
TRIPLE CONCERTO POUR VIOLON, VIOLONCELLE, PIANO 
EN UT MAJEUR, OP. 56
Ludwig van BEETHOVEN
1770-1827

Entracte 

SYMPHONIE N°9 EN RÉ MINEUR (VERSION NOWAK 1951)
Anton BRUCKNER
1824-1896

Fin du concert aux environs de 22h50

Herbert BLOMSTEDT direction

Isabelle FAUST violon

Jean-Guihen QUEYRAS violoncelle 

Martin HELMCHEN piano 

Orchestre de Paris

Roland DAUGAREIL violon solo

M
er

cr
ed

i 
11

 m
ar

s 
20

15
   

   
   

 2
0h

30
   

   
   

 G
ra

nd
e 

Sa
lle

 –
 P

hi
lh

ar
m

on
ie

 1



EN SAVOIR PLUS 

– André Tubeuf, Ludwig van Beethoven, 
Arles, Actes Sud « Classica », 2009

– Tia DeNora, Beethoven et la construction 
du génie, Paris, Fayard, 1998

– Solomon Maynard, Beethoven, Paris, 
Fayard, 2003

l’orchestre. Le premier mouvement, Allegro, ne 
revêt pas le caractère « héroïque » qu’adoptent 
souvent les entrées concertantes de Beethoven. 
Il combine ampleur symphonique et inspiration 
chambriste assumée, mettant essentiellement en 
valeur le charme des timbres solistes, en particulier 
le violoncelle. Enchaîné au Finale auquel il sert en 
quelque sorte de vaste introduction, le deuxième 
mouvement est un Largo plus méditatif, qui met 
en valeur les deux instruments à cordes : c’est 
essentiellement à eux qu’est confié le matériau 
thématique, le piano n’ayant alors qu’un rôle discret 
d’accompagnement. Le dernier mouvement, Rondo 
alla Polacca, annoncé par un effet dramatique 
de notes répétées, est le plus enlevé de l’œuvre, 
sans se départir de l’esprit de divertissement 
qui la caractérise, mais en y ajoutant la touche 
aristocratique alors associée au rythme de la 
Polonaise. La forme offre une alternance pleine 
de caractère entre couplets et refrains, le thème 
récurrent admettant d’intéressantes variations 
rythmiques, avant de retrouver, pour la conclusion, 
toute sa vigueur d’origine.  
    

BEETHOVEN ET LA MUSIQUE 
CONCERTANTE

Au sein de l’immense production 
beethovénienne, la musique 
concertante est évidemment 
dominée par l’imposant « massif » 
des cinq Concertos pour piano, qui 
constituent un tournant décisif 
dans l’histoire du genre. En effet, 
si les deux premiers témoignent 
encore de l’influence directe du 
xviiie siècle et trahissent chez le 
compositeur un désir de briller 
comme pianiste, les suivants 
multiplient les innovations, 
les audaces, approfondissant 
la modernité formelle et la 
puissance expressive : tous les 
mélomanes ont en mémoire le 
début du Quatrième, où le soliste, 
contre toute tradition, énonce 
le thème à découvert. Le célèbre 
Concerto pour violon est quant 
à lui un chef-d’œuvre qui s’est 
peu à peu imposé comme une 
pièce maîtresse du répertoire 
de l’instrument, au point d’être 
du reste adapté pour le piano, 
par Beethoven lui-même, sous 
forme de « Sixième concerto ». 
Œuvre atypique s’il en est, le 
Triple Concerto, enfin, renouvelle 
à l’âge romantique l’alchimie 
des Symphonies concertantes 
mozartiennes.

TRIPLE CONCERTO 
POUR VIOLON, 
VIOLONCELLE ET PIANO 
EN UT MAJEUR, OP. 56 
Ludwig van BEETHOVEN

La musique de Beethoven fait jouer 
les ressorts de la peur, de l’effroi, de 
la terreur, de la souffrance, et éveille 
précisément cette aspiration infinie 
qui est l’essence du romantisme.
E.T.A Hoffmann, Kreisleriana

D édiée au prince Lobkowitz, l’un des plus 
grands mécènes beethovéniens, cette 
partition étonnante, composée entre 

1803 et 1804, comme la Symphonie Héroïque, fut 
créée à Leipzig en février 1808. On a parfois émis 
l’hypothèse, non vérifiée, qu’elle aurait été écrite 
à l’intention de l’archiduc Rudolf d’Autriche, 
qui avait étudié le piano et la composition avec 
Beethoven, ce qui expliquerait l’écriture assez 
aisée – en comparaison de celles des deux autres 
solistes – de la partie de piano. La formation, 
atypique et peu représentée dans le répertoire 
(on compte tout de même des Triples Concertos 
chez Alfredo Casella ou Bohuslav Martinů) peut 
s’interpréter comme une volonté d’élargissement 
au genre concertant de la pratique chambriste, 
alors très appréciée, du trio violon, violoncelle et 
piano. Cependant, l’héritage du concerto grosso 
de l’âge baroque et de la symphonie concertante 
telle que la pratiqua Mozart s’impose également 
à l’esprit. Il s’agit, à tous égards, d’une œuvre 
expérimentale, dans laquelle le compositeur 
s’efforce de maintenir la concordance et l’équilibre 
des trois voix solistes dans leur dialogue avec 

Composé en 1803-1804 et créé à Leipzig 
en février 1808
Trois mouvements : 1. Allegro – 2. Largo   
3. Rondo alla Polacca 
Dédié :au prince Lobkowitz
Durée approximative : 36 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Le Triple Concerto de Beethoven est 
au répertoire de l’Orchestre de Paris 
depuis 1974 où il fut interprété par Jean-
Pierre Wallez (violon), Maurice Gendron 
(violoncelle) et Bruno Rigutto (piano) sous 
la direction de Jean Martinon. Leur ont 
succédé depuis, Alain Moglia (violon), 
Étienne Péclard (violoncelle) et Myung-
whun Chung  (piano et direction) en 1984, 
Sergei Stadler (violon), Heinrich Schiff 
(violoncelle) et Gerhard Oppitz (piano) 
sous la direction de Wolfgang Sawallisch 
en 1994.

Dans le principe concertant 
qui oppose soliste et orchestre, 
Beethoven découvre les sources vives 
d’un dialogue poétique libre qui, tout 
en préservant la forme traditionnelle 
du genre, la fait oublier… 
André Boucourechliev, musicologue



symphonies : une tendance à l’autocitation, au 
retour spéculatif sur soi, qui est l’une des grandes 
marques de la poétique de Bruckner. Le premier 
mouvement, Feierlich, Misterioso (« Solennel, mys-
térieux »), adopte la forme sonate à trois thèmes 
caractéristique du compositeur. Il s’ouvre sur un 
vaste prélude, d’aspect sombre, qui précède des 
thèmes plus lyriques, avant qu’une marche à la 
fois galvanisante et désespérée ne s’empare du 
discours. Soutenue par les cuivres impérieux, la 
tension ne cesse de croitre, avant de se libérer 
dans la rudesse d’une âpre désolation. Page 
extraordinaire, rappelant la Huitième symphonie, 
le Scherzo s’apparente à une terrifiante course 
à l’abîme, métaphysique, dantesque, dont la 
brutalité évoque par anticipation Prokofiev 
ou certains moments du Sacre du printemps 
de Stravinski. L’usage généralisé du pizzicato 
aux cordes, les martèlements rythmiques, les 
traits fulgurants aux bois, les harmonies acides 
contribuent à l’effroi de cette danse de Sabbat. 
Devenu le dernier, le troisième mouvement, Adagio 
(« très lent et solennel ») présente une première 
phrase remarquable bientôt suivie, aux tubas 
wagnériens, par un sombre choral au dessous 
duquel le compositeur a écrit Abschied vom Leben, 
« Adieu à la vie ». Comme souvent chez Bruckner, 
la tension croît alors inexorablement, malgré de 
passagères rémissions plus lyriques, pour culminer 
dans un accord de neuf sons, à la brutalité inouïe. 
Suit une nappe de musique désolée, émaillée de 
citations, en laquelle chacun est libre de ressentir 
l’angoisse d’un mourant ou, au contraire, l’âpre 
résignation d’un homme se remettant entre les 
mains de son créateur.

Frédéric Sounac

ANTON BRUCKNER

Né en Haute-Autriche en 1824, 
mort à Vienne en 1896, Anton 
Bruckner est souvent considéré 
comme l’aboutissement de la grande 
tradition symphonique germanique. 
Ce catholique extrêmement croyant, 
formé comme organiste, était issu 
d’une famille modeste, et conserva 
tout au long de sa carrière une forme 
de naïveté, de simplicité paysanne, 
qui lui valurent autant de sarcasmes, 
de son vivant, que d’éloges admiratifs, 
post mortem. « Ménestrel de Dieu » 
ou « Petit chantre de Saint-Florian » : 
plusieurs surnoms célèbrent la 
supposée candeur évangélique, 
la probité artistique et la paisible 
opiniâtreté de cet admirateur éperdu 
de Wagner. Son génie s’est bien sûr 
exprimé dans la musique sacrée, 
mais surtout dans la symphonie, 
où il se montre digne de Brahms – 
auquel on l’opposait souvent – et 
s’impose comme un grand héritier de 
Beethoven. L’ampleur exceptionnelle 
de la forme, chez lui, est souvent 
soutenue par l’utilisation de « cellules-
mères » qui structurent toute l’œuvre 
et admettent des déclinaisons 
épiques, lyriques, dramatiques 
souvent : la noirceur parfois effrayante 
de l’imaginaire n’est pas en effet, chez 
un compositeur réputé aussi pieux, le 
moindre des paradoxes. 

SYMPHONIE N°9 EN 
RÉ MINEUR (VERSION 
NOWAK 1951) 
Anton BRUCKNER

Chez Bruckner, point d’âge où la 
musique après avoir été tout, n’est 
plus devenue qu’un souvenir, une 
désillusion peut-être. L’âge du primat 
de la musique est pour Bruckner la vie 
entière, et sur son lit de moribond, il 
met encore la main aux esquisses du 
finale de sa dernière symphonie. 
Léon van Vassenhove

U ltime œuvre du compositeur, cette 
partition testamentaire fut amorcée au 
cours de l’été 1887, mais ce n’est qu’en 

1894 que Bruckner, dont la santé déclinait, vint 
à bout du troisième mouvement, ne laissant du 
Finale que des esquisses. Lors de la première à 
Vienne, le 11 février 1903, le chef d’orchestre 
Ferdinand Löwe suivit la recommandation du 
compositeur en dirigeant, en guise de conclusion, 
le Te Deum que Bruckner avait composé entre 
1881 et 1884, de manière à affirmer la dimension 
sacrée d’une œuvre tout simplement dédiée 
dem lieben Gott, « au bon Dieu ». De nos jours, 
l’usage est de reconnaître et d’assumer l’aspect 
inachevé de l’œuvre en préférant, plutôt que 
de se livrer à d’hypothétiques reconstitutions, 
s’arrêter après le poignant Adagio. Pour les 
connaisseurs de Bruckner, la Neuvième symphonie 
possède une saveur d’anthologie, de conclusion 
récapitulative, tant le compositeur y réemploie 
un grand nombre de motifs issus de ses œuvres 
antérieures, qu’il s’agisse de messes ou d’autres 

Premières esquisses durant l’été 1887 ; 
Bruckner reprend la partiion en 1891 ; il 
achève son troisième mouvement le 30 
novembre 1894. Atteint d’une pleurésie, 
il ne parvient pas à écrire son Finale. 
Créée avec les trois mouvements achevés à 
Vienne le 11 février 1903 sous la direction 
de Ferdinand Löwe, avec des altérations. À 
partir de 1932, les éditions d’Alfred Orel 
puis les éditions Haas et Nowak (1951) 
reviennent à une version plus authentique.
Trois mouvements : 1. Feierlich, misterioso 
(Solennel et mystérieux) – 2. Scherzo: 
Bewegt, lebhaft (Mouvementé et vif) – 3.  
Adagio: Sehr langsam, feierlich (Très lent 
et solennel)
Durée approximative : 63 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

L’œuvre est au répertoire de l’Orchestre de 
Paris depuis 1971    où elle fut dirigée par 
Daniel Barenboim, qui la dirigea à nouveau 
en 1978, 1984 et 1988. Lui ont succédé, 
Gunther Herbig en 1989, Semyon Bychkov 
en 1994 et 1996, Ivan Fischer en 2001 et 
Christoph Eschenbach en 2009.

EN SAVOIR PLUS 

– Léon van Vassenhove, Anton Bruckner, 
Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 
1942

– Armand Machabey, La Vie et l’œuvre 
d’Anton Bruckner, Paris, Calmann-Lévy, 
1945

– Philippe Herreweghe (dir.), Anton 
Bruckner, Arles, Actes Sud « Classica », 
2008

– Jan Gallois, Anton Bruckner, Paris, 
Éditions Bleu nuit, coll. « Horizons », 2014



Né aux États-Unis de parents suédois, 
Herbert Blomstedt commence ses études à 
l’Académie royale de musique de Stockholm 

et à l’Université d’Uppsala. Il étudie ensuite la 
direction à la Juilliard School de New York, la 
musique contemporaine à Darmstadt et la musique 
Renaissance et baroque à la Schola Cantorum de Bâle. 
Il reçoit ensuite l’enseignement d’Igor Markevitch à 
Salzbourg et de Leonard Bernstein à Tanglewood. 
En 1954, Herbert Blomstedt fait ses débuts de chef 
d’orchestre avec l’Orchestre philharmonique de 
Stockholm. Il devient également chef principal du 
Philharmonique d’Oslo ainsi que des orchestres des 
radios suédoise et danoise. De 1975 à 1985, il est 
chef principal de la Staatskapelle de Dresde, puis 
collabore très régulièrement avec cet orchestre qui 
lui décerne en 2007 une médaille d’honneur. Il est 
chef émérite de l’Orchestre symphonique de San 
Francisco dont il fut directeur musical de 1985 à 
1995. De 1996 à 1998, il est directeur musical de 
l’Orchestre symphonique de la NDR de Hambourg. 
En 1998, il devient directeur musical de l’Orchestre 
du Gewandhaus de Leipzig, succédant à Kurt 
Masur, poste qu’il occupe jusqu’en 2005, avant d’en 
devenir chef honoraire. Sa discographie comprend 
plus de cent trente enregistrements : citons pour 
mémoire les intégrales Beethoven et Schubert 
avec la Staatskapelle de Dresde, les cycles Sibelius 
et Nielsen avec le San Francisco Symphony pour 
Decca. Le label Querstand a édité les concerts de 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig de 1998 à 
2005. En 2014, Decca a édité un coffret de 15 CD 
« The San Francisco Years ». Herbert Blomstedt a 
reçu plusieurs titres de Docteur honoraire et est 
membre de l’Académie royale de musique de Suède. 
En 2003, il a reçu la Grand-Croix fédérale du mérite 
des mains du Président allemand Johannes Rau.
  

HERBERT BLOMSTEDT
Direction

Herbert Blomstedt 
et l’Orchestre de Paris

Herbert Blomstedt a fait son retour 
à l’Orchestre de Paris en 2010, après 
une vingtaine d’années d’absence, en 
dirigeant une magistrale Symphonie n° 5 
de Bruckner. En 2012, il est invité pour 
un programme Beethoven / Strauss puis 
pour une Symphonie n° 8 de Bruckner 
donnée à Paris et au Brucknerfest de 
Linz en Autriche. En 2013, il a dirigé un 
programme consacré à Beethoven  avant 
de retrouver l’orchestre en 2014, pour 
un programme symphonique et choral 
dédié à Brahms.

© Gert Mothes



Très jeune lauréate des prestigieux concours 
Leopold Mozart et Paganini, Isabelle Faust fut 
invitée par les plus grands orchestres du monde : 

le Philharmonique de Berlin, The Orchestra of the Age of 
Enlightenment, le Boston Symphony Orchestra, le NHK 
Symphony Orchestra Tokyo. Son répertoire s’étend de 
J.-S. Bach jusqu’aux œuvres contemporaines de Ligeti, 
Lachenmann ou Widmann. Elle s’intéresse aux différentes 
formes de la musique occidentale, petites formations 
de chambre, concertos, mais aussi aux instruments 
historiques afin d’offrir aux auditeurs les couleurs les plus 
proches de l’œuvre originale. Remarquable interprète 
des grands concertos du répertoire, Isabelle Faust 
présente par exemple les Fragments de Kafka de Kurtág 
avec la soprano Christine Schäfer ou offre également, 
avec son ensemble de musique de chambre, une 
interprétation sur instruments d’époque des quintettes 
avec clarinette de Brahms et Mozart. Son parcours 
musical l’a conduite à rencontrer et travailler avec Frans 
Brüggen, Mariss Jansons, Giovanni Antonini, Philippe 
Herreweghe, Daniel Harding, Bernard Haitink, chefs 
d’orchestre avec lesquels elle se produit ou enregistre 
régulièrement. Jusqu’à la récente disparition du Maestro, 
elle a développé une relation artistique particulière avec 
Claudio Abbado. Elle joua sous sa direction dans de 
nombreux pays et a enregistré en 2012 les concertos de 
Beethoven et Berg chez Harmonia mundi, enregistrement 
qui a reçu les plus prestigieuses récompenses. Avec son 
partenaire de musique de chambre Alexander Melnikov, 
elle a réalisé plusieurs enregistrements pour Harmonia 
mundi dont l’intégrale des Sonates pour violon et piano 
de Beethoven (Diapason d’Or, Gramophone Award). 
Son enregistrement des Sonates et Partitas de Bach 
pour violon seul fut également récompensé par le 
Diapason d’Or de l’année 2010. Isabelle Faust joue sur le 
Stradivarius « La Belle au Bois Dormant » de 1704 prêté 
par la L-Bank de Baden-Württemberg (Allemagne).

ISABELLE FAUST
Violon

Isabelle Faust 
et l’Orchestre de Paris

Isabelle Faust a fait ses débuts à 
l’Orchestre de Paris en 2005 dans 
le Concerto pour violon d’André 
Jolivet (dir. Michel Plasson), avant 
d’interpréter le Concerto pour violon 
de Stravinski en 2008 sous la direction 
de Marek Janowski. En 2013, elle a 
retrouvé l’orchestre pour jouer le 
Concerto de Mendelssohn, sous la 
direction d’Alain Altinoglu.

© Detlev Schneider

Longtemps soliste de l’Ensemble intercontemporain, 
où son travail avec Pierre Boulez l’a profon-
dément influencé, Jean-Guihen Queyras s’est 

épanoui dans un répertoire qu’atteste sa discographie. 
Son interprétation des Suites de Bach chez Harmonia 
mundi a couronné une série d’enregistrements magis-
traux tels le disque Arpeggione avec Alexandre Tharaud, 
les concertos pour violoncelle de Haydn et de Georg 
Matthias Monn sur instruments d’époque avec le 
Freiburger Barockorchester ou le Concerto de Dvořák 
avec le Prague Philharmonia dirigé par Jiří Bělohlávek 
ou encore Elgar et Tchaïkovski avec le BBC Symphony 
Orchestra et Jiří Bělohlávek. Sa discographie comprend 
également le Concerto de Ligeti et Messagesquisse de 
Boulez (DGG) ou Tout un Monde lointain… de Dutilleux… 
Son répertoire est à la mesure de sa curiosité musicale : 
il a créé les concertos de Gilbert Amy, d’Ivan Fedele, de 
Bruno Mantovani et de Philippe Schoeller mais aussi 
celui de Michael Jarrell. Ses récitals en solo offrent 
un écho contemporain au répertoire plus ancien qu’il 
présente au Triphony Hall à Tokyo ou au Théâtre du 
Châtelet à Paris, comme les suites de Bach et les pièces 
qu’il a commandées à Amy, Fedele, Harvey, Kurtág, 
Mochizuki et Nodaïra. Invité par les orchestres du monde 
entier, Jean-Guihen Queyras joue sous la direction de Jiří 
Bělohlávek, Frans Brüggen, Ivan Fisher, Günther Herbig, 
Heinz Holliger, Marek Janowski, Leonard Slatkin. En 
musique de chambre, ses partenaires sont Alexander 
Melnikov, Alexandre Tharaud ou Isabelle Faust. Il joue 
régulièrement avec les frères Chemirani, spécialistes 
du zarb. Il est membre fondateur du Quatuor Arcanto 
en compagnie d’Antje Weithaas, Daniel Sepec et Tabea 
Zimmermann. Il est professeur à la Musikhochschule 
de Stuttgart et est co-directeur artistique des 
Rencontres Musicales de Haute-Provence, à Forcalquier. 
Depuis novembre 2005, Jean-Guihen Queyras joue 
un violoncelle de Gioffredo Cappa de 1696 prêté par 
l’association Mécénat Musical Société Générale.

JEAN-GUIHEN QUEYRAS
Violoncelle

Jean-Guihen Queyras 
et l’Orchestre de Paris

Jean-Guihen Queyras a fait ses débuts 
avec l’Orchestre de Paris dans le 
Concerto de Dvořák, sous la direction 
de Daniel Klajner en 2004, puis a créé 
le Concerto de Gilbert Amy en 2006, 
sous la direction du compositeur.

jeanguihenqueyras.com

© Marco Borggreve



Après ses études au Conservatoire Hanns Eisler 
avec Galina Iwanzowa, Martin Helmchen 
continue de recevoir les conseils d’Arie Vardie 

à Hanovre, William Grant Naboré (Académie du Lac 
de Côme) et Alfred Brendel. En 2001, il remporte le 
Concours Clara Haskil, puis en 2006 du Crédit Suisse 
Young Artist Award.  Il fait ses débuts au Festival de 
Lucerne avec l’Orchestre philharmonique de Vienne 
sous la direction de Valery Gergiev. Martin Helmchen 
s’est produit depuis avec l’Orchestre philharmonique 
de Berlin, les orchestres des radios de Francfort, 
Stuttgart, Hambourg, Hanovre et Berlin, le DSO à 
Berlin, la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, 
les Wiener Symphoniker, le London Philharmonic 
Orchestra, The Academy of St Martin in the Fields, 
les orchestres symphoniques de Boston et Cleveland 
ainsi que le NHK à Tokyo. Il a joué sous la direction de 
chefs prestigieux parmi lesquels on peut citer David 
Afkham, Marc Albrecht, Herbert Blomstedt, Semyon 
Bychkov, Christoph von Dohnányi, Sir Mark Elder, 
Ed Gardner, Philippe Herreweghe, Marek Janowski, 
Vladimir Jurowski, Sir Neville Marriner, Kurt Masur, 
Andris Nelsons, Sir Roger Norrington, Christoph 
Poppen, Michael Sanderling, Markus Stenz et David 
Zinman. Musicien de chambre passionné, Martin 
Helmchen a travaillé avec Boris Pergamenschikow qui 
a eu une grande influence sur lui. Il joue régulièrement 
avec la violoncelliste Marie-Elisabeth Hecker, son 
épouse. Ses autres partenaires sont Juliane Banse, 
Veronika Eberle, Julia Fischer, Sharon Kam, Sabine 
Meyer et Christian Tetzlaff. Au cours de cette saison, 
Martin Helmchen fait ses débuts avec le New York 
Philharmonic (dir. Christoph von Dohnányi). Il est 
par ailleurs en résidence à la Philharmonie de Dresde 
(dir. Michael Sanderling). Il retrouve également le 
Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre symphonique de la 
NDR, l’Orchestre du Konzerthaus de Berlin, le DSO de 
Berlin ainsi que le Philharmonia de Londres. 

MARTIN HELMCHEN
Piano

Martin Helmchen 
et l’Orchestre de Paris

Avec l’Orchestre de Paris, Martin 
Helmchen a joué deux fois  sous la 
direction de Christoph von Dohnányi 
dans le Concerto de Dvořák en 2010  et 
le Concerto n° 3 de Beethoven en 2014. 

martin-helmchen.com

© Marco Borggreve



L’Orchestre de Paris donne plus d’une 
centaine de concerts chaque saison, 
Salle Pleyel en tant qu’orchestre résident 
principal, ou à l’occasion de ses tournées 
internationales. Depuis l’ouverture de la 
Philharmonie de Paris, le 14 janvier 2015, il 
est l’orchestre résident principal de cette 
nouvelle salle conçue par l’architecte Jean 
Nouvel.
Il a donné son concert inaugural en no-
vembre 1967 sous la direction de 
son premier directeur musical, 
Charles Munch. Herbert von 
Karajan, sir Georg Solti, Daniel 
Barenboim, Semyon Bychkov, 
Christoph von Dohnányi et 
Christoph Eschenbach se 
succèdent ensuite à la direc-
tion de l’ orchestre. Depuis 
2010, Paavo Järvi en est le sep-
tième directeur musical. L’ or-
chestre inscrit son répertoire dans 
le droit fil de la tradition musicale fran-
çaise en jouant un rôle majeur au service du 
répertoire des xxe et xxie siècles à travers la 
commande de nombreuses œuvres. Au cours 
de la saison 2014/2015, il interprétera, en 
première mondiale, le Concerto pour orchestre 
de Thierry Escaich ainsi que le Concerto pour 
voix et orchestre de Marc-André Dalbavie, 
composé spécialement pour l’Orchestre de 
Paris et Matthias Goerne.  
À l’automne 2014, l’orchestre a retrouvé le 
public chinois en compagnie de Nicholas 
Angelich et de Xavier Phillips, sous la di-
rection de Paavo Järvi – pour sa seizième 

ORCHESTRE DE PARIS
PAAVO JÄRVI DIRECTEUR MUSICAL

tournée en Extrême-Orient. En mars 2015, 
l’orchestre et Paavo Järvi se produiront en 
Allemagne (Essen, Dortmund, Francfort, 
Düsseldorf, Stuttgart et Mannheim). Avec le 
jeune public au cœur de ses priorités, l’ or-
chestre diversifie ses activités pédagogiques 
(concerts éducatifs ou en famille, répétitions 
ouvertes, ateliers, classes en résidence, par-
cours de découvertes…) tout en élargissant 

son public (scolaires de la mater-
nelle à l’université, familles…). 

Ainsi, au cours de la saison 
2014/2015, les musiciens 

initieront plus de 40 000 
enfants à la musique 
symphonique. Parmi les 
récents enregistrements, 
citons un DVD consacré 

à Stravinski et Debussy 
(Electric Pictures) et un 

CD de musique sacrée de 
Poulenc avec Patricia Petibon 

(Deutsche Grammophon) parus en 
2013. En 2014 est paru le DVD Elektra (Bel 
Air Classiques) enregistré dans le cadre du 
Festival d’Aix-en-Provence en juillet 2013 
sous la direction d’Esa-Pekka Salonen.  
Afin de mettre à la disposition du plus 
grand nombre le talent de ses musiciens, 
l’orchestre a par ailleurs engagé un large 
développement de sa politique audiovi-
suelle en nouant des partenariats avec Ra-
dio Classique, Arte et Mezzo. L’Orchestre 
de Paris, et ses 119 musiciens, est soutenu 
par le Ministère de la Culture et la Mairie 
de Paris depuis sa création. 

PORTRAIT

PHILIPPE BERROD
Clarinette solo de 
l’Orchestre de Paris

Quelle place la clarinette occupe-t-elle 
dans votre vie ?
La clarinette est un peu comme la voix ou 
comme tout autre instrument basé sur le 
souffle. On doit travailler régulièrement, 
mais il faut garder du temps pour soi. On 
ne peut bien jouer de la clarinette que 
lorsqu’on a atteint dans sa vie un certain 
équilibre, une certaine sérénité.

Si votre instrument était un être vivant  ?
Un chat bien sûr ! Il est capable de 
monter et de descendre. Il est caractériel, 
dangereux, avec un côté doux et menaçant.

Un chef d’orchestre qui vous a ébloui ?
Esa-Pekka Salonen le mois dernier : il est 
brillant, fluide, décontracté, avec un côté 
moderne avec son faux air de sosie de 
Johnny Depp  ! 

Qu’emportez-vous toujours en tournée ?
Les Sonates et Partitas pour violon de 
Bach. Je me suis donné comme objectif 
d’en transposer et jouer une partie pour la 
clarinette. Dès que je prends ma clarinette, 
je fais au moins un quart d’heure de Bach. 
Un exercice mental, technique, d’esprit et 
d’équilibre.

Où peut-on vous trouver quand vous 
n’êtes pas sur scène ?
Sur mon vélo car je traverse Paris en vélo, 
mais attention, je suis un faux sportif ! C’est 
un vélo électrique, avec un cendrier sur le 
guidon, pour pouvoir fumer en même temps !

Un souvenir des actions pédagogiques 
de l’orchestre ?
Les plus jeunes vous donnent une énergie 
extraordinaire. Ils ont tellement faim de 
musique qu’ils vous redonnent l’appétit !

Votre plus grande fierté ?
Appartenir à la petite harmonie de 
l’Orchestre de Paris, car je trouve mes 
collègues particulièrement doués !

Interview de Laurent Vilarem 
Philippe Berrod © Matt Stuart / ODP 

Premières impressions de la Philharmonie  ?
Excellentissimes ! L’acoustique va pouvoir 
s’adapter en fonction des œuvres et 
des formations instrumentales. Lors de 
notre dernier concert, nous avons fait 
des réglages de positionnement et la 
petite harmonie s’est placée au centre de 
l’orchestre. J’aime particulièrement lorsque 
l’orchestre se déploie comme un éventail, 
avec un quintette à vents entouré de cordes.

Une musique pour vous réveiller le matin ?
Les grands standards d’Aretha Franklin, Al 
Jarreau ou Stevie Wonder.

Une musique qui vous obsède ?
La musique me hante en permanence. Il y 
a toujours le thème d’une symphonie jouée 
par l’orchestre qui trotte dans ma tête ! 
C’est quasi obsessionnel chez moi  !

Un déclic pour devenir musicien ?
Par la pratique. J’ai suivi un cours de 
clarinette et j’ai été séduit par l’instrument 
comme par le comportement décontracté 
des clarinettistes ! Il faut donner l’occasion 
aux jeunes qui ne connaissent pas la musique 
de pratiquer un instrument. Toucher un 
instrument peut donner le goût de la musique.

NB : Philippe Berrod dévoile les secrets de 
la clarinette en vidéo sur notre nouveau 
mini-site « Figures de Notes » à l’adesse 
orchestredeparis.com/figuresdenotes



DÉCOUVREZ 
NOTRE NOUVEAU SITE

FIGURES DE NOTES

Mode d’emploi, anecdotes, solos préférés… Nos musiciens 
dévoilent en vidéo tous les secrets de leurs instruments !  

Testez ensuite vos connaissances avec le quizz !

orchestredeparis.com/figuresdenotes
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LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE DE PARIS
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bruno Hamard
Directeur général 

Didier de Cottignies
Directeur artistique 

Paavo Järvi 
Directeur musical  

Dalia Stasevska 
Andrei Feher 
Chefs assistants 

Philippe Aïche 
Roland Daugareil 
Premiers violons solos 

VIOLONS 
Eiichi Chijiiwa ,  
2e violon solo
Serge Pataud ,  
2e violon solo 
Nathalie Lamoureux,  3e solo 
Christian Brière, 
1er chef d’attaque 
Christophe Mourguiart, 
1er chef d’attaque 
Philippe Balet, 
2e chef d’attaque 
Antonin André-Réquéna 
Maud Ayats 
Elsa Benabdallah 
Gaëlle Bisson
 Fabien Boudot 
David Braccini  
Joëlle Cousin 
Christiane Cukersztein 
Cécile Gouiran 
Gilles Henry 
Florian Holbé 
Andreï Iarca 
Saori Izumi 
Raphaël Jacob 
Momoko Kato 
Maya Koch 
Anne-Sophie Le Rol 
Angélique Loyer 
Nadia Marano-Mediouni 
Pascale Meley 
Phuong-Maï Ngô 
Nikola Nikolov  
Étienne Pfender 
Gabriel Richard 
Richard Schmoucler 
Élise Thibaut 
Anne-Elsa Trémoulet 
Caroline Vernay

ALTOS  
Ana Bela Chaves, 1er solo 
David Gaillard, 1er solo 
Nicolas Carles, 2e solo 
Florian Voisin, 3e solo 
Flore-Anne Brosseau 
Sophie Divin 
Chihoko Kawada 
Alain Mehaye 
Béatrice Nachin 
Nicolas Peyrat 
Marie Poulanges 
Cédric Robin 
Estelle Villotte
 Florian Wallez 
Marie-Christine  Witterkoër

VIOLONCELLES
Emmanuel Gaugué, 
1er solo
Éric Picard, 1er  solo
François Michel, 2e solo
Alexandre Bernon, 
3e solo
Delphine Biron
Thomas Duran
Claude Giron
Marie Leclercq
Serge Le Norcy
Florian Miller
Frédéric Peyrat
Hikaru Sato
Jeanine Tétard

CONTREBASSES
 Vincent Pasquier, 1er solo
Sandrine Vautrin, 2e solo
Antoine Sobczak, 3e solo
Benjamin Berlioz
Igor Boranian
Stanislas Kuchinski
Mathias Lopez
Gérard Steffe
Ulysse Vigreux

FLÛTES 
Vincent Lucas, 1er solo
Vicens Prats, 1er solo
Bastien Pelat
Florence Souchard-Delépine

PETITE FLÛTE 
Anaïs Benoit

HAUTBOIS
Michel Bénet, 1er solo
Alexandre Gattet, 1er solo
Benoît Leclerc 
Rémi Grouillet

COR ANGLAIS 
Gildas Prado

CLARINETTES 
Philippe Berrod, 1er solo
Pascal Moraguès, 1er solo
Arnaud Leroy

PETITE   
CLARINETTE 
Olivier Derbesse

CLARINETTE 
 BASSE 
Philippe-Olivier Devaux

BASSONS 
Giorgio Mandolesi, 1ersolo
Marc Trénel, 1er solo
Lionel Bord
Lola Descours

CONTREBASSON 
Amrei Liebold

CORS 
André Cazalet, 1er solo
Benoit de Barsony, 1er solo
Jean-Michel Vinit
Anne-Sophie Corrion
Philippe Dalmasso
Jérôme Rouillard
Bernard Schirrer

TROMPETTES 
Frédéric Mellardi, 1er solo
Bruno Tomba, 1er solo
Laurent Bourdon
Stéphane Gourvat
André Chpelitch

TROMBONES
Guillaume Cottet-Dumoulin,
1er solo
Jonathan Reith, 1er solo 
Nicolas Drabik
Jose Angel Isla Julian
Cédric Vinatier

TUBA 
Stéphane Labeyrie

TIMBALES
 Camille Baslé, 1er solo
Frédéric Macarez, 1er solo

PERCUSSIONS 
Éric Sammut, 1er solo
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke

HARPE 
Marie-Pierre Chavaroche

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Pierre Joxe
Président

Aline Sylla-Walbaum 
Florence Parly 
Vice-présidentes

Jean-Pierre Duport
Trésorier

MEMBRES  DE 
DROIT  
Le Ministre de la Culture
Le Maire de Paris
Le Préfet de la région Île-
de-France
Deux élus du Conseil de 
Paris
Le Directeur général de la 
création artistique
Le Président de l’Institut 
français
Le Directeur du Conserva-
toire de Paris – CNSMDP
Deux représentants du 
personnel

PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES 
Alain Abecassis
Florence Alibert
Laurent Bayle
Pierre Boulez
Dominique Bourgois
Véronique Cayla
Edmonde Charles-Roux
Xavier Delette
Pierre Encrevé
Guillaume Gallienne
Jacques Julliard
Thierry Le Roy
Francis Rousseau
Agnès Saal
Catherine Tasca

orchestredeparis.com
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CHAQUE JOUR LA CULTURE
EST DANS0123,
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C
elaparaît releve

rde l’évidenced
émo-

cratique : le Parlement devrait no
n

seulementdébattre,m
ais se pronon-

cer parunvote sur l’évent
uelleparti-

cipation de la France à une intervention

contre la Syrie. Droite, c
entristes, Verts

ou

communistes,beauco
up le réclament.

Ils invoquent l’
exemple de la Grand

e-Bre-

tagneet des Eta
ts-Unis. Voilà q

uelques jours,

le premier ministre, David
Cameron, s’est

incliné devantu
n vote des Communeshosti-

le à un engagement britanniqu
e. Quant au

président Obam
a, il a décidé de soumettre

son initiative au Congrès. Peut-on faire

moins à Paris?, pl
aident les bons

esprits.

Disons-le tout n
et : s’il peut être

un devoir

politique, qui in
combe au seul chef de l’Et

at,

unvoteduParlementnesauraitê
treundroit

automatique.

Pour une raison
bien simple: la Constitu

-

tion l’exclut, sauf en
cas de «déclara

tion de

guerre». La rév
ision constitutionne

lle récen-

te–2008–apré
cisé la règleenc

asd’interven-

tion des forces armées à l’étranger
: «Le gou-

vernement informe le Parlement de sa déci-

sion, au plus tard trois j
ours après le dé

but de

l’intervention. I
l précise les obj

ectifs poursui-

vis. Cette inform
ation peut donner lie

u à un

débat qui n’est s
uivi d’aucunvo

te.»

Onnesauraitêt
replusclair :de

voird’infor-

mation et d’explication
, oui ; droit de

vote,

non. Celui-ci ne
s’impose que pour

autoriser

la poursuite d’une intervention au-delà de

quatre mois. Chacun peut juger cett
e règle

archaïque et fo
rt peu démocratique. Ce n

’est

pasuneraisons
uffisantepourm

odifierlaLoi

fondamentaledupays au gré des circonst
an-

ces et des humeurs.

Pourautant,rie
nn’interditaup

résidentde

laRépubliquee
taugouvernem

entdeconsul-

terleParlementetdeluidem
anderdes’expr

i-

mer par un vote. François
Mitterrand et

Michel Rocard l’o
nt fait en 1991, avant l’en

ga-

gement français dans la première guerre

d’Irak. Lionel Jo
spin s’y était refusé en

2001,

lorsque la France a participé à la coalition

contre le régim
edes talibans en

Afghanistan.

Dans le cas de la Syrie, aujourd’
hui, Fran-

çois Hollande serait bien inspiré de suivre

l’exemple de 1991. Pour trois raisons.

D’abord, à l’ins
tar du président américain, il

peut estimer qu’un vote du Parlement serait

un utile exercice de pédagogie nationale et

donnerait à sa
volonté de «pu

nir» le régime

syriendavantagede fo
rce.

Ensuite,lechef
del’Etatnepeut

plaiderl’ur-

gence, contrai
rement à l’intervention

au

Mali,quisupposa
it,pourréussir,

uneréactivi-

té immédiateduchefdesarmées. Ladécision

deM.Obamade consulter l
e Congrès lui do

n-

ne le temps d’organiser non seulement le

débat prévu le 4septembre, mais un second

débat – et unvote –unpeuplus tard.

Enfin, avant la
seconde guerre d’Irak, en

2003, M.Hollande, alors premier secrétaire

du PS, avait demandé un vote du Parlement

sur la résolutio
n de l’ONU qui allait servir

de

base à l’intervention
américaine. Et s’il

n’avait pas évo
qué une nouve

lle révision de

la Constitution, M
.Hollande candidat avait

promis, le 11mars 2012, «un dialogue appro
-

fondiavec le Pa
rlement» en cas d’opération

s

extérieures.C’e
st l’occasionou

jamaisd’enga-

gerun tel dialogue.p
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sur Internet

Pour luttercont
re

lavacancede log
e-

ments, certains

bailleurssociau
x

n’hésitentpasàb
ou-

leverser leurstra
té-

gie commerciale

enproposantde
s

bienssur leWeb.
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Affaire :cinq

journalistesen

correctionnell
e

DansledossierB
et-

tencourt, la légit
imi-

téde lapublicat
ion

d’extraits

deconversation
s

recueillies

clandestinement

sera tranchée

lorsd’unprocès.
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Vodafone
vend sa filiale

américaine
L’opérateurbrit

an-

niqueacédépou
r

130milliardsdedol-

larssaparticipa
tion

dansVerizonW
ire-

less. Legroupe

américainenassu-

redésormais

lecontrôle total
.
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Sarkozy-Holland
e :

84nouveaux

impôts
endeuxans

ÉDITORIAL

SYRIE

AUJOURD’HUI

POLITIQUE
Hollande prêt

à faire

voter le Parlem
ent

Ladécisionsurp
rised’Obamaa

changéladonne
: leprésident

pourraitprofite
rdecedélaipou

r

solliciterle feuv
ertdesdéputés.

ParThomasWiederLIREPAGE6

CHRONIQUE

Hollande le ro
nd,

Hollande le ca
rré,

Unprésidentéq
uilibristesur

lascènehexago
nale, trapéziste

dans l’arène inte
rnationale.

ParGérardCour
toisLIREPAGE22

DÉBATS
Imposer la Syrie

auG20

ParBernard-Hen
riLévy

LIREPAGE20

La désinvoltur
e

prévisible
deBarackOba

ma

ParZakiLaïdiLIR
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tEntrehausses d
e tauxetnouve

lles taxes, le cho
c

fiscal a atteint 4
1milliardsd’euros e

ntre 2012 et 2013

A
l’heure où les Français reçoivent

leur avis d’imposition, Le Monde a

fait l’inventaire
deshausseset c

réa-

tions d’impôts réalisées d
epuis trois ans

.

Ceux-ci atteind
ront un record absolu en

2013,avecuntau
xdeprélèvementsobliga-

toires (impôts, cotisation
s sociales, taxes

)

de 46,3% du produit intérie
ur brut. Ces

prélèvements étaient tombés à 42% au

plus fort de la r
écessionde 2009.

Depuis,lesimpôtsnecessentd
’augmen-

ter. Le premier choc a été l’œ
uvre deNico-

las Sarkozy, qui
a augmenté les impôts de

16,2milliards d’euros en 2011, puis de

11,7milliardsnet en 2012. FrançoisH
ollan-

de,quiavaitfait
campagnesurl’assa

inisse-

ment budgétaire
, a rajouté 7,6milliards

d’impôts dès l’année de son élection, et

poursuivi le tou
r de vis en 2013 avec plus

de 20milliardsd’euros
d’augmentations.

Nicolas Sarkoz
y et François Hollande

ont tous deux lourdement frappé les

entreprises : el
les ont subi en trois ans

33milliardsd’euros
deprélèvementssup-

plémentaires, soit p
lus de la moitié des

57,6milliards d’euros
d’impôts créés.
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Le cas syrien et la nécessité d’un vote du Parlement
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nologue. Suite d
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L’étrange cas
dudocteur

VerticalEmmanuel Cauchy

met son expertise demédecin

urgentiste enmontagne au service

d’une série de p
olars. PAGE 3

Vacances au lo
ng cours

enAllemagne Les Allemands

partent plus sou
vent en voyage

que leurs voisin
s. Une tradition

philosophique
et littéraire. PAG

E 7

Stéphanie Binet et Thomas Sotinel

A
u fond de l’impasse.

C’est là qu’on trouve

Paul Simon au

milieu des années

1980. En compagnie

d’Art Garfunkel,

l’auteur-com
posi-

teur-interprète
a été

le rival deBobD
ylan sur la scène folk

-rock,

le concurrent des
Beatles au sommet des

hit-parades. Il d
écouvre le goût

de l’échec.

En 1980, son filmOne-Trick Pony,
autopor-

trait d’une rock star broyée par le show-

business, a rapporté bien moins qu’il n’a

coûté. Trois ans
plus tard, en 1983, Hearts

andBones, disq
ueambitieuxpour leq

uel il

afaitappelàdes
rockers(tel JeffP

orcaro,du

groupeToto),de
sjazzmen(dontleguita

ris-

te Al DiMeola), ainsi qu’à
un compositeur

contemporain (PhilipGlass), se hisse p
éni-

blementàla35
e placeduclassem

entaméri-

caindesventesd’alb
ums.

Plutôt que de foncer dans le mur, Paul

Simonchercheuneesq
uive latérale. Ce

fils

d’immigrantsd’Europ
ecentralequiag

ran-

diàBrooklynat
oujoursétéd’un

ecuriosité

insatiable. Sur
l’album Bridge Over Trou-

bledWater– leplusgro
ssuccèsduduo

, sor-

ti en 1970, qui s’est v
endu à plus de 25mil-

lions d’exemplaires dans le
monde –, on

trouve un titre d’inspiration jamaïcaine,

Why Don’t You Write Me, les percussio
ns

afro-caribéenne
sdeCeciliaetun

e chanson

péruvienne,ElC
ondorpasa,prés

entéecom-

meappartenanta
urépertoiretrad

itionnel,

ce qui lui vaudr
a plus tard un procès pour

usurpation des droits de l’a
uteur original,

le compositeurDaniel
AlomiaRobles.

En 1985, après sa dégringolade d
es hit-

parades, la curio
sité de Paul Sim

on se cris-

tallisesurunec
assetteque luia

passéeune

amie, Accordion Jive Hits, par le
s Boyoyo

Boys. Cette formation sud-africaine joue

dutownshipjiveoumbaqanga,lamusique

urbaine qu’on entend dans les ghettos

d’Afrique du Sud. Le pays vi
t depuis 1948

sous le régimede l’apartheid
contre lequel

lutte le Congrès national africa
in (ANC),

dont le principa
l dirigeant,Nels

onMande-

la, a été transféré du bagne de Robben

Island à la prison de Pollsmoor en 1982.

L’ANC a lancé un mot d’ordre de boycott

culturel contre
le régime. Les artistes su

d-

africainssesont
exilés, commela chanteu-

seMiriamMakebaouletrom
pettisteHugh

Masekela, ou vivent dans l’obscurité,

cachésauxyeux
etauxoreillesd

umonde.

Or, en 1985, lemondeest deplu
senplus

curieux d’autres cultures, parti
culière-

ment en matière de musique. Dès les

années1960, les
grandesvedette

socciden-

tales sont allées
chercher leur in

spiration

sous des cieux
étrangers. En France, Serge

Gainsbourg a u
tilisé les rythm

es du Nigé-

rian Babatunde Olatunji pour
New York

USA (1964), mais il ne reconn
aît pas l’em-

prunt. Les Beat
les ont découve

rt la musi-

queindienneen
1965,etl’influen

cedeRavi

Shankar surGe
orgeHarrison se fait sentir

albums Revolver et Sg
t. Pepper’s. Le

«Graceland», le
sondumonde

œ u v r e s c u l t e s 7 | 8

Mariantpopnew
-yorkaise

etaccordssud-a
fricains, l’album

dePaulSimon

donne,en1986,
uneaurainterna

tionale

àla«worldmus
ic»

Cescréations

quifontdate

DES SÉRIES
POUR TOUT L’ÉTÉ

Certaines œuvres provoquent un bas-

de l’art ou de

Paul Simon et lesmusiciens

de «Graceland» àHarare

(Zimbabwe), le 14 février 1987.

PENNY TWEEDIE/CORBIS

12 octobre 2013
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SCHUMANN Robert 
Genoveva, ouverture

GRIEG Edvard 
Concerto pour piano

SIBELIUS  Jean 
Symphonie n° 2

Paavo Järvi direction 
Khatia Buniatishvili  piano

Tarif : 40 € | 35 € | 28 € | 20 € | 15 € | 10 €

TCHAÏKOVSKI Piotr Ilyitch
Hamlet, ouverture-fantaisie

PROKOFIEV Serge 
Concerto pour piano n° 1 
Concerto pour piano n° 4 (pour la main gauche)

SCRIABINE Alexandre 
Poème de l’extase
 
Alexandre Vedernikov direction 
Boris Berezovsky piano

Tarif : 40 € | 35 € | 28 € | 20 € | 15 € | 10 €

AVRIL



MÉLOMANES,   
REJOIGNEZ 
LE CERCLE DE 
L’ORCHESTRE DE PARIS

■ Réservez vos places en priorité
■ Rencontrez les musiciens
■  Découvrez la nouvelle saison   

en avant-première
■ Accédez aux répétitions générales
■  Accompagnez l’orchestre   

en tournée…

Grâce à vos dons,  vous permettez 
 à l ’orchestre de développer ses 
projets pédagogiques et sociaux. 
 Le Cercle contribue également 
 au rayonnement international 
 de l’orchestre en finançant ses 
tournées.

DÉDUISEZ 66% DE VOTRE DON   
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU  
OU 75% DE VOTRE DON   
DE VOTRE ISF.

REMERCIEMENTS

PRÉSIDENT
Denis Kessler

MEMBRE GRANDS MÉCÈNES
 CERCLE CHARLES MUNCH
Hélène et Gérald Azancot, Anthony Béchu, 
Nathalie et Bernard Gault, Pascale et Eric 
Giuily, Marina et Bertrand Jacquillat, 
Tuulikki et Claude Janssen, Claude et 
Denis Kessler, Nicole Kugel, Marie-Louise 
et Philippe Lagayette, Danielle et Bernard 
Monassier, Adrien Nimhauser, Anne et 
Jean Peyrelevade, Judith et Samuel Pisar, 
Brigitte et Bruno Revellin-Falcoz, Carine et 
Eric Sasson

MÉCÈNES 

Isabelle Bouillot, Brigitte et Jean Bouquot, 
François Duluc, France et Jacques 
Durand, Isabelle et Jacques Fineschi, 
Isabelle et Jean Gauvent, Chantal et Alain 
Gouverneyre, Goya et Olivier Guiton, 
François Lureau, Pascal Mandin, Valérie 
Meeus, Antoine Robichon, Véronique 
Saint-Geours, Louis Schweitzer

DONATEURS
Andrée et Claude Arnoux, Marie-Odile 
et Charles Bigot, Cristiana Brandolini, 
Maureen et Thierry de Choiseul, Nicole et 
Ervin Ciraru, Martine et Michel Derdevet, 
Christiane et Gérard Engel, Claudie 
et François Essig, Bénédicte et Marc 
Graingeot, Anna et Alexandre Malan, 
Denis Mathieu, Michèle Maylié, Jacques 
Mayoux, Annick et Michel Prada, Eileen et 
Jean-Pierre Quéré, Claudine et Jean-Claude 
Weinstein

ENTREPRISES,  
DEVENEZ MÉCÈNES 
DE L’ORCHESTRE
DE PARIS

Apportez un soutien concret à  des 
projets artistiques,  éducatifs  ou 
citoyens qui ne pourraient voir   le 
jour sans votre aide.

En remerciement du don de votre 
entreprise :

■  Des invitations
■  L’organisation de relations 

publiques prestigieuses
■  De la visibilité sur nos supports  

de communication
■  Des rencontres avec les musiciens 

 après le concert
■  Des concerts privés dans vos 

locaux. . .

60% DE VOTRE DON   
EST DÉDUCTIBLE DE L’IMPÔT   
SUR LES SOCIÉTÉS  

ORGANISEZ 
UN ÉVÉNEMENT 
INOUBLIABLE

Invitez vos clients aux derniers 
concerts de la Salle Pleyel et soyez les 
premiers à organiser un événement à 
la Philharmonie de Paris !

L’Orchestre de Paris prépare votre  
événement :

■  Des places de concert en 1ère 
catégorie « Prestige »

■  L’accueil  à un guichet dédié,   
des hôtesses pour vous guider

■  Un cocktail  d’accueil ,  d’entracte  
et/ou de fin de concert

■  Un petit-déjeuner lors   
d’une répétition générale

CONTACT

Nathalie Coulon
01 56 35 12 05
ncoulon@orchestredeparis.com



L’Orchestre de Paris remercie   
les mécènes et partenaires pour leur généreux soutien 

LES MÉCÈNES

Mécène principal de l’Orchestre de Paris

Membres Associés

Membre d’Honneur du Cercle de l’Orchestre de Paris

Membres Partenaires

Membres Donateurs

Membres Amis
Executive Driver Services, Potel & Chabot, Propa Consulting, Stargime et Valentin

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES MÉDIAS

LES PARTENAIRES ENSEIGNEMENT

Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1
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