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PROGRAMME

Sergei RACHMANINOV
Concerto pour piano et orchestre n° 3 en ré mineur, opus 30
1. Allegro ma non tanto
2. Intermezzo: adagio
3. Finale: alla breve

ENTRACTE

Johannes BRAHMS
Symphonie n° 2 en ré majeur, opus 73
1. Allegro non troppo
2. Adagio non troppo
3. Allegretto grazioso
4. Allegro con spirito

› Ce concert sera diffusé ultérieument sur France Musique et
en direct sur fr.medici.tv

› 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.



SERGEI RACHMANINOV 1873-1943

CONCERTO POUR PIANO N° 3 
COMPOSÉ ENTRE LE PRINTEMPS ET L’AUTOMNE 1909 À IVANOVKA/ CRÉÉ LE 28
NOVEMBRE 1909 À NEW YORK PAR L’AUTEUR SOUS LA DIRECTION DE WALTER
DAMROSCH / DÉDIÉ À JOSEPH HOFMANN / 41 minutes environ

La nuit, au cours des quelques heures volées à la dictature
de son père, elle retrouvait la liberté, tirait du piano quelque
peu désaccordé, un son grêle et sourd, des notes qui lui
semblaient malgré tout magiques, exceptionnelles et la
transportaient dans une volupté qui lui échappait. 
Joël Schmidt, Casino des brumes

En 1908 Rachmaninov sillonne l’Europe ; sa réputation en tant que pianiste
virtuose-compositeur-chef d’orchestre est maintenant solidement établie, 
et seule l’Amérique ne connaît pas encore le musicien. Henry Wolfsohn,
organisateur de concerts, le presse donc de faire une tournée de l’autre
côté de l’Atlantique. D’abord réticent, plein de préjugés envers les Américains
qu’il juge sans culture et sans âme, il se laisse finalement convaincre – 
en échange d’un cachet exorbitant – et accepte de composer le Concerto n° 3,
sorte de « carte de visite » pour conquérir le Nouveau Monde. Il l’écrit dans
sa maison d’Ivanovka, au calme, mais apparemment le travail ne s’avère pas
une partie de plaisir : « Il me reste peu de temps, ce que j’ai fait ne me plaît
pas particulièrement, composer est pénible », confie-t-il à un ami. Finalement il
achève son œuvre et part en octobre 1909 sur un bateau à bord duquel il
apprend la partie de piano sur un clavier silencieux.

Le soir de la première le succès est immédiat… auprès du public. Comme
hélas bien souvent dans le cas de Rachmaninov, une partie de la critique se
montre plus que réservée, taxant par exemple sa musique de « ni grande ni
mémorable », et lui reprochant un post-romantisme soi-disant déplacé en
ce début de vingtième siècle. Ce concerto rassemble pourtant une profusion
d’idées où sans cesse se côtoient la sensualité, le lyrisme, la gravité ou la
nostalgie. On y ressent les influences de Tchaïkovski, Chopin ou Schumann,
fondues dans une écriture si virtuose que le dédicataire refusera de l’interpréter :
Rachmaninov lui-même, lors de la création, ne pourra donner un bis, tant
ses doigts seront douloureux ! Effectivement l’œuvre figure parmi les plus
périlleuses du répertoire, même si le premier thème joué au piano, dont on
entendra des réminiscences tout au long de la partition, frappe par sa simplicité



mélodique. Sur un tapis sonore de cordes avec sourdine, il éclot telle une
mélodie religieuse russe, même si le compositeur a toujours affirmé qu’il ne
provenait « ni d’un chant populaire, ni d’une œuvre religieuse. Il s’est simplement
écrit tout seul. » Les beautés et richesses mélodiques s’enchaînent et aboutissent
à une cadence dont Rachmaninov a écrit deux versions : l’une encore plus
virtuose et complexe que l’autre, avec des successions d’accords extrêmement
chargés. A l’interprète de choisir entre la redoutable et la diabolique !
L’Intermezzo installe un climat nostalgique, avec un thème descendant
donné au hautbois, repris dans des variations aux atmosphères contrastées,
notamment au cours d’une fausse valse. Directement enchaîné, le troisième
mouvement se vit comme une véritable chevauchée, une ode à la liberté, à
la vitalité, au scintillement. Ici la musique se fait martiale, virile, les éléments
rythmiques foisonnent. Cette opulence, ces climats expressifs bien tranchés qui
n’hésitent pas à partir dans des directions inattendues, entraînent l’auditeur
dans l’ivresse d’un tourbillon musical.

Magnifique « carte de visite », cette pièce maîtresse permet à Rachmaninov
de s’acheter… une Mercedes, et de conquérir les États-Unis. Après la
Révolution de 1917, il y retournera pour de nombreuses tournées, tout
aussi triomphales.

Ces années-là :

1908 : L’Assassinat du Duc de Guise, film d’André Calmettes et Charles 
Le Bargy, pour lequel Camille Saint-Saëns compose une musique originale.
Naissance de Karajan, Messiaen, et Manoel De Oliveira, premier réalisateur
centenaire de l’histoire du cinéma, disparu en avril 2015. Mort de Victorien
Sardou, auteur de La Tosca, pièce de théâtre qui a inspiré l’opéra de
Puccini.

1909 : L’Ile des morts de Rachmaninov, inspirée d’un tableau de Böcklin
que le compositeur avait découvert lors de sa visite à Paris en 1907. Première
saison des Ballets Russes de Diaghilev au Théâtre du Châtelet. Elektra de
Strauss, dont Rachmaninov avait dirigé plusieurs œuvres avec succès, à la
tête de l’Orchestre Philharmonique de Moscou.

1910 : Le Fantôme de l’opéra, de Gaston Leroux. Création de la Symphonie
n° 8 de Mahler ; ce dernier dirige le Concerto n° 3 de Rachmaninov le 16 janvier
1910, au Carnegie Hall. Selon le compositeur russe, « Mahler est le seul
chef digne d’être rangé à côté de Nikisch ».



Pour en savoir plus :

- Rachmaninov, Jacques-Emmanuel Fousnaquer, Seuil 1994.
Une synthèse abondamment illustrée et très accessible.

À écouter :

- Concertos n° 2 et 3, par Rachmaninov sous la direction de Leopold
Stokowski et Eugene Ormandy.
Une interprétation superbe, évidemment, et un document historique
incontournable pour les amoureux de Rachmaninov…



JOHANNES BRAHMS 1833-1897

SYMPHONIE N° 2
COMPOSÉE DURANT L’ÉTÉ 1877 À PÖRTSCHACH/ CRÉÉE LE 30 DÉCEMBRE 1877
À VIENNE SOUS LA DIRECTION DE HANS RICHTER / 40 minutes environ

Brahms était un homme agréable, assez corpulent (…) dont
la belle tête, qui est presque celle d’un vieillard, lui donne
l’air engageant d’un vieux prêtre russe affable et bienveillant. 
Tchaïkovski

Lorsque Schumann découvre Brahms en 1853 et salue en lui « un génie »,
un « jeune aigle », ce dernier n’a que vingt ans. Il étoffe rapidement son
catalogue avec des lieder, des œuvres pour piano ou musique de chambre,
mais attend sa quarante-troisième année pour écrire sa Première Symphonie,
suivie aussitôt de la deuxième en 1877. Compositions tardives, à la longue
gestation, et qui déclenchent des réactions contrastées. D’un côté, les
partisans de « la musique de l’avenir », qui soutiennent Liszt ou encore
Wagner dans leurs recherches de sonorités et d’écriture ; de l’autre, les
ardents défenseurs d’un certain classicisme, tant structurel que musical, 
et qui érigent Brahms en figure de proue, même si celui-ci s’en défend. 
Se plaçant dans la tradition des grands maître allemands – on parlait alors
des « Trois B : Bach – Beethoven – Brahms » – le compositeur n’a effectivement
jamais cherché à révolutionner le langage musical.

De structure très classique, la Deuxième Symphonie n’a ainsi aucune prétention
descriptive, contrairement à la musique à programme alors en plein essor ;
le plaisir réside dans les combinaisons sonores et la beauté des thèmes.
Cette « architecture sonore qui sent le grand maître », dixit Paul Dukas,
séduit dès le début de l’Allegro initial, avec ses dialogues entre les cordes,
les vents et les cuivres, dans une ambiance sereine et pastorale d’où va
émerger une magnifique mélodie aux altos et violoncelles, sorte de valse
lente aux sonorités mélancoliques. Les violoncelles sont de nouveau sollicités au
début du deuxième mouvement, au cours d’une ample cantilène, expressive et
tendre, qui donne à cet Adagio un caractère rêveur, toutefois non dénué de
dramatisme. Jouant sur les contrastes, l’Allegretto grazioso sonne telle une
danse enjouée, mi-scherzo mi-ländler, avec un thème principal au hautbois,
répété et varié, dont « le rythme court d’un pas si facile et si léger, l’instrumentation
en est si délicieusement ouvragée. », toujours selon Paul Dukas. La beauté
et la simplicité de ce mouvement lui assurent toujours un vif succès : « Cet



Allegretto a son bis dans sa poche », commentait Brahms. La symphonie
se conclut brillamment, avec un Finale rutilant, exsudant une gaieté franche,
une joie vigoureuse et résolument champêtre.

Ce caractère champêtre et pastoral est peut-être dû au lieu de composition, le
petit village de Pörtschach, « merveilleusement situé, dans un lieu de résidence
adorable ». Les Viennois ont pourtant salué dans cette symphonie « une image
fidèle de la fraîche et saine vie qu’on ne peut mener que dans la belle ville
du Danube ». Installé à Vienne depuis 1863, Brahms aimait aller écouter
l’orchestre de Johann Strauss, et plaisantait sur l’opus 73 en parlant d’« une
suite de valses ». Il ajoutait cependant : « C’est une petite symphonie gaie,
tout à fait innocente. Pendant un mois auparavant, ne tambourinez rien
d’autre que du Berlioz, du Liszt et du Wagner : et alors sa tendre gaieté
vous fera du bien. » Après en avoir réalisé une transcription pour piano à
quatre mains, le compositeur s’attaque l’été suivant, et toujours à Pörtschach,
à un autre chef-d’œuvre qui ajoutera encore à sa gloire : son Concerto pour violon.

Anne Foisy

Ces années-là :

1875 : inauguration de l’Opéra Garnier. Danse macabre de Saint-Saëns,
où le xylophone est introduit pour la première fois dans l’orchestre.
Naissance de Ravel, mort de Bizet.

1876 : inauguration du Festival de Bayreuth, où Brahms n’est jamais allé,
malgré l’admiration qu’il vouait à Wagner. Zola : L’Assommoir. Graham Bell
dépose le brevet du téléphone.

1877 : naissances de Hermann Hesse et Raoul Dufy. Apparition du premier
phonographe de Thomas Edison ; Brahms lui-même enregistrera sur cylindres
Edison sa Première Danse hongroise pour piano (1889).

1878 : L’après-midi d’un faune de Mallarmé. Danses slaves de Dvo`́rák ;
séduit dès 1876 par la musique du compositeur tchèque, Brahms l’avait
recommandé à son éditeur Simrock en ces termes : « Dvo`́rák écrit tout :
opéras, symphonies, quatuors, pièces pour piano. C’est sans aucun doute
un homme de très grand talent. »

Pour en savoir plus :

-Claude Rostand, Johannes Brahms, Fayard
Une biographie très complète et accessible.

-Jean-Michel Ferran, Brahms, Jean-Paul Gisserot
Pour une première approche très synthétique.



DANIIL TRIFONOV piano
Né à Nijni Novgorod (Russie).

2000-2009 : étudie à l'Académie Gnessine de Moscou. 

Depuis 2009 : étudie le piano et la composition au Cleveland Institute of Music
(classe de Sergei Babayan).

2010 : médaille de bronze au Concours Chopin de Varsovie. 

2011 : premier prix au Concours Rubinstein de Tel Aviv. Premier prix, médaille
d'or et grand prix au Concours Tchaïkovski de Moscou.

A depuis joué à la Salle Pleyel, au Carnegie Hall de New York, au Suntory
Hall de Tokyo, au Wigmore Hall de Londres, au Musikverein de Vienne, 
à la Tonhalle de Zurich, au Concertgebouw d'Amsterdam, aux festivals de
Verbier, Montreux, Édimbourg… S'est produit avec le New York Philharmonic
Orchestra, le Chicago Symphony Orchestra, le Philharmonia Orchestra,
l'Orchestre de l'Opéra de Paris, le London Symphony Orchestra, le BBC
Philharmonic Orchestra, l'Orchestre Philharmonique de Vienne…

2013 : signe un contrat d'exclusivité avec Deutsche Grammophon.

Parmi ses engagements : débuts avec les Los Angeles Philharmonic,
Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony et l'Orchestre
Philharmonique de Moscou.



MYUNG-WHUN CHUNG direction
1953 : naissance à Séoul (Corée du Sud).

1974 : diplômé de la Juilliard School de New York après avoir d'abord travaillé avec
Nadia Reisenberg et Carl Bamberger au Mannes College of Music Deuxième prix au
Concours Tchaïkovski de Moscou (piano).

1978-1981 : chef assistant de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles auprès 
de Carlo Maria Giulini.

1984-1990 : directeur musical et chef permanent de l'Orchestre radio-symphonique
de Sarrebruck.

1986 : débuts au Metropolitan Opera avec Simon Boccanegra.

1987-1992 : premier chef invité au Teatro comunale de Florence.

1988 : l’Italie lui remet le Premio Abbiati et le Prix Toscanini.

1989 : débuts à la Scala de Milan.

1989-1994 : directeur musical de l'Opéra de Paris-Bastille. Contrat d'exclusivité avec
Deutsche Grammophon. Création mondiale de la dernière oeuvre d’Olivier Messiaen,
Concert à quatre, que le compositeur lui a dédiée.

1991 : nommé «Artiste de l’année» par le syndicat professionnel de la critique
dramatique et musicale.

1995 : nommé «homme de l'année» par l'Unesco. Récompensé trois fois aux
Victoires de la musique classique en France.

1996 : le plus haut mérite culturel «KunKuan» luis est décerné par le gouvernement coréen.

1997 : fonde l'Asia Philharmonic. Dirige devant plus d’un million de jeunes, un
concert à l’hippodrome de Longchamp pour célébrer les journées mondiales de la
jeunesse.

1997-2005 : chef principal de l'Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome.

2000 : directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

2002 : célébration du dixième anniversaire de la disparition d’Olivier Messiaen avec la
parution discographique des Canyons aux étoiles et de La Transfiguration de notre
Seigneur Jésus-Christ par Deutsche Grammophon.

2008 : nommé Ambassadeur international de l'Unicef.

2011 : nommé Principal Chef Invité de la Staatskapelle de Dresde. Reçoit les
insignes de «Commandeur dans l'ordre des Arts et Lettres».

2012 : réunit pour la première fois  l'Orchestre Unhasu de Corée du Nord 
et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Salle Pleyel à Paris.

2014 : publication de son premier enregistrement piano solo dédié à l'enfance (ECM).



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
CHOEUR DE RADIO FRANCE
MARDI 23 JUIN 2015 20H30
MERCREDI 24 JUIN 2015 20H30
FESTIVAL DE SAINT-DENIS - BASILIQUE DE SAINT-DENIS

Myung-Whun Chung direction

Howard Arman chef de choeur

Patricia Ciofi soprano
Varduhi Abrahamyan mezzo-soprano
Charles Castronovo ténor
Michele Pertusi basse

Giuseppe VERDI 
Requiem

Coproduction Radio France / Festival de Saint-Denis



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
VENDREDI 10 JUILLET 2015 21H45
CHORÉGIES D’ORANGE - THÉÂTRE ANTIQUE

Myung-Whun Chung direction

Nicholas Angelich piano
Martha Argerich piano
Christophe Henry orgue

Hector BERLIOZ 
Carnaval romain, ouverture

Francis POULENC
Concerto pour deux pianos et orchestre

Camille SAINT-SAËNS 
Symphonie n° 3 «avec orgue»

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.f


