mais on défend aussi des propos, 
une expression. Et cette expression, quand on la met 
dans un contexte nouveau, devient plus accessible,  
même si notre but n’est pas de la dénaturer. 

O. C. : Que pensez-vous, de cette « vulgarisation », dans 
le sens positif, d’une culture qui n’est pas facile d’accès 
pour tous ?

B. M. : La qualité pour tous est le meilleur moyen 
de toucher un plus large public. C’est un peu ce qu’on 
fait à France Culture avec les formations musicales de 
Radio France, en inventant cette idée des concerts-fic-
tions, car la fiction n’existe pas sans la musique. Depuis 
les premières dramatiques radiophoniques, en 1947, 
la musique a toujours été partie prenante des créa-
tions. De tout temps, les textes ont été accompagnés 
de musiques originales de grands musiciens ou com-
mandées à des compositeurs, et ont été interprétées par 
les formations musicales de la maison. C’était quelque 
chose de naturel. Bon nombre de fictions ont été 
enregistrées avec de la musique de Georges Delerue, 
de Maurice Ohana, etc. Nous souhaitons véritable-
ment retisser les liens entre la direction de la musique 
et les fictions de France Culture, et travailler ensemble 
de façon plus régulière. Ainsi, pour des dramatiques 
diffusées à l’antenne, comme Millénium par exemple, la 
musique a été composée par Krishna Lévy, un compos-
iteur de musiques de films, et enregistrée par l’Orches-
tre national de France. Le résultat est extraordinaire. 
De même pour Tintin, dont on réalise cinq aventures 
avec des musiques d’Olivier Daviaud également inter-
prétées par l’Orchestre national. Par ailleurs, pour les 
concerts fictions donnés en public, l’idée était de pren-
dre une grande œuvre du patrimoine, ou une œuvre 
contemporaine, accessible à tous, qui fasse partie de 
la mémoire collective, et dont tout le monde a au 
moins entendu parler, comme Dracula de Bram Stoker, 
Alice au pays des merveilles de Lewis Carrol ou Vingt mille 
lieues sous les mers de Jules Verne. Nous concevons alors 
des fictions sur mesure d’une heure, pour lesquelles 
un réalisateur, un adaptateur, un compositeur tra- 
vaillent ensemble tout au long du processus de créa-
tion. Les premières ont réuni Didier Benetti, qui est à 
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la fois compositeur et chef d’orchestre, Cédric Aussir et 
Stéphane Michaka. Pour ces projets, l’adaptation s’est 
faite en même temps que l’écriture de la musique, car 
il n’y a pas d’un côté la musique et de l’autre le texte. 
Nous avons aussi créé Fiction Pop, avec le réalisateur 
Alexandre Plank, qui part également d’une grande 
œuvre littéraire mise en musique par des groupes pop 
qui créent des chansons à partir du texte : Le Maître et 
Marguerite de Boulgakov avec entre autres Moriarty 
et Jean-Pierre Léaud, Vendredi ou les limbes du Pacifique 
de Michel Tournier avec Romain Humeau d’Eiffel et 
Denis Lavant, et L’Enfer de Dante avec Syd Matters, 
Marie-Sophie Ferdane et la Maîtrise de Radio France.

B. L. : Il y avait un manque en matière de hip 
hop à Radio France, un rattrapage était nécessaire. 
Même si des initiatives s’étaient engagées avec Ambre 
Foulquier sur France Inter, le genre restait marginal. 
Alors que le rap est une musique populaire, comme 
l’est la chanson française que défend France Bleu. Les 
artistes du rap nous ont confié la fierté qu’ils éprou-
vent de pouvoir dire que maintenant ce patrimoine 
leur appartient aussi un peu. Le projet « Hip-hop sym-
phonique » revient le 30 novembre 2017, et nous vou-
lons en faire un moment fort de la saison de Radio 
France. D’autres antennes peuvent y être associées. Je 
suis ravi que France Inter fasse un concert d’IAM, le 
hip-hop ne doit pas être forcément cantonné à Mouv’, 
de la même manière que la littérature n’est pas exclu-
sivement traitée par France Culture !

B. M. : Nous sommes complémentaires les uns des 
autres, et ce qui peut être passionnant, c’est d’unir nos 
forces et de s’ouvrir. Nous ne faisons pas de la radio 
pour nous, mais pour les auditeurs et pour un pub-
lic que nous souhaitons élargir et diversifier. C’est 
presque une mission d’éducation populaire. Si nous 
arrivons à toucher des jeunes qui n’ont pas toujours 
accès à la culture par le biais de la littérature, la poésie 
et la musique, c’est magnifique. 

 * Ou téléchargements.

Olivier Cachin est journaliste et écrivain. Il est sur 
l’antenne de Mouv’ depuis septembre 2009. Son émis-
sion La Sélection Rap explore le passé et le présent du 
hip-hop américain comme du rap français et accueille 
régulièrement des invités.

Concert fiction 20 000 lieues sous les mers. 
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17h12    Alleluia de Haendel

         Vous 
       allez 
la do ré !

 7 webradios sur francemusique.fr+
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DISQUES & LIVRES-DISQUES

ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE
80 ANS DE CONCERTS INÉDITS 
EN HAUTE RÉSOLUTION AUDIO
8 CD – distribution Harmonia Mundi

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
PETER EÖTVÖS 
Doremi – Speaking drumks –  
Cello Concerto Grosso
Midori, Martin Grubinger,  
Jean-Guihen Queyras

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
UN ÉVÉNEMENT !
Live au Théâtre antique d’Orange
Myung-Whun Chung, direction
Martha Argerich et Nicholas 
Angelich, piano
Berlioz, Poulenc, Saint-Saëns

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
CARNET DE BORD
Henri Dutilleux, Chansons de bord
Daniel-Lesur, Chansons populaires  
à trois voix
Benjamin Britten, The Golden Vanity
Maîtrise de Radio France,  
sous la direction de Sofi Jeannin
Daniel Hill, piano

 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
NOËL BAROQUE
Les Musiciens de Saint-Julien
François Lazarevitch
Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin, direction

En novembre 2014, Radio France inaugurait son nouvel Auditorium et donnait 
carte blanche à l’un des plus grands compositeurs de notre temps, Peter Eötvös, 
à l’occasion de ses 70 ans. Trois de ses concertos furent enregistrés en première 
mondiale sous sa direction, avec trois solistes de l’Orchestre philharmonique. 
Martin Grubinger prête sa voix et ses percussions à la dernière pièce, 
polyrythmie on ne peut plus virtuose. 
CD – Alpha Classics

Ce coffret retrace l’histoire de l’Orchestre national de France depuis sa fondation 
en 1934. 10 heures de concerts inédits au disque, placés sous la direction des 
plus grands chefs, en compagnie de solistes illustres : une histoire enchantée.  
CD – RADIO FRANCE – Ina

Depuis les origines de la chrétienté, c’est en chantant qu’on célèbre Noël.  
Et c’est tout simplement le mot noël qui sert à désigner une chanson qui célèbre 
la naissance du Christ. Au côté des Musiciens de Saint-Julien, la Maîtrise de 
Radio France donne à entendre les noëls de la tradition baroque française.
CD – Alpha Classics

La Maîtrise de Radio France hisse les voiles en compagnie de trois compositeurs 
qui ont toujours écrit avec bonheur pour les voix d’enfants. Avec les chansons 
harmonisées par Dutilleux et Daniel-Lesur, ou en compagnie de la cantate The 
Golden Vanity de Britten, respirons l’air du grand large ! 
CD – Radio France

L’Orchestre philharmonique de Radio France, en compagnie de Martha Argerich 
et Nicholas Angelich, célèbre Myung-Whun Chung : ce soir-là, au Théâtre 
antique d’Orange, le chef se trouve pour la dernière fois, en tant que directeur 
musical, à la tête d’une formation dont il a façonné la couleur et l’esprit au fil de 
nombreuses saisons. 
DVD – BelAir classiques

MUSIQUE CLASSIQUE

EDITIONS.RADIOFRANCE.FR
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DISQUES & LIVRES-DISQUES

Une petite boîte à jouets bien ordonnée devient… un ordinateur dans lequel  
les jeux flottent la nuit comme des bateaux qui dérivent. L’héroïne, une Petite Fille 
Champignon, est sortie de l’ordinateur pour explorer la chambre.  
Elle va y croiser une foule de jouets et tomber amoureuse d’un guerrier japonais. 
Livre-CD – Actes Sud Junior – Radio France

Vous vous souvenez de l’histoire de Pierre et le Loup ? Pierre aurait pu finir croqué 
par un terrible loup ! Mais vous êtes-vous demandé ce qu’est devenu le loup ? 
Et le canard qu’il a avalé ? Après le succès du livre-CD Pierre et le Loup, Radio 
France et les éditions Hélium donnent une suite inédite au conte de Prokofiev 
avec Le Retour du loup d’Alexandros Markeas… et les mêmes découpes ludiques 
qui ont fait sa réussite.
Livre – CD Hélium – Radio France

MUSIQUES TRADITIONNELLES

MUSIQUE CONTEMPORAINE

JEUNESSE

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
LA BOÎTE À JOUJOUX
Claude Debussy
Orchestre philharmonique de Radio 
France
Mikko Franck, direction
Texte : Marie Desplechin / Récitant : 
Éric Ruf / Illustrations : Aki

ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE
LE RETOUR DU LOUP
Alexandros Markeas 
Orchestre national de France
Alexandre Bloch, direction
Texte : Nicolas Vanier 
Illustrations : Pierre-Emmanuel Lyet et 
Gordon
Récitant : François Morel 

Ce disque offre des enregistrements de pièces de solo et de duo de shakuhachi, 
musique japonaise représentative de la période moderne du XVIIe siècle. Cette 
musique a été très influencée par le bouddhisme zen, au sein des écoles Fuke 
et Kinko, qui assimilèrent pratique instrumentale et pratique de la méditation ; 
à l’instar des moines itinérants pour qui « le souffle de la flûte est la voie de 
l’illumination ». 
CD – Ocora Radio France

Cet enregistrement de La Familia Valera Miranda, l’une des familles les plus 
importantes de la musique traditionnelle cubaine, comprend deux compositions 
du légendaire Compay Segundo. Originaires de la région orientale de Cuba 
(Oriente), ces musiciens conjuguent des ascendances hispaniques, canariennes 
et des éléments de métissage africain ainsi qu’indien. Ce très riche cadre 
d’influences réciproques chez les Valera Miranda se reflète dans les nombreux 
types de chants, d’instruments et d’aspects syncrétiques qui, à travers une 
véritable tradition centenaire, se sont transmis avec une grande vitalité.
CD – Ocora Radio France

OCORA 
JAPON 
Katsuya Yokoyama –  
L’Art du shakuhachi

CUBA

LA FAMILIA VALERA MIRANDA –  
SON, BOLERO, SON-CRUZADO  
& BOLERO-SON

Hélène Collerette, violon solo de l’Orchestre philharmonique de Radio France 
depuis 1996, explore dans ce disque les compositeurs du Grand Nord. La 
première rencontre que fera l’auditeur est celle du Saguenay : une région 
magnifique, une région d’espaces immenses où abondent les formes pures et 
infinies. C’est aussi l’espace de l’âme, son souffle, sa respiration, la naissance 
de la magie du Nord au Sud du 45e parallèle. C’est le point de départ et 
d’arrivée de Norigine qui raconte un parcours musical nordique meublé de 
grands espaces. 
CD – collection Signature – Radio France

NORIGINE FESTIVAL PRÉSENCES 2016
LES CRIS DE PARIS
(enregistrement Live 2016)
Geoffroy Jourdain, direction
IT
Filidei, Stroppa, Francesconi, Lanza

À la tête de son ensemble Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain a conçu ce 
double album comme une réflexion sur les liens qui unissent musique et politique. 
Un dialogue s’installe entre les graffitis célébrés par Marco Stroppa, le carnaval 
cher à Mauro Lanza et la déploration, chez Francesconi ou chez Filidei.  
Le tout dans la lignée des grandes pièces vocales de la Renaissance. 
CD – NoMaMusic
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116, avenue du président-Kennedy :  
naissance d’un mythe

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 
116, avenue du président-Kennedy, adresse qui allait 
rapidement se graver dans les mémoires à la manière 
d’un mot de passe. Le nouveau bâtiment répondait à 
un réel besoin, d’autant que plusieurs pays voisins pos-
sédaient le leur depuis parfois deux ou trois décennies 
(la BBC eut sa maison dès 1932). Henry Bernard (1912-
1994), architecte qui dessina cette singulière construc-
tion, a eu l’occasion à plusieurs reprises de s’exprimer 
sur son projet. Il le résume ainsi :

« L’idée d’une maison regroupant toutes les activi-
tés de la radio nationale remontait à l’avant-guerre. On 
choisit de l’édifier sur un terrain délimité par la rue de 
Ranelagh, la rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait 
pas encore avenue du président-Kennedy. Il fallut faire 
face à une petite révolte des riverains, l’espace prévu 
abritant un terrain de sports, mais la décision était 
prise et un concours d’architecture fut lancé. Il y eut, je 
crois, une vingtaine de projets proposés. J’imaginai le 
mien, dans ses grandes lignes, vers la Noël 1952, et j’eus 
le prix au printemps suivant.

Le cahier des charges contenait un grand nombre 
de servitudes et prévoyait avec précision le nombre des 
foyers, celui des studios (une quarantaine), celui des 
bureaux (mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain, 
j’ai imaginé cette maison ronde, que j’appelle familière-
ment mon oméga, car le parti circulaire dégage l’es-
pace bien plus que ne l’auraient fait des façades  
parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours sem-
blé adaptée au type même de la production musicale 
et radiophonique : les artistes et les musiciens entrent 
par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, et 
les archives, en fin de course, sont conservées dans la 
tour centrale.

On aurait pu construire le bâtiment en pierre de 
taille, mais j’ai préféré le béton et l’aluminium, notam-
ment parce que l’aluminium, matériau très peu utilisé 
à l’époque en France dans la construction, alors qu’il 
avait donné des résultats très brillants en Amérique, 
pouvait épouser parfaitement la courbure des façades. »

Henry Barraud fut le premier directeur de la 
musique à officier dans la maison construite par Henry 
Bernard. Il témoigne des changements opérés dans les 
méthodes de travail :

« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les 
formations musicales de la radio se produisaient dans 
des salles telles que le Théâtre des Champs-Élysées, 
la Salle Pleyel ou la Salle Gaveau. Nous organisions 
également, à cette époque, des concerts sans public 
dans un studio du quartier Montparnasse, ou encore 
dans la salle Érard qui avait connu son heure de gloire 
à l’époque de Liszt et de Chopin : songez que l’Orches-
tre radio-symphonique occupait à lui seul la moitié de 
la salle ! On avait installé les services artistiques avenue 
de Friedland, avant de les regrouper tant bien que mal 
dans un étage de l’hôtel Majestic, qui appartenait alors 
au Quai d’Orsay. Les studios, eux, étaient éparpillés 
dans une trentaine de lieux différents dans Paris. C’est 
pourquoi l’annonce de la construction d’une maison 
qui centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et 
avec soulagement. Désormais, nous aurions notre mai-
son, et la vie serait plus facile ! »

En 2003 est décidée une restauration de grande 
ampleur de la Maison de Radio France, et notamment 
de sa tour, qui doit répondre aux exigences des nou-
velles normes de sécurité. Un concours est lancé en 
2005, remporté par Architecture Studio. Le cahier des 
charges est simple : adapter la maison à l’époque tout 
en mettant en valeur l’œuvre d’Henry Bernard. C’est 
dans ce contexte qu’est décidée la construction d’un 
nouvel auditorium sur l’emprise des anciens studios 
102 et 103.

Pour en savoir plus : 
maisondelaradio.fr/la-maison 
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Les plus belles œuvres, les plus grands orchestres, 
les solistes les plus inspirés ne seraient rien s’il n’y avait 
pas de salle de concert pour leur permettre de s’ex-
primer dans les meilleures conditions. À quoi bon en 
effet des chefs d’œuvre si on ne les entend pas, à quoi 
bon des interprètes d’exception s’ils se produisent dans 
une acoustique défaillante ?

À Radio France, les salles sont au service du con-
cert mais aussi de l’enregistrement ; c’est dire que leurs 
formes, leurs proportions, leurs volumes, les matériaux 
dans lesquels elles sont construites n’ont pas été laissés 
au hasard. Tout est pensé pour la musique, de sorte que 
l’auditeur soit comblé.

L’AUDITORIUM

La dernière-née des salles de Radio France n’est 
autre que l’Auditorium, inauguré en septembre 2014. 
Conçu en « arène » ou en « vignoble », c’est-à-dire avec 
le public tout autour de la scène, ce lieu d’une capacité  
de 1 400 places est un bijou. Il répond à cette exigence 
exprimée un jour par Berlioz : « Le son, pour agir musi-
calement sur l’organisation humaine, ne doit pas par-
tir d’un point trop éloigné de l’auditeur. On est tou-
jours prêt à répondre, lorsqu’on parle de la sonorité 
d’une salle d’opéra ou de concert : Tout s’y entend fort 
bien » ; oui mais quand la musique est jouée dans des 
endroits trop vastes pour elle, « on entend, on ne vibre 
pas. Or, il faut vibrer soi-même avec les instruments et 
les voix, et par eux, pour percevoir de véritables sensa-
tions musicales ». 

La musique a besoin de proximité pour se 
faire entendre et faire vibrer avec elle l’auditeur. 
Précisément, « pour renforcer l’intimité de la salle, 
expliquent les architectes de l’Auditorium de Radio 
France, nous avons réparti le public en plusieurs 
groupes d’auditeurs ; les balcons sont fragmentés en 
différents petits ensembles de corbeilles distinctes, 
ce qui permet d’éviter un effet de grande assemblée, 
tout en donnant le sentiment d’appartenance à une 
même communauté d’écoute et de partage du plaisir 
de la musique. Les parois sont décomposées en mul-
tiples facettes dont les lignes se prolongent à l’infini, 
mais ramènent toujours l’attention au centre, là où se 

concentrent le regard et l’écoute. Plusieurs essences de 
bois (hêtre, merisier, bouleau) sont combinées dans la 
composition des modénatures des différents plans, à 
la façon d’une grande marqueterie en bas-relief, struc-
turée par le rythme des lignes horizontales ».

Ce dessein fut partagé, dès le départ, avec les arti-
sans de Nagata Acoustics, chargés de l’acoustique, qui 
précisent de leur côté : « Le design acoustique s’est con-
centré sur la création d’un véritable sentiment d’in-
timité dans la salle, à la fois acoustique et visuelle, et 
partagée par tous. Pour ce faire, notre approche ne 
passe pas seulement par le son, mais avant tout par la 
musique. Des murs convexes ou inclinés proches des 
auditeurs, au plafond qui culmine à plus de 19 mètres, 
en passant par le large réflecteur (ou canopy) suspendu 
à 14 mètres au-dessus de la scène, la morphologie de 
la salle a été étudiée en détail dans le but de créer une 
distribution optimale des réflexions sonores vers le  
public et les musiciens et un volume adapté ».

L’orgue de Gerhard Grenzing est venu très naturel-
lement s’installer dans cette salle unique au monde.

LE STUDIO 104 
ET LES AUTRES STUDIOS

Outre cet auditorium, d’une qualité hors du com-
mun, Radio France met à disposition des interprètes et 
du public une série de studio dont le Studio 104, d’une 
capacité de 900 places, entièrement restauré à la faveur 
des travaux de grande ampleur qui sont toujours en 
cours au sein de la Maison de Radio France.

Dans cette Maison « ennemie de bruits, amie des 
sons », Henry Bernard avait imaginé une constellation 
de studios, c’est-à-dire d’espaces adaptés aux multiples 
besoins de production de la radio. Leur taille, leur des-
tination peuvent varier, mais non pas leur forme : tous 
épousent un trapèze qui répond le plus naturellement 
à l’exigence acoustique. Certains, comme le Studio 105 
et le Studio 106, accueillent le public, notamment à l’oc-
casion de concerts de jazz ou de musique de chambre.  
Ces deux studios sont eux aussi appelés, à terme, à con-
naître une restauration totale.

Auditorium et Studio 104 : 
Des salles à l’acoustique exceptionnelle 

Portfolio P. 161-171  
Maison de la radio : Tour centrale, Auditorium, petite et grande couronne,  

Dôme de l’Auditorium, Studio 104, toit végétalisé 
© Christophe Abramowitz 



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171

CHRISTOPHE ABRAMOWITZ

Christophe Abramowitz est le photographe de 
Radio France. Il en connaît les studios, les corridors, les 
coursives, les salles, les coins et les recoins, et promène 
son regard aiguisé sur cette maison qui est en soi un 
monde. Il signe le portfolio de ce programme.
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MÉCÉNAT  
ET 

ENTREPRISES
 

Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, 
la Fondation musique et radio s’appuie sur le mécénat 
des entreprises et des particuliers pour soutenir les 
actions pédagogiques et programmes d’intérêt général 
portés par les antennes et les formations musicales de 
Radio France. Elle encourage la création, soutient les 
jeunes talents, promeut tous les styles de musique et 
s’assure de leur diffusion auprès d’un public le plus 
large possible. Elle soutient également le rayonnement 
de la musique française à international, en s’appuyant 
notamment sur les orchestres, le Chœur et la Maîtrise 
de Radio France qui en sont des ambassadeurs de tout 
premier ordre.

Entreprise ou particulier, vous pouvez vous asso-
cier à la Fondation musique et radio en devenant 
mécène et profiter ainsi d’avantages exclusifs.

La Maison de la radio est aussi un cadre idéal 
pour des événements et manifestations d’entreprises. 
Découvrez nos espaces de réception et notre Club 
dédié.
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En devenant mécène de la Fondation, vous agis-
sez pour que tous puissent accéder à la musique et à la 
radio, vous soutenez la création, l’éducation artistique 
et culturelle du jeune public, et vous inventez avec 
nous la musique et la radio de demain. Vous partici-
pez également au succès des tournées internationales 
de nos orchestres.

GRANDS MÉCÈNES

ENTREPRISES 

À partir de 50 000 €, soit 20 000 € après déduction 
fiscale

Vous souhaitez associer votre nom à des formations 
musicales d’exception, et porter avec Radio France des 
valeurs d’excellence, de diversité, de créativité et d’uni-
versalité ? Devenez grand mécène, organisez des événe-
ments prestigieux à la Maison de la radio et bénéficiez 
d’un accès privilégié à nos concerts.

En tant qu’entreprise mécène, vous bénéficiez d’une 
réduction de l’impôt sur les sociétés de 60% du mon-
tant de votre don, dans la limite de 0,5% de votre chif-
fre d’affaire hors taxes. Si votre don dépasse le plafond 
de 0,5%, l’excédent est reportable sur les 5 exercices 
suivants. Vos contreparties sont plafonnées à 25% du 
montant de votre don.

PARTICULIERS 

À partir de 10 000 €, soit 3 400 € après déduction fiscale, 
ou 2 500 € si vous êtes assujetti à l’Impôt de Solidarité 
sur la Fortune (ISF).

Amoureux de la musique, choisissez de soutenir l’en- 
semble ou le projet qui vous tient à cœur. Au plus près de 
la vie de nos orchestres et formations chorales, vous serez 
pleinement associé à la vie de Radio France : vous assis-
tez aux concerts dans des conditions exceptionnelles  
au plus près des artistes et découvrez les coulisses 
des spectacles en compagnie d’autres passionnés de 
musique.
Vous bénéficiez des avantages sur mesure  
en fonction du projet que vous avez choisi  
de soutenir.

Déductions dans le cadre de l’impôt sur le revenu. 
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une réduc-
tion d’impôt égale à 66% de votre don, dans la limite 
de 20% du revenu imposable.

Déductions dans le cadre de l’ISF :
La Fondation musique et radio, abritée par l’Institut de 
France, est habilitée à recevoir des dons dans le cadre 
de la loi TEPA. 
À ce titre, les dons effectués à son profit vous ouvrent 
droit à une réduction fiscale à valoir sur votre Impôt 
de solidarité sur la fortune. Vos dons sont déduc- 
tibles à hauteur de 75% et dans la limite maximale de  
50 000 €. Dans le cadre d’un cumul des réductions ISF 
au titre des dons et des investissements dans le capital 
des PME, le plafond est limité à 45 000 €.

VOTRE SOUTIEN EST LE GARANT DE L’EXCELLENCE 
ARTISTIQUE DE RADIO FRANCE, DE SON  
RAYONNEMENT AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
ET DE SA DIFFUSION AUPRÈS DE TOUS 
LES PUBLICS.
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AMI : 50 € / Duo : 75 € 
(soit 17 € / Duo : 25,5 € après déduction fiscale)
• Vous recevez la Newsletter trimestrielle du Cercle  
des Amis
• Vous êtes invité à une visite de la Maison de la radio

BIENFAITEUR : 200 € / Duo : 300 €
(soit 68 € / Duo : 102 € après déduction fiscale)
• En plus des avantages réservés à la catégorie précé-
dente
• Invitation à une répétition générale d’une de nos 
formations
• Invitation à une de nos émissions radio en public

DONATEUR : 500 € / Duo : 750 €
(soit 170 € / Duo : 255 € après déduction fiscale)
En plus des avantages réservés aux catégories précé-
dentes :
• Fléchez votre don vers la formation musicale (ONF, 
OP, Chœur, Maîtrise, orgue) ou la thématique (édu-
cation, création, rayonnement international) de votre 
choix
• Invitation à la conférence de presse de lancement 
de saison
• Mention de votre nom dans la brochure de saison si 
vous le souhaitez

MÉCÈNE : 3 000 € / Duo : 4 500 €
(soit 1 020 € / Duo : 1 530 € après déduction fiscale)
En plus des avantages réservés aux catégories 
précédentes :
• Contact dédié pour réserver vos places
• Rencontre avec les artistes à l’issue d’un concert

JEUNES AMIS (JUSQU’À 40 ANS), VOUS BÉNÉFICIEZ 
D’UNE REMISE DE 50%
Dès 50 €, votre don fera l’objet d’un reçu fiscal vous 
permettant de bénéficier des déductions applicables 
au mécénat des particuliers.

CERCLE DES AMIS
VOUS AIMEZ RADIO FRANCE ET SOUHAITEZ  
PARTICIPER ACTIVEMENT À LA VIE DE  
L’ENTREPRISE ? EN REJOIGNANT LE CERCLE  
DES AMIS, SOUTENEZ LES ANTENNES ET  
FORMATIONS DANS LEURS PROJETS DE  
CRÉATION, DE RAYONNEMENT ET D’ÉDUCATION, 
ET BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS.
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CLUB 
ENTREPRISES

CHOISISSEZ LIBREMENT VOS DATES PARMI LES 
CONCERTS DE CATÉGORIE A ET B DE LA SAISON 
ET OFFREZ DES MOMENTS D’EXCEPTION À VOS 
CLIENTS ET À VOS COLLABORATEURS

• Vous répartissez votre quota d’invitations sur les 
concerts de votre choix (avec un minimum de 4 per-
sonnes par concert)
• Accédez au bar à l’entracte pour offrir une coupe 
de champagne à vos invités (réservation possible au 
restaurant de la Galerie Seine pour dîner à l’issue du 
concert)
• Bénéficiez d’une priorité de réservation 
• Recevez vos places 10 jours avant le spectacle ou 
retrait le jour à l’accueil.

BRONZE : 5 000 € (soit 2 000 € après déduction 
fiscale)
• 12 invitations en catégorie 1, ou 16 invitations en 
catégorie 2 
• Visite privée de la Maison de la radio pour 20 per-
sonnes

ARGENT : 10 000 € (soit 4 000 € après déduction 
fiscale)
• 26 invitations en catégorie 1
• Visite privée de la Maison de la radio pour 20 per-
sonnes
• Invitation à une répétition générale (10 personnes)

OR : 20 000 € (soit 8 000 € après déduction fiscale)
• 50 invitations en catégorie 1 
• Visite privée de la Maison de la radio pour 20 per-
sonnes
• Invitation à une répétition générale (20 personnes)
• Privatisation offerte pour organiser un cocktail à 
l’issue d’un concert (Agora ou nef, dans la limite de 
50 personnes, frais de traiteur en supplément)

Contact :
PAULINE BEAUCAMPS-THONIER
Mécénat / Fondation musique et radio
01 56 40 34 07
pauline.thonier@radiofrance.com

Merci aux 660 mécènes de la campagne 
« Un orgue pour tous » et particulièrement aux grands 
mécènes de l’orgue : 

Elisabeth Bied-Charreton, Julien Bluteau, 
Marie-Laure Canno, Béatrix De Mathan, 
Jérôme Devemy, François Divet, 
Murielle Divi-Bonnelarge, Laurent Doubrovine, 
Remi Dropsy, Jacques H. Durand, Jean-Pierre Epstein, 
Jean-Marie Fauret, Michel Gros, Christian Hehn, 
Claude Labroue, Tangi Le Bournault, 
Isabelle Lefebvre, François Leneveu, 
François Lureau, Guy Perier, Maurice Pierron, 
Jean-Jacques Poirault, Catherine Prevot, 
Bérénice Ravache, Marie-Nathalie Schmitt, 
André Schubert, Philippe Thoumyre, 
Sophie Tonolo, Claire Vilain, 
Philippe Villin

Merci aux entreprises qui ont soutenu la Fondation 
musique et radio

Mécène principal de la Maîtrise de Radio France

Mécène du programme InterClass’

Merci à Bonko Chan 
grand mécène de la tournée 2017 en Asie 

de l’Orchestre philharmonique de Radio France
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YOUR
INVESTMENT

MANAGER
YOUR

TRUSTED
PARTNER

N° 1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur principale implantation située en Europe continentale - Source IPE « Top 400 asset managers » publié 
en juin 2016 sur la base des encours sous gestion à décembre 2015. Information promotionnelle non contractuelle communiquée uniquement à titre d’information ne constituant 
ni un conseil en investissement, ni une recommandation ni une sollicitation de vente émise par Amundi Asset Management, Société Anonyme au capital de 746 262 615 € - 
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com. |

amundi.com
*  Le n° 1 de la gestion d’actifs en Europe.
Votre gérant d’actifs, votre partenaire de confi ance.
La confi ance, ça se mérite.

The No.1 
European Asset Manager*
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ENTREPRISES ET PRIVATISATIONS
LA MAISON DE LA RADIO EST OUVERTE À VOS ÉVÉNEMENTS
ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS

LOCATIONS D’ESPACES
Conférences, séminaires, remises de diplômes ou de 
prix, les studios de la Maison de la radio donnent 
une âme à vos événements dans des lieux mythiques 
consacrés aux émissions en public et aux concerts des 
stations de Radio France.

AUDITORIUM (1 400 PLACES)
Conçu en forme d’arène, l’Auditorium de la Maison 
de la radio vous offre un champ de vision inédit et 
une acoustique unique. 
Équipé en termes scéniques et audiovisuels, C’est 
aussi un studio d’enregistrement et de diffusion.

STUDIO 104 (800 PLACES)
Le Studio 104 est le lieu historique de toutes les mu-
siques et des grands événements publics des chaînes 
de Radio France. Il s’adapte à tous les styles et permet 
l’organisation sur mesure de vos événements.

CONTACT
guillaume.tabeau@radiofrance.com 
01 56 40 15 69
giulia.camerini@radiofrance.com
01 56 40 36 77
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ENTREPRISES ET PRIVATISATIONS
LA MAISON DE LA RADIO EST OUVERTE À VOS ÉVÉNEMENTS
ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS

LA SALLE PANORAMIQUE (100 PERSONNES)
Située au 22e et dernier étage de la tour de la Maison 
de la radio, la salle panoramique, offre une vue im-
prenable sur Paris et sur la tour Eiffel. Petits déjeun-
ers, workshops, conférences de presse, soirées, elle 
s’adapte à toutes les formes d’événements.

VISITES GUIDÉES ET PRIVÉES
Découvrez l’histoire, l’architecture et les anecdotes de 
la Maison de la radio. Visitez les studios légendaires, 
les hauts lieux et les coulisses, etc.

TOURNAGES
Pour vos tournages, profitez de l’architecture d’un 
lieu exceptionnel comme celui de la Maison de la  
radio où patrimoine et histoire se mêlent à la moder-
nité d’espaces rénovés.

 

© Christophe Abramowitz 
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ABONNEMENTS 
ET TARIFS
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INFORMATIONS  
01 56 40 15 16  
(lundi au samedi de 11h à 18h) 
contact.billetterie@radiofrance.com 
maisondelaradio.fr 
Inscrivez-vous à la newsletter sur maisondelaradio.fr 

ABONNEMENT LIBRE
15% de réduction 
à partir de 4 concerts 
à choisir dans la programmation 
2017/2018*.
* hors productions extérieures. Pour les concerts jeunes publics, les places à 5 € réservées aux moins de 13 ans ne sont pas 
intégrées dans l’abonnement et doivent être achetées séparément à l’unité.

PARCOURS THÉMATIQUES
15% de réduction, 4 formules pour vous aider à choisir.
(Détails p. 180) 

MOINS DE 28 ANS
Pass Musique / 4 billets pour 28 € soit 7 € la place
Achetez un PASS MUSIQUE à 28 € pour assister à 4 concerts de votre choix au cours de la saison*.
Le Pass Musique peut être acheté sur le site maisondelaradio.fr ou au guichet. Il peut être utilisé tout au long de la saison en une ou 
plusieurs fois, seul ou entre amis (âgés de moins de 28 ans) et dans la limite des quotas disponibles au moment de la réservation 
pour chaque concert. Réservation préalable obligatoire pour chaque concert, au guichet ou sur maisondelaradio.fr. Un justificatif 
de date de naissance sera demandé lors de la réservation ou à l’entrée des salles pour les détenteurs de billets.
Le Pass Musique donne accès aux avantages Abonnés.
*hors productions extérieures

Billets à 10 €
Chaque début de mois un quota de places limité au tarif de 10 € sera disponible sur une liste de concerts et mis en ligne sur : 
maisondelaradio.fr.

FORMULES D’ABONNEMENT
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NOUVEAU

VOTRE FIDÉLITÉ 
RÉCOMPENSÉE

LORS DE LA SOUSCRIPTION DE VOTRE 
ABONNEMENT, RADIO FRANCE VOUS OFFRE 
DES BONS DE RÉDUCTION À VALOIR SUR 
LE OU LES ÉVÉNEMENTS DE VOTRE CHOIX :

POUR UN ABONNEMENT DE 6 À 9 CONCERTS : 
1 BON DE 10 € DE RÉDUCTION OFFERTS

POUR UN ABONNEMENT DE 10 CONCERTS ET PLUS : 
2 BONS DE 10€ DE RÉDUCTION OFFERTS

Les bons vous seront automatiquement envoyés par courrier 
avec votre carte d’abonné, une fois l’abonnement traité par 
nos services. Bons de réduction à valoir sur les ventes à l’unité 
(hors abonnement) pour la saison 2017/2018 hors produc-
tions extérieures et pour un achat minimum de 11 €. Ces bons 
sont indivisibles, non cumulables et non remboursables. Aucun 
avoir ni rendu monnaie ne sera effectué.

AVANTAGES ABONNÉS

Un accueil privilégié : une réservation prioritaire qui vous 
garantit les meilleures places jusqu’à l’ouverture des vente à 
l’unité.

Une carte d’abonné nominative donnant droit à des avantages 
dans les établissements culturels partenaires de la saison musi-
cale de Radio France vous sera envoyée par courrier.

Échange des billets possible jusqu’à 7 jours avant la date du 
concert dans la limite d’un changement par saison.

Possibilité de payer vos abonnements en 2 fois au-delà de 
toute commande supérieure à 500 €. Dans ce cas, établir 2 
chèques correspondant à la moitié de votre total. Le premier 
sera encaissé dès traitement de votre abonnement, le second 
fin octobre 2017.

RÉDUCTIONS, 
TARIFS GROUPES, 
ACCESSIBILITÉ
GROUPES D’AMIS, COLLECTIVITÉS,  
COMITÉS D’ENTREPRISE

Jusqu’à 20% de réduction pour un groupe d’au moins 10 
personnes. Pour les comités d’entreprise réduction applicable 
dès la 1re place achetée. Hors productions extérieures.
collectivités@radiofrance.com / 01 56 40 15 16

ASSOCIATION D’ÉLÈVES (BDA/BDE)

Un tarif spécifique de 7 € est réservé pour vos adhérents 
de moins de 28 ans sur les concerts de la saison 
2017/2018 hors productions extérieures.
collectivités@radiofrance.com / 01 56 40 15 16

TARIF RÉDUIT POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI, 
BÉNÉFICIAIRES DU RSA, ASPA.

Jusqu’à 50% de réduction 
50% de réduction pour les billets d’un montant supérieur à 
15 €, 5 € de réduction pour les billets à 15 €. Valable à 
partir du 1er juin, uniquement sur les ventes de billets à l’unité. 
Réservations au guichet ou par téléphone, un justificatif vous 
sera demandé au moment de l’achat ou du retrait des billets.
À partir du 1er juin.

HANDICAP

Les salles de concert sont accessibles aux personnes en situa-
tion de handicap. Les titulaires d’une carte « mobilité inclusion » 
et leurs accompagnateurs peuvent bénéficier d’un tarif réduit. 
Information et réservation uniquement au guichet ou par télé-
phone au 01 56 40 15 16. La brochure des concerts de 
la saison 2017/2018 existe en braille et en CD. Renseigne-
ments : Donne-moi tes yeux au 01 47 05 40 30.

TARIF DERNIÈRE MINUTE

30mn avant le concert, 25 € pour les concerts en tarif A et 
B, 10 € pour les concerts en tarif C et D. Dans la limite des 
places disponibles.
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SYMPHONIQUE I 
LA SÉLECTION  
DE FRÉDÉRIC LODÉON
Producteur emblématique de Radio France, Frédéric Lodéon propose depuis  
la rentrée 2014, Carrefour de Lodéon. Cette émission est diffusée sur  
France Musique de 16h à 18h, du lundi au vendredi.

SYMPHONIQUE II 
LA SÉLECTION  
DE SASKIA DE VILLE
La Bruxelloise Saskia de Ville qui tient les rênes de la matinale de France 
Musique depuis la rentrée 2016 est musicologue de formation.

PARCOURS THÉMATIQUES
4 formules pour vous aider à choisir

DI.  8  OCT  –  16H P.  19
Debussy / Schoenberg / Berg / Gershwin
OpRF / B. Hannigan
Un concert tout entier consacré à la femme, de la mystérieuse Syrinx à la 
vénéneuse Lulu, de l’héroïne mélancolique de Schönberg au fantasque 
personnage de Gershwin.

VE.  12  JAN  –  20H P.  32 
Serksnite / Sibelius / Bartók
OpRF / M. Grazynite Tyla / L. Batiashvili
Les aurores boréales vues par Sibelius, le monde devenu orchestre selon Bartók.

JE.18  JAN  –  20H  –  TCE P.  33 
Mahler
OnF / ChRF / MRF / R. Ticciati / A. Larsson
Des fanfares, des musiques de cabaret, des bruits de nature, un cor 
de postillon, un chant de la nuit, des enfants qui chantent, un orchestre 
qui enfle du silence jusqu’à l’apothéose : la symphonie selon Mahler.

SAM.  3  FÉV —  20H P.  37
Beethoven / Farrenc
OpRF / B. Chamayou / M.Franck 
Majestueuse entre tous, cette partition de l’Empereur vient couronner l’édifice des 
concertos pour piano du grand Ludwig.

7  AU  16  FÉV  —  20H P.  65
Poulenc, Dialogues des Carmélites, opéra
OnF / O.Py /J.Rhorer
Inspiré d’une pièce de Bernanos, l’histoire tragique des carmélites de 
Compiègne racontée par la musique poignante de Poulenc.

JE.31  MAI  —  20H P.  57
Ferroud / Prokofiev / Tchaïkovski
OnF / E. Krivine / B. Rana
J’aime, dans la Cinquième Symphonie, l’énergie qui secoue un Tchaïkovski prêt 
à succomber à la tristesse. Et comment résister à un concerto de son compatriote 
Prokofiev, surtout s’il est emmené par les musiciens du National et leur nouveau 
patron ?

VE.15  SEP  —  20H P.  14
Ravel / Debussy / Stravinsky
OpRF / ChRF / MRF / M. Franck / S. Jeannin
Un beau début de saison avec les voix et l’Orchestre philharmonique de Radio 
France. Pour la poésie émouvante des œuvres de Ravel et Debussy, et la 
sauvagerie irrésistible du Sacre du Printemps.

VE.24  NOV  —  20H P.  27
Prokofiev / Mendelssohn
OpRF / ChRF / M. Franck / S. Jeannin
Pour un concert différent, à géométrie variable, où Prokofiev le moderniste est 
confronté au fervent Mendelssohn.

JE.11  JAN  —  20H P.  31
Concert du Nouvel an
Strauss / Brahms / Offenbach / von Weber / Berlioz / Dvořák / Tchaïkovski
OnF / E. Krivine
Pour commencer l’année joyeusement, des trésors de la musique festive interprétés 
par l’Orchestre national de France et son chef récemment élu : Emmanuel Krivine

VE.16  MAR  —  20H P.  43
Janáček / Aho / Dvořák 
OpRF / M. Diakun / M. Grubinger
Le puissant Taras Bulba de Janáček, hymne à l’héroïsme, un concerto pour 
percussions à découvrir, composé par le finlandais Kalevi Aho, et l’impérissable 
Symphonie du « Nouveau Monde » de Dvořák

JE.3  MAI  —  20H P.  50
Tchaïkovski / Franck / Saint-Saëns
OnF / E. Krivine / M. Vengerov / Th. Escaich
Le plus fameux concerto russe interprété par un des grands violonistes de notre 
temps, et le monumentale 3e Symphonie de Saint-Saëns, pour apprécier l’orgue 
de l’Auditorium sous les doigts (et les pieds !) de Thierry Escaich.

JE.31  MAI  —  20H P.  57
Ferroud / Prokofiev / Tchaïkovski
OnF / E. Krivine / B. Rana
Pour le rare Pierre-Octave Ferroud, météore de la musique française, accompag-
né de deux génies russes. Avec la jeune et brillante Beatrice Rana, révélée par le 
Concours International de Montréal.

6 CONCERTS  
À PARTIR DE 135 €

6 CONCERTS  
À PARTIR DE 140 €
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JEUNE PUBLIC 
LA SÉLECTION  
DE DENISA KERSCHOVA
Née à Prague, Denisa Kerschova, présente Allegretto, une émission de 
programmation musicale, du lundi au vendredi sur France Musique. Véritable 
médiateur, elle envisage avec pédagogie sa présentation des œuvres aux 
auditeurs. Il semblait tout naturel de lui confier une sélection pour le jeune public, 
ce public d’aujourd’hui et de demain, auquel nous devons transmettre nos 
passions musicales.

RÉVOLUTION 
LA SÉLECTION  
DE FRANÇOIS-XAVIER SZYMCZAK

Voix de France Musique depuis 1996, François-Xavier Szymczak présente 
l’émission Arabesques. Du lundi au vendredi, de 14h à 16h, il tisse à partir d’un 
motif de nombreuses volutes en conviant l’auditeur à un voyage sonore. Dans 
sa sélection de concerts, il nous invite à la rencontre de la révolution ou des 
révolutions, fil d’Ariane de la prochaine saison des concerts de Radio France.

JE.7  SEP  —  20H P.  12
Webern / Strauss / Franck
OnF / A. Petersen / E. Krivine
Le tout premier concert d’Emmanuel Krivine qui, dans son programme, présente 
des œuvres marquant la fin d’un monde passé et le début d’un nouveau.

VE.13  OCT  —  20H P.  20
Rebel / Mozart / Schnittke / Haydn
OpRF / N. Freire / B. Labadie
Ce programme, qui s’ouvre sur l’incroyable dissonance du chaos de Rebel, 
aborde la révolution classique de Mozart et Haydn, deux contemporains  
de la Révolution française.

JE.19  OCT  —  20H P.  21 
Prokofiev / Hindemith / Strauss
OnF / X. Phillips / M. Janowski
Le retour de Marek Janowski à Radio France est un événement, après des 
années à la tête du « Philhar ». Qu’il dirige l’Orchestre national de France 
pour ce concert, est une révolution ! Avec Strauss, il contemple dans ces 
Métamorphoses un univers révolu.

JE.9  NOV  —  20H P.  24
Chostakovitch
OnF / A. Kavalinski / S. Trpceski / N. Järvi
En 2017, cent ans après, impossible de ne pas évoquer la Révolution russe. 
La Symphonie no12 « Année 1917 » de Chostakovitch sera dirigée par Neeme 
Järvi dont le maître Evgueni Mravinsky avait assuré la création.

SA.6  JAN  —  20H    P.  30
Beethoven
OpRF / ChRF / M. Franck / L. Sow
La révolution symphonique, la révolution chorale, la révolution musicale :  
tout cela est concentré dans ce chef d’œuvre de Beethoven.

JE.29  MAR  —  20H P.  46
Mahler
OpRF / M. W. Chung 
Véritable chant du cygne du compositeur, voilà une œuvre qui aborde l’ultime 
révolution, le passage de vie à trépas. Disciple de la Seconde École de Vienne 
dont Mahler fut un défenseur, Alban Berg y percevait avec extase l’amour  
du vivant et le pressentiment de la mort.

SA.14 OCT  —  17H P.  92
L’Histoire du Petit Tailleur
Harsanyi
OnF / F. Mildenberger / Ch. Vanhoenacker
L’histoire du petit tailleur, à la fois pour l’histoire qu’on y raconte (d’après un 
conte de Grimm) mais aussi pour la Belge Charline Vanhoenacker qui, comme 
moi, laisse entendre un léger accent.

SA.2  DÉC  —  17H P.  94
Tableaux d’une exposition 
Copland / Moussorgski
OpRF / H. Hardenberger
Évidemment pour le trompettiste Håkan Hardenberger et aussi parce que, petite, 
j’aurais adoré avoir un oncle membre des cuivres de l’Orchestre philharmonique.

DI.17  DÉC  —  11H  ET  15H P.  95
Ciné-concert Le Vilain petit canard
OnF / J. Sirvend
Le côté slave de ce programme me parle évidemment, mais c’est aussi pour ce 
très beau film d’animation qu’il faudra se presser le 17 décembre au Studio 104 
de Radio France.

SA.26  MAI  —  14H30  ET  17H P.  99
La Boîte à joujoux
Debussy
OpRF / E. Schwarz
Allons-y pour découvrir le bruiteur, celui qui fabrique les bruits radiophoniques et 
que nous voyons rarement sur une scène !

6 CONCERTS  
À PARTIR DE 135 €

4 CONCERTS  
À PARTIR DE 72 €
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THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5
jeudi 28 septembre 2017 95 € 74 € 55 € 30 € 10 €
tarifs abonnés 81 € 63 € 47 € 26 €

jeudi 12 octobre 2017 85 € 65 € 45 € 30 € 10 €
tarifs abonnés 72 € 55 € 38 € 26 €
mardi 7 novembre 2017 / Madama Butterfly 110 € 90 € 60 € 35 € 10 €
tarifs abonnés 94 € 77 € 51 € 30 €
jeudi 18 janvier 2018 85 € 65 € 45 € 30 € 10 €
tarifs abonnés 72 € 55 € 38 € 26 €
février 2018 / Dialogues des Carmélites 145 € 105 € 75 € 35 € 15 €
tarifs abonnés 123 € 89 € 64 € 30 €
juin 2018 / Orphée 145 € 105 € 75 € 35 € 15 €
tarifs abonnés 123 € 89 € 64 € 30 €
mardi 12 et vendredi 15 juin 2018 / Samson et Dalila 125 € 95 € 65 € 35 € 15 €
tarifs abonnés 106 € 81 € 55 € 30 €

PHILHARMONIE DE PARIS CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6
vendredi 10 novembre 2017 65 € 55 € 45 € 30 € 20 € 10 €
tarifs abonnés 55 € 47 € 38 € 26 €
vendredi 15 décembre 2017 / Elektra 80 € 70 € 55 € 35 € 20 € 10 €
tarifs abonnés 68 € 60 € 47 € 30 €
vendredi 27 avril 2018 65 € 55 € 45 € 30 € 20 € 10 €
tarifs abonnés 55 € 47 € 38 € 26 €
vendredi 4 mai 2018 65 € 55 € 45 € 30 € 20 € 10 €
tarifs abonnés 55 € 47 € 38 € 26 €

SAISON 2017/2018 TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT
ABONNÉS ASSO/CE 50%*

TARIF A

CAT 1 90 € 77 € 72 € 45 €
CAT 2 70 € 60 € 56 € 35 €
CAT 3 50 € 43 € 40 € 25 €
CAT 4 35 € 30 € 28 € 17,50 €
CAT 5 10 €

TARIF B

CAT 1 65 € 55 € 52 € 32,50 €
CAT 2 55 € 47 € 44 € 27,50 €
CAT 3 40 € 34 € 32 € 20 €
CAT 4 25 € 21 € 20 € 12,50 €
CAT 5 10 €

TARIF C

CAT 1 45 € 38 € 36 € 22,50 €
CAT 2 35 € 30 € 28 € 17,50 €
CAT 3 25 € 21 € 20 € 12,50 €
CAT 4 15 € 13 € 12 € 10 €*
CAT 5 10 €

TARIF D 
AUDITORIUM

CAT 1 25 € 21 € 20 € 12,50 €
CAT 2 20 € 17 € 16 € 10 €
CAT 3 15 € 13 € 12 € 10 €*
CAT 4 10 €

TARIF D 
STUDIO 104

CAT 1 25 € 21 € 20 € 12,50 €
CAT 2 10 €

TARIF E CAT UNIQUE (placement libre) 15 € 13 € 12 € 10 €*

TARIF JEUNE PUBLIC ADULTE 15 € 13 € 12 € 10 €*
ENFANT (moins de 13 ans) 5 €

LES « ENFANTINES » ADULTES / ENFANTS 5 € 

TARIF 
MOINS DE 28 ANS

PASS MUSIQUE (4 concerts) 28 €
BDA/BDE 7 €

* 50% de réduction pour les billets d’un montant supérieur à 15 €, 5 € de réduction pour les billets à 15 €, accordé aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires  
du RSA, ASPA (sur présentation d’un justificatif).

TARIFS
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AUDITORIUM
17-18

CAT 1
CAT 2
CAT 3
CAT 4
CAT 5

DEUXIÈME BALCON 
RÉGIE LUMIÈRE

PREMIER BALCON

PLACES ORCHESTRE

PLACES ORCHESTRE

SCÈNE

CORBEILLE CHŒUR

LOGE 7LOGE 8

LOGE 5LOGE 6

LOGE 4 LOGE 3

LOGE 2 LOGE 1 

La répartition des catégories peut être modifiée  
pour certains concerts
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QUAND RÉSERVER ?
ABONNEMENTS : À PARTIR DU 19 AVRIL 2017
PLACES À L’UNITÉ : À PARTIR DU 1er JUIN 2017 À 10H
VENTE AUX GROUPES D’AMIS, ASSOCIATIONS, BDA/BDE, COLLECTIVITÉS, COMITÉS D’ENTREPRISES :  
À PARTIR DU 1er JUIN 2017

ACHETEZ VOS BONS CADEAUX d’un montant maximum de 200 €, le bon cadeau est valable 1 an à compter de sa date 
d’achat et peut être utilisé à la billetterie de Radio France ou sur maisondelaradio.fr pour la réservation d’abonnements, concerts, 
concerts Fictions, visites guidées, ateliers jeunes public… Le bon est à usage unique, aucun avoir ni rendu de monnaie ne sera 
effectué. 

COMMENT RÉSERVER ?
EN LIGNE SUR MAISONDELARADIO.FR
Choisissez votre formule d’abonnement, votre concert et votre place et achetez vos billets en ligne.
Votre réservation en ligne vous permet d’imprimer vos billets à domicile, suivre vos commandes, 
modifier vos coordonnées et accéder à des offres personnalisées.

PAR TÉLÉPHONE AU 01 56 40 15 16
Du lundi au samedi de 11h à 18h

AU GUICHET À LA MAISON DE LA RADIO
Du lundi au samedi de 11h à 18h (fermé le samedi en juillet et août).
Fermeture estivale du 31/07 au 20/08 inclus. Pendant cette période la billetterie reste joignable 
au 01 56 40 15 16, de 11h à 18h.
Veuillez remplir votre bulletin de réservation et choisir vos places avec un conseiller de vente.

PAR CORRESPONDANCE (ABONNEMENTS UNIQUEMENT)
Vous pouvez réserver et régler vos places par chèque ou par carte bancaire, en utilisant le formulaire ci-après 
accompagné du règlement à l’adresse suivante :
MAISON DE LA RADIO
Service Billetterie – pièce 2329
116, avenue du Président Kennedy
75220 Paris cedex 16

L’envoi des billets par courrier simple donne lieu à la facturation de frais d’envoi de 4,50 € par commande.

Dans le cadre d’abonnements groupés, merci de remplir au nom de chaque participant un bulletin de réservation permettant ainsi 
l’obtention de la carte d’abonné nominative. Les bulletins envoyés en groupe sous une même enveloppe sont traités ensemble.

INFORMATIONS BILLETTERIE
LA DISTRIBUTION ET LE PROGRAMME DE CERTAINS CONCERTS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS EN COURS DE SAISON.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Paiement immédiat pour tout achat effectué dans les 10 jours qui précèdent la représentation.
Toute réservation non payée 10 jours avant la date du concert sera systématiquement remise à la vente.
Si le concert doit être interrompu au-delà de la moitié de sa durée, les billets ne sont pas remboursés.
Les billets peuvent être retirés au guichet une heure avant le début des représentations. 
ACCÈS AUX SALLES : les portes ouvrent 45 minutes avant le début de chaque concert. Le placement n’est plus garanti après l’heure indiquée sur le billet. 
L’accès aux salles est interdit aux enfants de moins de trois ans, le personnel de salle se réserve le droit de refuser l’entrée. Le règlement complet d’accès 
à la Maison de la radio est disponible sur maisondelaradio.fr.
SPECTATEURS EN RETARD : les retardataires seront accueillis et placés pendant les pauses à l’entracte. Aucun échange ou remboursement ne sera possible.

SERVICES
VESTIAIRES : des vestiaires gratuits sont à votre disposition.
PROGRAMMES DE SALLE : les programmes de salle sont distribués gratuitement à l’entrée de chaque concert (sous réserve de modification). Des brochures d’informa-
tion sont disponibles dans le hall. Vous pouvez également télécharger nos brochures sur maisondelaradio.fr.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
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COMMENT VENIR ?

RADIO FRANCE 
Entrée Porte Seine 
116, avenue du Président Kennedy 
75016 Paris

INFOS VIGIPIRATE

 

Conformément au plan Vigipirate et afin d’assurer la sécurité des visiteurs, Radio France applique les mesures préventives 
décidées par le Gouvernement. La Maison de la radio est ouverte dans les conditions habituelles.
Les valises, les sacs de voyage et les sacs à dos de taille supérieure au format A3 sont interdits à Radio France ainsi que 
tous objets tranchants (canifs, couteaux, cutters…). Les visiteurs sont invités à prendre connaissance de l’ensemble des 
mesures de sécurité, en consultant le site internet de la Maison de la radio. 
La Délégation Accueil et Sécurité peut être amenée à prendre, sans information préalable, toute disposition qu’elle jugera utile. 
Radio France remercie par avance ses visiteurs de faire preuve de compréhension quant au ralentissement induit par les contrôles 
de sécurité aux entrées.

Entrée Porte Seine

RADIO 
FRANCE
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RADIO EAT

LE RESTAURANT  
PANORAMIQUE 
DE RADIO 
FRANCE 
OUVERT MIDI ET SOIR 7/7 
1er ÉTAGE GALERIE SEINE  
RÉSERVATIONS : 01 47 20 00 29 
EAT@RADIOEAT.COM (à partir du 1er juin)

Une hirondelle ne fait pas le printemps, encore moins l’ouver-
ture d’un restaurant, et pourtant ces deux-là risquent fort de s’y 
rencontrer, au printemps oui… mais pas au Printemps, à la 
Maison de la Radio, et plus précisément au 1er étage, dans la 
galerie Seine, face à la Tour Eiffel, qui selon votre bon vouloir 
se verra le témoin privilégié de vos déjeuners et dîners tout 
au long de la semaine, ou pas… Quoi qu’il en soit, souhai-
tons-leur beaucoup d’enfants, gourmands évidemment, impa-
tients assurément et espérons-le, gentiment indulgents, du moins 
pour le moment.

BAR
OUVERT LE SOIR AVANT CHAQUE 
REPRÉSENTATION PENDANT LES ENTRACTES 7/7
2e ÉTAGE

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, prenons de la 
hauteur sans perdre de vue les tours du quinzième, poussons 
jusqu’au deuxième et résolvons ce douloureux dilemme : vaut-
il mieux manger en buvant ou bien boire en mangeant ? Pas 
d’affolement, vous en sortirez indemnes, car vous jugerez sur 
pièce quand vous serez sur place avec toutes les cartes en 
main, et notamment celle de ce bar américain, mélomane et 
gastronome, débonnaire et francophone, ouvert le soir et plus 
si affinités pour les toutes fins et toutes les faims d’après-midi, 
les after work, les avant concerts, les after chauds, les après 
tout, les apprêtés, les retraités, les encartés, les entre-actés, 
les détractés, les décontractés, les botoxés, les bodybuildées, 
les anorexiques affamées, les critiques chroniques, les publics 
blasés, les privés de concert, les vieux beaux dorés, les jeu-
nesses adorées, les blasons redorés, les fêtards jet largués, les 
« venez comme vous êtes » et qui que vous soyez… snacking, 
smoking et no smoking, cocktails et crustacés… 
Rien de moins qu’une petite musique de nuit qui ne demande 
qu’à voir le jour.
Et pour tous ceux qui veulent manger à l’air libre et libres com-
me l’air, un container aux airs de cuisine et aux faux airs de la 
cousine de Gotainer les accueillera sur la pelouse pour garder 
la tête froide sans prendre de grands airs, juste quelques cou-
rants d’air, mais l’air de rien, qu’il est bon de rester terre à terre 
en gardant les pieds sur terre.

Eric Wapler, créateur de restaurants

Grande hauteur sous plafond et grandes baies vitrées : le nouveau restaurant de 148 couverts et le bar apportent leur touche de 
plaisir et de spectacle à ce décor vivant qu’est la Maison de Radio France. 
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MATHIEU GALLET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
MICHEL ORIER DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
BÉRÉNICE RAVACHE DIRECTRICE ADJOINTE DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DENIS BRETIN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
CATHERINE MONLOUIS-FÉLICITÉ DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL
STÉPHANE SPADA DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE ET DE LA PLANIFICATION
PASCAL BARANZELLI, RÉGISSEUR GÉNÉRAL
MURIELLE DIVI DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES 

ÉRIC DENUT DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
JEAN-MARC BADOR DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
CATHERINE NICOLLE DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHŒUR DE RADIO FRANCE 
JEANNE PARIENTE ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
BRUNO BERENGUER RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE 

PROGRAMME 2017-2018

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : MATHIEU GALLET

DIRECTION ÉDITORIALE : DENIS BRETIN
COORDINATION DE LA PUBLICATION : SONIA VERDIÈRE

RÉDACTION : CHRISTIAN WASSELIN
RECHERCHE ICONOGRAPHIQUE : NATHALIE FARNIER, FRÉDÉRIC MICHEL

ONT ÉGALEMENT PARTICIPÉ À LA RÉALISATION DE CE PROGRAMME : CAMILLE GRABOWSKI, ARNAUD MARICHEZ, LORRAINE DESPREZ, 
MARIANNE DEVILLEGER, PAULINE THONIER, MARINA SICHANTHO, ARNAUD MERLIN, EMMANUELLE ROIG 

REMERCIEMENTS : FRÉDÉRIC LODÉON, DENISA KERSCHOVA, FRANÇOIS-XAVIER SZYMCZAK, SASKIA DE VILLE, SYLVIE BERRANGER,  
CAMILLE WALDSCHMIDT, CÉLESTE SIMONET, ISABELLE DEREX, CHRISTIAN VILLARD, PHILIPPE DECAUDAIN,  

VALÉRIE PIVERON-SAINT-ELLIER, NATHALIE MOREL D’ARLEUX 

DESIGN GRAPHIQUE : SA*M*AEL STUDIO

DESSINS ET ILLUSTRATIONS : FRANÇOIS OLISLAEGER

IMPRESSION : IMPRIMERIE CHIRAT
42540 SAINT-JUST-LA-PENDUE

LICENCES N°1-1077517 / 2-1045993 / 3-1045994
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116, AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY
75220 PARIS CEDEX 16
01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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MATHIEU GALLET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE
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IMPRESSION : IMPRIMERIE CHIRAT
42540 SAINT-JUST-LA-PENDUE

LICENCES N°1-1077517 / 2-1045993 / 3-1045994
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François Olisleager a réalisé les dessins de ce programme.
Né le 17 mai 1978 à Liège, en Belgique, François Olislaeger est diplômé de l’École d’arts 
graphiques Emil-Cohl de Lyon. Il vit aujourd’hui entre Paris et México. Depuis 2003, 
il travaille pour la presse (Le Monde, Libération, Les Inrockuptibles, Beaux-Arts Magazine…), 
publie quelques bandes dessinées de reportage et participe à différentes revues.
Pendant ses études, il est ouvreur à l’Opéra de Lyon : il y découvre la danse contempo-
raine et la dramaturgie. Après sept années de reportage pendant le Festival d’Avignon,  
il publie ses Carnets d’Avignon (Actes Sud /Arte éditions, 2013), dans lesquels s’écrit une 
mémoire du théâtre contemporain.
Cette expérience lui a permis de rencontrer Mathilde Monnier, avec qui il entame 
un travail scénique et biographique dans le livre Mathilde danser après tout (Denoël 
Graphic, 2013).
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