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PROGRAMME

Georg Friedrich Haendel
Concerto a due cori n°3 en fa majeur HWV 334
1. Ouverture
2. Allegro
3. Allegro ma non troppo
4. Adagio
5. Andante larghetto
6. Allegro

Johann Sebastian Bach 
Concerto pour violon et hautbois en do mineur BWV 1060R
1. Allegro
2. Adagio
3. Allegro 

ENTRACTE

Joseph Haydn 
Symphonie n°105 « Concertante » en si bémol majeur Hob. I/105
1. Allegro
2. Andante
3. Allegro con spirito 

› Ce concert sera diffusé le vendredi 15 mai à 20h sur France Musique. 
Il est également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France 
et de l’«Orchestre Philharmonique de Radio France».

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



GEORG FRIEDRICH HAENDEL
CONCERTO A DUE CORI N° 3 
COMPOSÉ À LONDRES VERS 1746 - 1747 / CRÉÉ À COVENT GARDEN LE 1er

AVRIL 1747 LORS DE LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE JUDAS MACCHABÉE  
18 minutes envrion

Haendel est le plus grand compositeur qui ait jamais vécu.
J’aimerais me découvrir et m’agenouiller devant sa tombe.
Beethoven

En 1714, la maison de Hanovre avait succédé à celle des Stuart au trône
de Grande-Bretagne avec le couronnement de Georges Ier, dont Haendel
avait été le maître de chapelle en Saxe, et qu’il avait retrouvé à Londres.
Cette nouvelle dynastie devait affronter une forte opposition en Ecosse où
les révoltes jacobites, du nom du roi Jacques (James Stuart), fragilisaient le
clan des « Hanovriens ». En avril 1746, le petit-fils de Jacques débarqua en
Ecosse à la tête de milliers de Highlanders qui furent défaits à la bataille 
de Culloden, près d’Inverness. Le Prince William Augustus, duc de Cumberland,
fils du roi George II, en fut le grand vainqueur, mais sa répression féroce sur
les blessés et les fugitifs lui valut le surnom de Butcher Cumberland,
«Cumberland le boucher».

Son retour à Londres n’en fut pas moins triomphal, et Haendel lui rendit
hommage dans son oratorio Judas Maccabaeus, dont le livret du pasteur
protestant Thomas Morell s’inspire de la victoire des troupes juives de
Judas Maccabée face à l’empire grec séleucide en 166 avant notre ère.
Entre l’air Tis liberty alone et le chœur See, the Conqu’ring Hero Comes !,
Haendel présenta en intermède aux spectateurs de la première à Covent
Garden, le 1er avril 1747, un Concerto a due cori, concerto grosso à deux
chœurs en fa majeur et en six mouvements. 

La bi-choralité évoquée par le titre traduit la présence de deux ensembles
distincts d'instruments à vent (hautbois, bassons et cors) qui concertent
avec l'ensemble des cordes et la basse continue. Si Haendel s’est inspiré
de sa propre Ouverture Fitzwilliam pour le premier mouvement, il cite clairement
dans le final l’air Io seguo sol fiero que chantait le personnage de Rosmira
dans l’opéra Partenope qu’il avait présenté au public londonien en 1730.
Ce Concerto a due cori n° 3 fera lui-même l’objet d’une transcription dans
le Concerto pour orgue HWV 305, également en fa majeur.



Ces années-là : 

1746 : Bataille de Culloden, dernier combat mené sur le sol britannique.
Liquidation des clans des Highlands écossais (interdiction du kilt, du tartan
et de la cornemuse). Une flotte britannique s'empare de l'île Sainte-Marguerite
en Provence. Gluck présente à Londres son opéra Artamene.

1747 : Victoires navales britanniques sur la France au Cap Finisterre. 
Le peintre Canaletto réalise plusieurs vues de Londres. Victoire française
sur l’armée britannique à la bataille de Grand-Pré en Nouvelle-Ecosse
(Canada).

1748 : En Inde, les Britanniques entreprennent en vain le siège de Pondichéry,
tenu par les Français. Le traité d'Aix-la-Chapelle est célébré à Paris avec
Naïs, « Opéra pour la paix » de Jean-Philippe Rameau, et à Londres avec 
la Music for the Royal Fireworks (Musique pour les feux d'artifice royaux) 
de Haendel. Thomas Gainsborough peint Mr and Mrs Andrews.

Pour aller plus loin :

- Jonathan Keates, Georg Friedrich Haendel, Fayard, 1995.

- Marc Belissa, Haendel en son temps, Ellipses, 2011.



JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750

CONCERTO POUR VIOLON ET HAUTBOIS 
PARTITION ORIGINALE PERDUE PROBABLEMENT COMPOSÉE À KÖTHEN AUTOUR
DE 1720 / TRANSCRIPTION DE KLAUS HOFMANN DU CONCERTO POUR DEUX 
CLAVECINS EN DO MINEUR BWV 1060 / 13 minutes environ

Bach : arbitre suprême et législateur de la musique, 
maître d’une stature comparable à celle d’Aristote pour la
philosophie ou de Léonard de Vinci pour les beaux-arts.
Nicolas Slonimsky

À l’exception du Cinquième Concerto brandebourgeois, tous les concertos
pour clavecin(s) de Johann Sebastian Bach semblent être des réécritures 
de concertos antérieurs. Ainsi le troisième et le quatrième sont des reprises
de deux concertos pour violon, et le quatrième est la refonte d’un des
Brandebourgeois. Nous ne possédons aucune source originale pour le
Concerto pour hautbois et violon en do mineur mentionné dans ses catalogues,
mais un des concertos pour deux clavecins ultérieur (vers 1735–40) est
vraisemblablement une refonte de cette partition perdue. Plusieurs reconstitutions
en ont été effectuées, la plus récente et la plus informée historiquement
étant celle de Klaus Hofmann en 1997. 

Dans ce Concerto en do mineur pour deux clavecins (BWV1060), les deux
instruments solistes n’ont pas les mêmes caractéristiques mélodiques :
l’une correspond exactement à celle du hautbois et l’autre à celle du violon.
Bach a probablement écrit la version originale à Köthen autour de 1720,
alors qu’il était maître de chapelle du Prince Léopold d’Anhalt-Köthen. 
Ce dernier était un fervent mélomane autant qu’un calviniste convaincu qui
proscrivait toute musique pendant le culte. Bach eut donc le loisir d’écrire 
à cette  époque certains de ses grands chefs-d’œuvre instrumentaux
profanes comme ses Sonates et Partitas pour violon seul, ses Suites pour
violoncelle seul ou encore ses Concertos brandebourgeois.



Ces années-là : 

1720 : traité de Stockholm, mettant fin à la guerre entre la Suède et la
Prusse. Création de Radamisto de Haendel à Londres.

1721 : Publication des Lettres persanes de Montesquieu. Mort de Johann
Christoph Bach III, organiste et compositeur, frère aîné de Johann
Sebastian.

1722 : Sacre de Louis XV à Reims. Publication du premier recueil du Clavier
bien tempéré de Jean-Sébastien Bach.

Pour aller plus loin :

- Gilles Cantagrel, Le Moulin et la Rivière, air et variations sur BACH,
Fayard, 1998.

- Alberto Basso, Johann Sebastian Bach, Fayard, 1999.



JOSEPH HAYDN 1732-1809

SYMPHONIE N° 105 « CONCERTANTE »
COMPOSÉE EN FÉVRIER-MARS 1792 À LONDRES / CRÉÉE LE 9 MARS 1792 À
LONDRES / TROIS MOUVEMENTS : ALLEGRO-ANDANTE-ALLEGRO CON SPIRITO
23 minutes environ

Placé à la tête d’un orchestre, je pouvais me livrer à des
expériences, observer ce qui provoque l’effet ou l’amoindrit
et par suite, corriger, ajouter, retrancher, en un mot oser;
isolé du monde, je n’avais auprès de moi personne qui pût
me faire douter de moi ou me tracasser, force m’était donc
de devenir original. Joseph Haydn

C’est à Bonn en 1745 que Johann Peter Salomon vit le jour, dans la même
maison où viendra au monde vingt-cinq ans plus tard Ludwig van Beethoven.
Violoniste, compositeur, chef d’orchestre et impresario, ce fils d’un hautboïste
était devenu Konzertmeister du prince Henri de Prusse, avant de s’installer
à Londres au début des années 1780. Son premier concert à Covent Garden
en mars 1781 l’avait imposé au public anglais comme l’un des meilleurs
instrumentistes de son temps, que ce soit en soliste ou au sein de son
quatuor à cordes. Malgré cela, et malgré la composition de deux opéras, 
de mélodies, de concertos et de musique de chambre, c’est plutôt comme
organisateur de concerts qu’il réussit à se faire connaître. C’est ainsi qu’en
1791 il fit venir Joseph Haydn à Londres.

Malgré sa célébrité et ses succès viennois, Haydn se lamentait alors de
dépendre de ses maîtres les Esterházy qui l’employaient depuis trente ans
dans leur lointain château hongrois, comme en témoigne cette lettre écrite
en 1790 à son amie Maria Anna von Genziger : « Je m’assois ici, dans mon
désert, délaissé comme un pauvre enfant abandonné, presque sans
compagnie humaine, mélancolique, empli des souvenirs des glorieux jours
passés – oui ! passés, hélas ! –, et qui sait quand ces jours reviendront ».
Seule la mort du prince Nicolas Ier Esterházy, en septembre de cette année,
le libéra de ses obligations exclusives. Salomon se présenta à lui quelques
mois plus tard dans son appartement viennois avec ces mots : « Je suis
Salomon de Londres et je suis venu vous chercher. Demain, nous conviendrons
d’un accord ».



Presque sexagénaire, le compositeur posa le pied en Angleterre au Jour de
l’An 1791. Une semaine plus tard, il écrivait à Genziger : « Mon arrivée à Londres
a créé une grande sensation dans la ville. Tous les journaux m’ont sollicité
pendant trois journées d’affilée. Il semble que tout le monde souhaite me
connaître ». Sa réputation était telle que l’Université d’Oxford lui décerna le
titre de docteur honoris causa, et que le Prince de Galles en personne
s’inclina publiquement devant lui, créant un certain émoi dans la gentry.

Avec une grande estime pour son impresario Salomon qui dirigeait aussi
ses partitions de son violon (et sans négliger la jolie somme de 4000 florins
qui lui fut promise, soit quatre fois son salaire annuel), Haydn composa notamment
les Symphonies londoniennes (parfois surnommées les Symphonies Salomon),
dont la 97ème contient cette indication : « Salomon solo ma piano ». En
février-mars 1792, trois mois avant son retour sur le continent, Haydn écrivit
sa 105ème Symphonie pour quatre solistes et orchestre. Salomon tenait
évidemment la partie de violon, les autres musiciens ne nous sont connus
que par leur nom de famille : Harrington (hautbois), Holmes (basson) et Menel
(violoncelle).

Cette Symphonie Concertante semble avoir été la réponse de Haydn à une
œuvre similaire de son ancien élève Ignace Pleyel que la presse londonienne
présentait comme son rival. Composée rapidement (peut-être du fait d’une
fatigue oculaire passagère), l’œuvre se déroule en trois mouvements. Ayant
obtenu un grand succès à sa création, elle sera reprise en 1794 lors du
second séjour londonien de Haydn.

François-Xavier Szymczak



Ces années-là : 

1792 : alliance défensive entre la Prusse et l’Autriche contre la Pologne 
et la France révolutionnaire. Mort de Léopold II, empereur du Saint-Empire
de pleurésie. François II lui succède dans les États héréditaires d'Autriche. 
La France déclare la guerre à l'Autriche. La Prusse déclare la guerre à la
France en vertu de l'accord austro-prussien. Naissance de Gioacchino
Rossini et de Percy Bysshe Shelley.

1793 : La France déclare la guerre à la Grande-Bretagne et aux Provinces-Unies.
Début de la Première Coalition : Grande-Bretagne, Autriche, Prusse, Russie,
Espagne, Piémont-Sardaigne et Deux-Siciles. Convention des jacobins
écossais à Édimbourg. Soulèvements en Écosse brutalement réprimés.
Répression accrue des mouvements radicaux en Grande-Bretagne. première
représentation publique à Vienne du Requiem de Mozart composé deux
ans auparavant.

1794 :  traité de Londres d'amitié, de commerce et de navigation entre les
États-Unis et les Britanniques. Suspension de l’habeas corpus pour lutter
contre les radicaux en Grande-Bretagne. Découverte d’un complot jacobin
à Vienne. Second séjour de Haydn à Londres.

Pour aller plus loin : 

- Les Clefs de l’Orchestre de Jean-François Zygel « Haydn Symphonie n° 103,
roulement de timbales » – Orchestre Philharmonique de Radio France 
dirigé par Ton Koopman – DVD, Naïve, 2006.

- Joseph Haydn de Marc Vignal, Fayard, 1988.



TON KOOPMAN direction
Né à Zwolle (Pays-Bas) ; étudie la musicologie, l’orgue et le clavecin à
Amsterdam.

1979 : fonde l’Orchestre Baroque d’Amsterdam. 

1992 : fonde le Chœur Baroque d’Amsterdam.

1994-2004 : enregistre l’intégrale des Cantates de Bach, nommée aux
Grammy Awards, et pour laquelle il reçoit un prix Echo, le prix de la BBC…

Depuis 2001 : directeur artistique du festival Itinéraire baroque.

2003 : crée le label Antoine Marchand, distribué par Challenge Records.

2005 : entame l’enregistrement des œuvres complètes de Dietrich
Buxtehude. 

2014 : reçoit le prix Bach de la Royal Academy of Music de Londres.

Ton Koopman a publié de nombreux essais critiques et travaillé à l’édition
complète des concertos pour orgue de Haendel (Breitkopf & Härtel). Il est
président de la Société internationale Dietrich Buxtehude et membre
honoraire de la Royal Academy of Music de Londres. Il est par ailleurs
professeur au Conservatoire de La Haye et à l’Université de Leyde. 

Ton Koopman est l'invité régulier de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.



HÉLÈNE COLLERETTE violon
Née à Chicoutimi au Québec.

1990 : licence de concert et premier de virtuosité au Conservatoire de
Lausanne (classe de Pierre Amoyal). Premier prix au concours de
l’Orchestre Symphonique de Montréal.

Maîtrise de musique à l’université de Montréal.

1991 : lauréate du Concours international de violon Tibor Varga.

1992-1994 : premier violon solo de l’Orchestre de Mulhouse.

1995-1996 : premier violon solo de l'Orchestre de l’Opéra National de
Lyon.

Depuis 1995 : membre fondateur du Quatuor Renoir avec lequel elle se
produit dans le monde entier.

Depuis 1996 : premier violon solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio
France.

HÉLÈNE DEVILLENEUVE hautbois
Premiers prix de hautbois et de musique de chambre (classes de Maurice
Bourgue et de David Walter) au CNSMD de Paris.

Depuis 1991 : membre de l’ensemble Court-Circuit, au sein duquel elle a
créé des œuvres de Martin Matalon, Marc-André Dalbavie, Gérard Grisey…

1994 : lauréate du Concours international de hautbois de Tokyo. 

1995 : nommée premier hautbois solo à l'Orchestre Philharmonique 
de Radio France, avec lequel elle a interprété en soliste les concertos de
Martinu, Mozart, Messiaen, Haydn…

2008 : son enregistrement du Quintette pour piano et vents de Beethoven
avec François-Frédéric Guy (Naïve) remporte un Diapason d’or, le « ffff » de
Télérama, le « Choc » du Monde de la musique… Se produit régulièrement
avec l’ensemble Ictus, l’Ensemble intercontemporain…

2011 : membre du jury au Concours international de l’ARD 

Depuis 2011 : professeur au Conservatoire d’Aubervilliers, au Pôle Sup’93
et au Conservatoire Hector Berlioz à Paris. Enseigne également la pédagogie de
la musique de chambre au CNSMD de Paris, et est invitée chaque année
invitée chaque année à l’académie d’été MusicAlp de Tignes.

Depuis septembre 2014 : professeur de lecture à vue pour les bois au
CNSMD de Paris. 



DANIEL RACLOT violoncelle
Commence ses études musicales à Limoges, puis entre au CNSMD 
de Paris dans les classes d’André Navarra et de Geneviève Joy.  

1974 : obtient deux premiers prix et entreprend un cycle de perfectionnement
en sonate avec Caroline Roussel. 

1976 : premier prix au Concours international de musique Maria Canals 
à Barcelone.

1981 : lauréat du Concours Rostropovitch à Paris. Nommé premier
violoncelle solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, crée 
des œuvres d’Olivier Greif, Sofia Goubaïdoulina, Nicolas Bacri, Luis Naón…

2005 : participe à la création de l’ensemble Les Phil’Art’Cellistes avec le
pupitre de violoncelles de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 

Participe à la création du sextuor Sartory et du trio Bergamasque avec
lequel il obtient le premier prix au Concours international de musique de
chambre d’Illzach (1994). Se produit régulièrement au Japon, notamment
avec Mari Yasuda et Aïko Okamoto. 

Enseigne au département de formation à l’orchestre du CRR de Paris.

JEAN-FRANÇOIS DUQUESNOY basson
Né à Lille, commence l’étude du basson à Arras avec Émile Dubru. 

1985 : admis au Conservatoire national supérieur de musique de Paris où il
obtient un premier prix de basson à l’unanimité et de musique de chambre
dans les classes de Maurice Allard et Christian Lardé. Remporte de nombreux
concours internationaux (Toulon, Tokyo et Francfort) pendant le cycle de
perfectionnement qu’il suit au CNSMD avec Gilbert Audin.

1991 : obtient un poste de second soliste à l’Opéra de Paris sous la
direction de Myung-Whun Chung.

1994 : nommé second soliste à l’Orchestre National de France.

Depuis 1999 : premier basson solo de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France.

Depuis 2004 : professeur de lecture à vue au CNSMD de Paris.

Depuis 2006 : joue le système allemand. Artiste Yamaha.



CARTE BLANCHE À BRUNO MANTOVANI
VENDREDI 22 MAI 2015 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
NEUE VOCALSOLISTEN DE STUTTGART
Pascal Rophé direction

Igor STRAVINSKY Quatre Études pour orchestre
Bruno MANTOVANI l’Idée fixe, création pour orchestre
(Création française, commande de Radio France, co-commande Tonhalle, Festival Berlioz)
Luciano BERIO Sinfonia

SAMEDI 23 MAI 2015 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Bruno Mantovani direction

Vincent David saxophone
Marc Coppey violoncelle

Bruno MANTOVANI Streets
Benjamin ATTAHIR Quartes Blanches 
(création française, commande de Radio France)
Michael JARRELL Assonance V, concerto pour violoncelle et quatre
groupes d’instruments
Bruno MANTOVANI Troisième round

Tarif unique pour chaque concert : 15 € (placement libre)
Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr



CARTE BLANCHE À BRUNO MANTOVANI
MUSIQUE DE CHAMBRE

SAMEDI 23 MAI 2015 18H
MAISON DE LA RADIO – STUDIO 104
TRIO WANDERER
Claire Désert piano

Bruno MANTOVANI OEuvre nouvelle

Tarif unique : 15 € (placement libre)

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr
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