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STEVEN ISSERLIS VIOLONCELLE et PRÉSENTATION
TON KOOPMAN DIRECTION
HÉLÈNE COLLERETTE VIOLON SOLO



PROGRAMME

Joseph Haydn
Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 en do Majeur Hob. VIIb/1
1. Moderato
2. Adagio
3. Finale (Allegro molto) 

› Restez informés de notre actualité sur zikphil.fr.et sur la page facebook  
de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.



JOSEPH HAYDN 1732-1809

CONCERTO POUR VIOLONCELLE ET ORCHESTRE N° 1 
OMPOSÉ VERS 1762 / PAS DE DATE DE CRÉATION CONNUE / 30 minutes environ

« Der Prachtliebende », « le Magnifique ». Tel fut le surnom du Prince Nicolas Ier

Esterházy (1714-1790), héritier de la noblesse hongroise et général des armées
autrichiennes, qui affichait son goût pour le faste aussi bien dans ses tenues
vestimentaires, dans ses constructions résidentielles comme le Palais
Esterháza, que dans sa passion pour la musique, en particulier pour l’opéra.
Un an avant de mourir, son frère et prédécesseur Paul II (1711-1762) avait
employé un musicien trentenaire qui allait passer l’essentiel de sa carrière
chez les Esterházy, tout en s’imposant comme un des plus grands compositeurs
de son temps, Joseph Haydn. Le contrat établi était conforme au statut
servile des musiciens de l’époque, mais il mit un terme à une longue période
de détresse financière pour le jeune homme.

En ce début des années 1760, la chapelle musicale de la famille était encore
dirigée par Gregor Joseph Werner (1693-1766), dont la semi-retraite
nécessitait l’assistance d’un Vice Kapellmeister. A ce poste, la supériorité
artistique de Haydn deviendra si rapidement flagrante, que ses émoluments
dépasseront dès 1762 ceux de Werner, dont les partitions « baroques »
démodées seront supplantées par les œuvres de son cadet, créateur d’une
nouvelle musique qu’on qualifiera plus tard de « classique ». 

Parmi les premières œuvres instrumentales écrites pour les Esterházy et qui
témoignent de ce basculement stylistique, figurent les trois symphonies 
« Le Matin », « Le Midi » et « Le Soir », mais aussi le Premier Concerto pour
violoncelle en do majeur que Haydn a très probablement écrit pour un soliste de
l’orchestre princier, Joseph Franz Weigl (1740-1820). Haydn sera en 1766
le parrain de son fils Joseph Weigl, futur violoncelliste, chef d’orchestre et
compositeur.

Pendant des siècles, on a cru que Haydn n’était l’auteur que d’un seul concerto
pour violoncelle en ré majeur de 1783, mais en 1961 le musicologue Oldřich
Pulkert retrouva le manuscrit de ce concerto antérieur en do majeur dans
les archives du Musée National de Prague.  Le violoncelliste Miloš Sádlo
donna la création moderne de cette merveilleuse partition le 19 mai 1962 
à Prague, avec l’Orchestre Symphonique de la Radio tchécoslovaque dirigé
par Sir Charles Mackerras. Parmi les enregistrements remarquables de
l’œuvre, figure celui que Steven Isserlis avait réalisé avec l’Orchestre de
Chambre d’Europe dirigé par Sir Roger Norrington.

François-Xavier Szymczak



Ces années-là :

1761 : Création à Vienne de Don Juan, ou le Festin de pierre, ballet de Christoph
Willibald Gluck. Création d’Armide, opéra de Tommaso Traetta, au Burgtheater
de Vienne. Publication de Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques
Rousseau. Joseph Haydn entre au service de la famille Esterházy

1762 : Wolfgang Amadeus Mozart, âgé de 6 ans, donne un concert à la
cour impériale de Vienne. Création d’Orphée et Eurydice, opéra de
Christoph Willibald Gluck, créé au Hoftheater de Vienne. Naissance de
Constance Weber, future épouse de Mozart. Mort de Paul II Esterházy. Son
frère Nicolas Ier lui succède.

1763 : Signature du Traité de Paris mettant fin à la Guerre de Sept Ans. 
Le Traité de Hubertusburg, qui met fin à la Troisième Guerre de Silésie, est
signé entre Frédéric II de Prusse et Marie-Thérèse d'Autriche. La Prusse
garde la Silésie mais doit rendre la Saxe.

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

Why Beethoven Threw the Stew? «Pourquoi Beethoven a-t-il jeté le ragoût ?»  

Why Handel Waggled His Wig? «Pourquoi Haendel agitait-il sa perruque ?» 

Deux ouvrages de Steven Isserlis chez Faber and Faber – en anglais 
(dont un chapitre sur Haydn dans le deuxième livre)



ENTRETIEN AVEC STEVEN ISSERLIS
François-Xavier Szymczak : A la question : « quelle image avez-vous 
de la musique classique ? », quelles seraient selon vous les réponses 
de la plupart des gens rencontrés dans les rues de Londres ?

Steven Isserlis : La plupart des gens diraient qu’ils aiment la musique classique.
Je pense que beaucoup de journalistes présentent cette musique comme
étant en train de mourir. Selon moi, elle n’est pas du tout en train de mourir.
Elle est vivante et se porte très bien. Et les gens en ont besoin tout aucun
qu’avant.

FXS : Néanmoins, les musiciens d’aujourd’hui doivent-ils toujours mettre en
scène cette musique avec les mêmes cérémonies, avec la même « étiquette » ?

IS : Oui, je le pense. Nous sommes habillés un peu différemment, mais les
choses n’ont pas changé tant que ça, et on n’a pas besoin de les changer
tant que ça. Ce qui importe bien plus, c’est la façon dont les musiciens
jouent, et comment ils transmettent leur jeu. Leur façon de s’habiller, ce qui
se produit quand ils rentrent sur scène, tout cela importe peu. C’est la
musique qui compte. Sachez que je ne porte pas de frac !

FXS : Et pas de perruque ! [comme dans le titre de votre livre Why Haendel
waggled his wig, «Pourquoi Haendel agitait-il sa perruque»]

IS : Non !

FXS : Ton Koopman en portait une lors d’un concert avec l’Orchestre
Philharmonique de Radio France, habillé comme au XVIIIème siècle !

IS : Oui, mais c’était pour une occasion très spéciale. Je vous le répète, 
peu importe la présentation. L’essentiel, c’est la musique et la façon de bien
la jouer.

FXS : Vous avez écrit deux livres pour les enfants de 7 à 77 ans où vous évoquez
quelques compositeurs de façon ludique et originale, tout en gardant votre
rigueur musicale. Jouez-vous de la même façon pour toutes les générations ?

IS : Ce n’est pas si différent. La seule différence, c’est que pour les enfants
je joue des pièces plus courtes, en rapport avec leur capacité de
concentration. On ne peut pas jouer toute une symphonie de Bruckner ou
de Mahler.

FXS : Avez-vous l’impression que le public de la musique classique vieillit 
de plus en plus ?

IS : Je n’en suis pas convaincu. Je dirais plutôt que plus les gens
vieillissent, plus ils en ont besoin. Et ils ont plus de temps pour l’écouter.



Les gens veulent aborder des choses plus profondes lorsqu’ils viennent à la
musique classique, alors quand ces personnes âgées viendront à mourir,
elles seront remplacées par d’autres personnes âgées ! Je ne suis pas
inquiet pour le futur de la musique classique. Ce sera toujours très
important.

FXS : Quelle relation artistique avez-vous avec Ton Koopman ? 

IS : Une relation très forte ! Nous avons fait beaucoup de choses ensemble,
en particulier du Haydn, mais aussi du Carl Philipp Emanuel Bach. C’est un
musicien très à l’écoute des autres et qui adore Haydn. Pour moi, c’est
formidable ! Ce n’est pas un simple accompagnateur, il fait plutôt de la
musique de chambre. 

FXS : Jouerez-vous sur des cordes en boyau ?

IS : Oui, comme je l’avais fait avec la Chambre Philharmonique d’Emmanuel
Krivine. Mais ce n’est pas fondamental pour moi. Ton et moi avons joué
récemment avec l’orchestre de la Tonhalle de Zurich, et c’était sur cordes
en métal, mais stylistiquement, les musiciens étaient tout à fait « dans le ton ».

FXS : Quelles impressions avez-vous en jouant sur des cordes en boyau ?

IS : Elles donnent un son plus humain, mais elles sont plus exigeantes. Il
faut manier l’archet de façon très spécifique et plus précise. C’est un son
plus simple, plus vivant… Oui, plus humain ! Pour la plupart des musiques,
c’est le son véritable ! Mais je ne joue pas tout sur ces cordes !

FXS : Pas de Chostakovitch par exemple ?

IS : Eh bien, détrompez-vous ! J’ai joué sa Sonate pour violoncelle et piano
avec des cordes en boyau pour lesquelles elle a été écrite [en 1934]. Mais
les concertos, je les ai enregistrés avec des cordes en métal, tout comme le
Concerto pour violoncelle de Prokofiev.

FXS : Au moment d’écrire son concerto, Haydn vivait dans une situation
matérielle très difficile, comme vous le rappelez dans votre livre. Pourtant,
ce concerto est un véritable rayon de soleil…

IS : Oui, Haydn vivait des temps difficiles, mais il était d’une nature très
heureuse ! C’est vrai que ce concerto est rempli de joie. C’est virtuose,
mais la virtuosité y est au service de la joie ! La joie par exemple d’écrire
pour un grand musicien de l’époque, le violoncelliste Joseph Franz Weigl.
C’est une œuvre d’une grande profondeur mais pleine de charme, sans
agressivité. C’est un peu comme si elle portait de jolis vêtements ! C’est 
ce que je dis souvent lorsque j’enseigne, comme pour Mozart. Ces deux
compositeurs expriment dans leurs œuvres de fortes émotions comme



dans les musiques qui seront composées au siècle suivant, seulement elles
portent de beaux vêtements ! Et moi, j’adore la joie radieuse de cette
musique !

FXS : Mais dans votre livre vous ne le mentionnez pas parmi les grandes
œuvres de Haydn à écouter !

IS : C’est vrai ? Pourtant, j’adore cette œuvre et c’est un grand chef-d’œuvre,
mais j’évoque des quatuors à cordes, des symphonies et les grands
oratorios qui sont encore plus mémorables !

FXS : Vous expliquez que vos amis vous ont convaincu d’écrire un deuxième
livre sur la musique, pourquoi pas un troisième ?

IS : Oui, pourquoi pas ? Mais ce serait plutôt pour des adultes, même si j’aimerais
écrire pour tous les publics ! J’écris déjà les livrets de mes disques et quelques
articles, mais pour un livre entier, j’ai besoin de temps… Ceci dit, je prends
toujours des notes deci-delà !

FXS : Quelle relation avez-vous avec Paris ?

IS : J’aime beaucoup cette ville, bien sûr, et ma petite amie y a vécu dix ans.
J’ai eu l’occasion de jouer à la Cité de la Musique, mais aussi aux Bouffes
du Nord, et j’adore ce genre d’endroits inattendus.

FXS : Eh bien, vous aurez donc l’occasion de découvrir un nouveau lieu de
concert et une nouvelle acoustique dans Paris avec le nouvel Auditorium de
la Maison de la Radio !

IS : Oui, j’ai hâte de venir ! Vous savez, nous aurions vraiment besoin d’une
nouvelle salle de concert à Londres ! Avec cet Auditorium, la Philharmonie
de Paris et la Fondation Louis Vuitton, Paris est en pleine floraison culturelle !

FXS : Oui, malgré la crise économique !

IS : Vous savez, c’est justement en ces temps de crise que les gens ont
besoin de grande musique. Plus que jamais.



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.



STEVEN ISSERLIS violoncelle et présentation
Né à Londres.

1989 : création mondiale de The Protecting Veil de John Tavener aux BBC
Proms. 

1998 : nommé commandeur dans l’ordre de l’Empire britannique (CBE).

2000 : reçoit le prix Schumann de la Ville de Zwickau.

2006 : création mondiale du Concerto pour violoncelle de Wolfgang Rihm
au Festival de Salzbourg.

2009 : crée Lieux retrouvés de Thomas Adès aux côtés du compositeur au
Festival d’Aldeburgh.

2010/2011 : se produit aux côtés de Joshua Bell dans le Double Concerto
de Brahms avec l’Academy of St Martin-in-the Fields. Résidence au Wigmore
Hall de Londres. S’est produit avec le Berliner Philharmoniker, le Budapest
Festival Orchestra, le National Symphony Orchestra de Washington, 
le Philharmonia Orchestra, l’Orchestre des Champs-Élysées, le Mahler
Chamber Orchestra, etc., sous la direction de Daniel Harding, Sir Simon
Rattle, Alan Gilbert, Iván Fischer, Vladimir Ashkenazy, Philippe Herreweghe…

Joue régulièrement sur instruments anciens avec l’Orchestra of the Age of
Enlightenment, le Philharmonia Baroque Orchestra et l’Academy of Ancient
Music. 

Écrit, joue et enregistre régulièrement pour le jeune public. Ses biographies
de compositeurs à destination des enfants ont été traduites en plusieurs
langues. 

Son enregistrement des Suites pour violoncelle de Bach (Hyperion) a été élu
« Disque instrumental de l’année » par le magazine Gramophone. 

Steven Isserlis joue un Stradivarius Marquis de Corberon (Nelsova) de 1726,
généreusement prêté par la Royal Academy of Music.



PROCHAINS CONCERTS FAMILLE 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

SAMEDI 30 MAI 11H
MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104
Trois compositeurs écrivent pour l’école

Isabelle Aboulker Myla et l’arbre-bateau (commande de l’Académie
Musicale de Villecroze - création mondiale)

Julien Joubert Nous n’irons pas à l’opéra (commande de l’Académie
Musicale de Villecroze - création mondiale)

Alexandros Markéas Orphée aux animaux (commande de l’Académie
Musicale de Villecroze - création mondiale)

Delphine Chuillot récitante
Gaël Lepingle mise en espace

Orchestre Philharmonique de Radio France
Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin direction

En partenariat avec l’Académie musicale de Villecroze, le Ministère de
l’Éducation Nationale (DGESCO), le réseau CANOPÉ et la SACD

7 € enfant  – 12 € adulte
À partir de 6 ans - AB - PM

SAMEDI 30 MAI 11H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
Les Clefs de l’orchestre de Jean-François Zygel

Serge Rachmaninov Danses symphoniques

Orchestre Philharmonique de Radio France

Joshua Weilerstein direction

7 € enfant  – 12 € adulte
À partir de 8 ans - AB - PM



SAMEDI 13 JUIN 11H30
MAISON DE LA RADIO - STUDIO 104
Dans la famille orchestre : les cordes

Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
Anne Villette, Isabelle Souvignet violons, Benoit Marin alto, Karine Jean-
Baptiste violoncelle, Marie Van Wynsberge contrebasse

SAMEDI 20 JUIN 2015 11H30 
MAISON DE LA RADIO - STUDIO 105 
Dans la famille orchestre : les cuivres

Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
Jean-Pierre Odasso, Gilles Mercier trompettes, Antoine Dreyfuss cor,
Antoine Ganaye trombone, Victor Letter tuba

10h30 -11h15 : atelier
11h30 -12h15 : concert
12h30 -13h15 : atelier

concert + atelier : 10 € enfant - 15 € adulte
concert : 5 € enfant - 10 € adulte 
À partir de 6 ans - AB - PM



Directeur de la publication
Directeur de la musique de Radio France : Jean-Pierre ROUSSEAU

Programme de salle

Coordinatrice d’édition Karine JACQUEMARD

Réalisation/mise en page Philippe LOUMIET

Couverture, graphisme Hind MEZIANE-MAVOUNGOU 

Impression Reprographie Radio France


