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Allan Clayton souff rant est remplacé par Andrew Staples qui  assurera 
toutes les parties de ténor solo de la partition.

LE PARADIS ET LA PÉRI (DAS PARADIES UND DIE PERI), OP. 50 
ORATORIO PROFANE 
Robert SCHUMANN 
1810-1856 

Fin du concert sans entracte aux environs de 22H15  

Concert surtitré

Daniel HARDING direction

Christiane KARG soprano I  (LA PÉRI) 

Andrew STAPLES ténor  (LE NARRATEUR, LE JEUNE HOMME,  
QUATUOR VOCAL) 

Kate ROYAL soprano II  (LA JEUNE FILLE, QUATUOR VO CAL) 

Gerhild ROMBERGER alto  (L’ANGE, QUATUOR VO CAL) 

Matthias GOERNE baryton  (L’HOMME, GAZNA, QUATUOR VO CAL) 

Chœur de l’Orchestre de Paris
Lionel SOW  chef de chœur

Orchestre de Paris
Philippe AÏCHE  violon solo 
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Le concert sera diffusé en direct le 22 décembre 
sur Arte Concert et sera disponible en streaming 
pendant 4 mois sur les sites internet d’Arte Concert, 
de la Philharmonie de Paris et de l’Orchestre de 
Paris. Il sera également diffusé en différé sur Arte, 
et sur France Musique où il sera disponible à la 
réécoute pendant un an.



Souvenez-vous qu’il existe des 
chanteurs, et que les chœurs et 
l’orchestre sont appelés à interpréter 
ce qu’il y a de plus sublime en 
musique. 
Schumann, Conseils aux jeunes musiciens (1848) 
Éd. La Flûte de Pan

LE PARADIS ET LA PÉRI, OP. 50

SYNOPSIS

Une Péri pourra regagner le Paradis dont elle a été chassée si elle 
rapporte de la Terre « le don que le Ciel aime par-dessus tout ». Sa 
quête la mène en Inde, où elle recueille la dernière goutte du sang 
d’un héros mort en défendant son pays contre le tyran Gazna. Mais 
l ’of frande est trop modeste. En Égypte, la Péri assiste au sacrif ice 
d’une jeune f ille qui, au lieu de rester en sécurité dans le palais 
de son père, veille l ’ homme qu’elle aime, atteint de la peste, et 
succombe elle-même à la maladie. Les esprits célestes refusent ce 
signe d’amour total. En Syrie, la Péri découvre enf in le don suprême 
qui lui ouvre les portes du Paradis : les larmes d’un criminel repenti 
à la vue d’un enfant en prière. 

PREMIÈRE PARTIE
1. Vor Edens Tor im Morgenprangen (ALTO)

2. Wie glücklich sie wandeln (LA PÉRI)

3. Der hehre Engel, der die Pforte des Lichts bewacht (TÉNOR, 

L’ANGE)

4. Wo find’ ich sie? (LA PÉRI)

5. So sann sie nach und schwang die Flügel (TÉNOR, QUATUOR)

6. Doch seine Ströme sind jetzt rot (CHŒUR)

7. Und einsam steht ein Jüngling noch (TÉNOR, GAZNA, LE JEUNE 

HOMME, CHŒUR)

8. Weh, er fehlte das Ziel (CHŒUR)

9. Die Peri sah das Mal der Wunde (TÉNOR, LA PÉRI, CHŒUR)



DEUXIÈME PARTIE

10. Die Peri tritt mit schüchterner Gebärde (TÉNOR, L’ANGE, 

CHŒUR)

11. Ihr erstes Himmelshoffen schwand (TÉNOR, CHŒUR, LA PÉRI)

12. Fort streift von hier das Kind der Lüfte (TÉNOR, LA PÉRI)

13. Die Peri weint (TÉNOR, QUATUOR)

14. Im Waldesgrün am stillen See (ALTO, LE JEUNE HOMME)

15. Verlassener Jüngling, nur das Eine bleibt (ALTO, TÉNOR,  

LE JEUNE HOMME)

16. O laß mich von der Luft durchdringen (LA VIERGE, TÉNOR)

17. Schlaf nun und ruhe in Träumen voll Duft (LA PÉRI, CHŒUR)

TROISIÈME PARTIE
18. Schmücket die Stufen zu Allahs Thron (CHŒUR, QUATUOR, 

SOPRANOS I ET II)

19. Dem Sang von ferne lauschend (TÉNOR, L’ANGE)

20. Verstoßen! Verschlossen aufs neu das Goldportal! (LA PÉRI)

21. Jetzt sank des Abends goldner Schein (BARYTON)

22. Und wie sie niederwärts sich schwingt (TÉNOR, QUATUOR, 

BARYTON)

23. Hinab zu jenem Sonnentempel! (LA PÉRI, TÉNOR, ALTO, 

L’HOMME)

24. O heil’ge Tränen inniger Reue (QUATUOR, CHŒUR)

25. Es fällt ein Tropfen aufs Land (LA PÉRI, TÉNOR, CHŒUR)

26. Freud’, ew’ge Freude, mein Werk ist getan (LA PÉRI, CHŒUR)



Composé en 1843 et créé le 4 décembre 
1843 au Gewandhaus de Leipzig, par Livia 
Frege (la Péri), Henriette Bünau-Grabau 
(mezzo-soprano), Marie Sachse (soprano), 
Heinrich Schmidt (ténor), August 
Kindermann (basse) et l’Orchestre du 
Gewandhaus de Leipzig sous la direction 
du compositeur. 
Durée approximative : 95 minutes

 EN SAVOIR PLUS 

– Thomas Moore, Lalla Rookh, trad. 
J. Thomassy, Ernest Leroux, 1887 
(disponible en ligne sur le site Gallica de 
la BnF).

– Brigitte François-Sappey, Robert 
Schumann, Éd. Fayard/Mirare, 2003. 

– Robert et Clara Schumann, Journal 
intime, trad. Yves Hucher, rééd. Buchet/
Chastel, 2009

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Le Paradis et la Péri, oratorio profane de 
Schumann fait son entrée au répertoire 
de l’Orchestre de Paris à l’occasion de 
ces deux concerts.

LE PARADIS ET LA PERI,  
OP. 50, ORATORIO PROFANE
Robert SCHUMANN

Le fondement et le but du poème ne 
sont plus la représentation des actions 
du héros, mais la représentation 
des affects qui sont dans son âme. 
Il convient bien plus de montrer 
comment le héros pense que comment 
il se comporte.  
Franz Liszt

A près avoir consacré la décennie 1830 
à la musique pour piano, l’année 1840 
au lied, 1841 à l’orchestre et 1842 à la 

musique de chambre, Schumann se confronte à 
l’oratorio, « pas pour l’église, mais pour des gens 
joyeux », précise-t-il. Son œuvre s’inspire d’un 
conte oriental qu’il a adapté en collaboration 
avec Adolf Böttger : Le Paradis et la Péri, extrait 
de Lalla Rookh de Thomas Moore (1817), un 
conte initiatique sur le thème de la Rédemption. 
Si ce choix (original pour un oratorio de cette 
époque) s’explique par une inclination toute 
romantique pour l’exotisme et la littérature 
anglaise, il doit aussi à l’héritage familial (le 
père de Schumann, libraire, était traducteur de 
l’anglais) et à son principal personnage féminin. 
Cette Péri émeut le musicien au plus profond, 
comme la jeune épousée de L’Amour et la vie 
d’une femme, Gretchen dans les Scènes de Faust, 
Mignon dans les lieder op. 98, ou encore les 
héroïnes de l’opéra Genoveva et du Pèlerinage de 
la rose. Ce qui a surtout exercé une attraction 
magnétique, c’est le thème de la culpabilité et 
du rachat, véritable obsession chez Schumann. 
Mais, comme s’il était des secrets inavouables, 
nous ne saurons rien de la faute responsable de 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Récitatif : style vocal dont le rythme et la 
ligne mélodique suivent les inflexiosn de 
la voix parlée.
Air : dans un opéra ou un oratorio, pièce 
musicale pour voix soliste qui place la 
dimension mélodique au premier plan. 



la chute de la Péri. Pré-wagnérienne est la forme 
de cet oratorio profane, annonciatrice de la 
« mélodie infinie » : la distinction entre récitatifs, 
airs et chœurs s’estompe dans un flot mélodique 
continu, où s’enchaînent insensiblement solos, 
trios ou quatuors de solistes et interventions 
du chœur. La vocalité constamment expressive, 
influencée par l’univers du lied, fusionne en 
quelque sorte l’air et le récitatif. Toutefois, la 
Péri s’exprime avec une large palette de nuances 
qui reflètent ses émotions et accompagnent son 
cheminement. Dans son dernier air, elle atteint 
son registre le plus aigu sur le mot selig 
(« comblée » et, plus littéralement, « bienheu-
reuse »), privilège qu’elle partage avec Gretchen 
à la fin des Scènes de Faust : deux femmes 
pécheresses, mais rédimées. Quelques passages 
plus sombres, comme le combat contre les armées 
de Gazna dans la première partie, apportent les 
contrastes nécessaires à cette œuvre ambitieuse. 
Mais dans l’ensemble, Schumann enchante par 
le raffinement de son écriture chorale et de ses 
alliances de timbres (par exemple lorsque le 
ténor annonce qu’« un silence terrifiant plane 
sur ces territoires célestes »). Il privilégie la 
délicatesse d’enluminures radieuses, alors que 
dans ses œuvres ultérieures, un long chemin 
dans les ténèbres précèdera la rédemption 
chèrement acquise. 

Hélène Cao

SCHUMANN ET L’ORATORIO

Dans l ’Allemagne romantique, 
l ’abondance de sociétés 
chorales stimule la composition 
d ’oratorios. Ce genre pour voix 
solistes , chœur et orchestre, 
non destiné à être représenté, 
convient idéalement à Schumann 
qui rêve d ’opéra, mais peine 
à trouver la formule scénique 
idoine. À l ’ef fet spectaculaire 
nécessaire au théâtre lyrique, 
il préf ère une dramaturgie 
intériorisée, comportant 
une part d ’abstraction et de 
nombreuses ellipses. Laissant 
de côté l ’oratorio sacré inspiré 
de la Bible cultivé par son ami 
Mendelssohn (Paulus , Elias), il 
s’ illustre dans l ’oratorio profane 
avec Le Paradis et la Péri , Le 
Pèlerinage de la rose sur un 
livret de Moritz Horn (1851) et 
les Scènes de Faust (1844-1853) 
d ’après Goethe (un quatrième 
projet, Luther, ne s’est pas 
concrétisé) : trois partitions 
dont les principaux personnages 
aspirent à gagner les cieux, 
par fois après avoir commis une 
faute qu’ il leur faut racheter.



D niel Harding est directeur musical de l’Orchestre 
de Paris depuis septembre 2016 et de l’Orchestre 
symphonique de la radio suédoise depuis 2007. 

Il a récemment été nommé chef émérite du Mahler 
Chamber Orchestra. Auparavant, il a été chef principal, 
puis directeur musical du Mahler Chamber Orchestra, 
chef principal de l’Orchestre symphonique de Trondheim, 
principal chef invité de l’Orchestre symphonique de 
Norrköping en Suède, directeur musical de la Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen. Il est aussi chef associé 
du New Japan Philharmonic et directeur artistique du 
Ohga Hall de Karuizawa au Japon. Il dirige régulièrement la 
Staatskapelle de Dresde, le Philharmonique de Vienne, le 
Philharmonique de Berlin, l’Orchestre du Gewandhaus de 
Leipzig, l’Orchestre royal du Concertgebouw, l’Orchestre 
de la radio bavaroise et l’Orchestre philharmonique de 
la Scala. Partenaire apprécié du Festival d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence, il y a dirigé des productions de 
Così fan tutte, Don Giovanni, The Turn of the Screw, La 
Traviata, Eugène Onéguine et Les Noces de Figaro. En 
2017, il y dirigera l’Orchestre de Paris dans The Rake’s 
Progress. Daniel Harding a commencé sa carrière 
comme assistant de sir Simon Rattle à l’Orchestre de 
la ville de Birmingham (CBSO), avec lequel il fait ses 
débuts en 1994. Il a ensuite assisté Claudio Abbado au 
Philharmonique de Berlin qu’il a dirigé pour la première 
fois en 1996. Ses récents enregistrements (parus chez 
Deutsche Grammophon) consacrés à la Symphonie 
no 10 de Mahler avec le Philharmonique de Vienne et 
aux Carmina burana de Carl Orff ont reçu le meilleur 
accueil critique. Pour Warner/Erato, il a précédemment 
enregistré Billy Budd de Britten avec le London Symphony 
Orchestra (Grammy Award), Don Giovanni et The Turn 
of the Screw (Le Tour d’écrou) avec le Mahler Chamber 
Orchestra (“Choc de l’Année 2002”, “Grand Prix de 
l’Académie Charles Cros” et Gramophone Award). 
En 2002, il a reçu les insignes de Chevalier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres, et en 2012, il a été élu membre de 
l’Académie royale de musique de Suède.

DANIEL HARDING
Direction

DANIEL HARDING 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Daniel Harding a pris en septembre 
ses fonctions en tant que neuvième 
directeur musical de l’Orchestre 
de Paris. Deux enregistrements-
live de l’Orchestre de Paris sous 
sa direction sont disponibles 
sur le site Classical Live (Google 
play musique) : Une Vie de héros 
de Strauss et la Musique funèbre 
maçonnique de Mozart.

© Julian Hargreaves / ODP





CHRISTIANE KARG 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Christiane Karg  fait ses débuts à 
l’Orchestre de Paris  à l’occasion de 
ces deux concerts. Elle retrouvera 
l’orchestre en mars prochain dans 
Un requiem allemand de Brahms (dir. 
Christoph von Dohnányi), puis en mai 
sous la direction de Daniel Harding pour 
chanter la Symphonie « Résurrection » de 
Mahler.

christianekarg.com

© Gisela Schenker

Christiane Karg a étudié le chant au 
Mozarteum de Salzbourg et au Conservatoire 
de Vérone. Elle est membre de la troupe de 

l’Opéra de Francfort au sein de laquelle elle tient les 
rôles de Susanna, Musetta, Pamina, Servilia, Zdenka 
(Arabella), ainsi  que le rôle-titre de La Calisto. Au 
cours de cette saison, elle sera Mélisande dans une 
nouvelle production de Pelléas and Mélisande et 
débutera dans le rôle d’Adèle (La Chauve-Souris). En 
2006, elle a fait des débuts remarqués au Festival 
de Salzbourg puis y est retournée pour chanter 
dans Orfeo ed Euridice (Riccardo Muti) et Don 
Giovanni (Yannick Nézet-Séguin). Elle se produit 
régulièrement au Théâtre an der Wien (Mitridate 
et Castor and Pollux) et y chantera cette saison 
dans Béatrice et Bénédict. À l’Opéra de Bavière, elle 
a chanté Palestrina, La Bohème, et Don Pasquale 
à l’Opéra Comique de Berlin, The Rake’s Progress 
à l’Opéra de Lille. En concert, elle s’est produite 
avec Nikolaus Harnoncourt et le Concentus 
Musicus, Daniel Harding et la Staatskapelle de 
Dresde, Yannick Nézet-Séguin dans le cadre du 
Mostly Mozart Festival Orchestra, Marek Janowski 
et l’OSR, ou encore avec Laurence Equilbey au 
Festival de Salzbourg. Parmi les moments forts de 
cette saison, mentionnons ses engagements, avec 
le Chicago Symphony Orchestra (le Requiem de 
Brahms), et avec l’Orchestre de la radio suédoise 
dans les Scènes du Faust de Goethe de Schumann.  
Elle accompagnera également le LSO en tournée en 
Asie pour chanter la Symphonie no 4 de Mahler ainsi 
que The English Concert en tournée aux USA dans 
l’Ariodante de Haendel. Elle est artiste en résidence 
en 2017 auprès du Festival de Wurtzbourg. Christiane 
Karg est également une récitaliste très appréciée des 
meilleures scènes européennes, telles le Musikverein 
de Vienne, la Schubertiade de Schwarzenberg, 
Wigmore Hall ou le Festival d’Édimbourg.

CHRISTIANE KARG
Soprano I



ANDREW STAPLES 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Andrew Staples a fait ses débuts à 
l’Orchestre de Paris dans le programme 
d’ouverture de cette saison, Les Scènes 
du Faust de Goethe de Schumann.

ajrstaples.com

© DR

Andrew Staples a été choriste à la Cathédrale 
Saint Paul avant d’obtenir une bourse pour le 
King’s College de Cambridge. Il est le premier 

récipiendaire de la bourse Peter Pears du Royal College 
of Music, avant de rejoindre la Benjamin Britten 
International Opera School où il se perfectionne 
auprès de Ryland Davies. Il s’est produit avec les 
Philharmoniques de Berlin et de Vienne, l’Orchestre 
symphonique de la radio bavaroise et l’Orchestre of the 
Age of Enlightenment (sir Simon Rattle, les orchestres 
de la radio suédoise et le London Symphony Orchestra 
(Daniel Harding), l’Orchestre de chambre de Suède 
et l’Orchestre de chambre d’Écosse (Andrew Manze), 
l’Orchestre symphonique de Gävle (dir. Robin Ticciati), 
le Philharmonique de Rotterdam et l’Orchestre de 
Philadelphie (Yannick Nézet-Séguin), et enfin l’Orchestre 
de l’Accademia di Santa Cecilia (Semyon Bychkov). Il 
a fait ses débuts à Covent Garden dans Fidelio, puis 
y a interprété Flamand (Capriccio), Tamino (La Flûte 
enchantée), Artabenes (Artaxerxes de Thomas Arne) et 
Narraboth (Salomé). Il a chanté le rôle de Belfiore (La Finta 
Giardiniera) pour le Théâtre national de Prague (un rôle 
qu’il a repris ensuite à La Monnaie de Bruxelles), etc. Il a 
également participé à la mise en scène et chanté Tamino 
dans La Flûte enchantée pour le Festival de Lucerne 
et à Drottningholm (Daniel Harding). Il a récemment 
interprété Kudrjas et Luzio (Das Liebesverbot) pour la 
Royal Opera House et le Teatro Real de Madrid, Don 
Ottavio pour le Festival de Salzbourg, et Tamino à 
Chicago. En 2016/2017, il se produit en concert dans 
les Scènes du Faust de Goethe et Le Paradis et la Péri 
avec l’Orchestre de la radio suédoise et l’Orchestre 
de Paris (Daniel Harding), La Passion selon saint Jean 
avec l’Accademia di Santa Cecilia (Antonio Pappano), 
l’Orchestre de la radio bavaroise et le Philharmonique 
d’Oslo, ainsi que Dr Atomic (Robert Wilson) avec 
l’Orchestre symphonique de la BBC (John Adams).

ANDREW STAPLES
Ténor 



Kate Royal a étudié le chant au sein de la 
Guildhall School of Music et du National Opera 
Studio. Elle est lauréate de nombreux concours, 

dont le Prix Kathleen Ferrier 2004, le Prix John Christie 
2004 et le Prix 2007 des Jeunes talents de la Royal 
Philharmonic Society. Elle s’est produite en concert 
avec les meilleures phalanges, dont The Orchestra of 
the Age of Enlightenment (sir Simon Rattle), la Bach 
Akademie de Stuttgart (Helmuth Rilling), le Festival 
d’Édimbourg (Sir Charles Mackerras), l’Orchestre 
de La Scala (Myung-Whun Chung), le Los Angeles 
Philharmonic (Pablo Heras-Casado), le New York 
Philharmonic Orchestra (Alan Gilbert), le Cleveland 
Orchestra (Franz Welser-Möst), le Philharmonia (Esa-
Pekka Salonen), le BBC Symphony (Jiří Bělohlávek), le 
London Philharmonic (Vladimir Jurowski et Yannick 
Nézet-Séguin), l’Orchestre de la radio suédoise (Daniel 
Harding), le Philharmonique de Berlin et l’Orchestre 
de la radio suédoise sous la direction de sir Simon 
Rattle. Son répertoire opératique couvre les rôles de 
La Maréchale (Le Chevalier à la rose), Pamina (La Flûte 
enchantée), Micaela (Carmen) à Donna Elvira (Don 
Giovanni), Helena dans A Midsummer Night’s Dream, 
La Comtesse (Le Nozze di Figaro) ou La Gouvernante 
(The Turn of the Screw), etc. Elle a fait ses débuts 
au Metropolitan Opera dans le rôle d’Euridice, y 
retournant pour interpréter celui de Micaela. Elle sera 
Pamina à l’Opéra de Paris en janvier prochain, Alcina au 
Théâtre de Bâle et La Comtesse au Hyogo Performing 
Arts Centre au Japon. Elle a enregistré la Quatrième de 
Mahler avec la Manchester Camerata, Les Amours du 
poète de Schumann avec Graham Johnson pour le label 
Hyperion. Pour Warner, elle a enregistré un portrait 
musical avec l’Academy of St Martin-in-the-Fields 
(Edward Gardner), suivi par un disque d’airs du xxe 
siècle, Midsummer Night avec l’Orchestre de l’English 
National Opera ainsi qu’un récital accompagné par 
Malcolm Martineau, A Lesson in Love. 

KATE ROYAL
Soprano II

KATE ROYAL 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Kate Royal fait ses débuts à l’Orchestre 
de Paris à l’occasion de ces deux 
concerts.

© Jason Joyce 



Après des études musicales à l’Université 
de Detmold, Gerhild Romberger achève sa 
formation de chant en concert auprès de 

Heiner Eckels. Elle poursuit sa formation d’interprète 
de lied auprès de Misuko Shirai et de Hartmut Höll. Son 
vaste répertoire englobe toutes les grandes partitions 
pour alto et mezzo d’oratorios et de concert de 
l’époque baroque, classique et romantique ainsi que la 
littérature musicale du xxe siècle. Parmi les moments 
forts de sa carrière au cours des dernières saisons, 
mentionnons les concerts avec Manfred Honeck, 
qui l’a invitée à chanter les symphonies de Mahler, 
la Missa solemnis de Beethoven et la Grande Messe de 
Walter Braunfels ; auxquels s’ajoutent les concerts 
avec le  Philharmonique de Berlin (Gustavo Dudamel), 
le Los Angeles Philharmonic (Herbert Blomstedt) et 
Gewandhaus de Leipzig (Riccardo Chailly). Elle s’est 
également produite avec les orchestres symphoniques 
de Vienne et Bamberg (Daniel Harding), à La Scala 
(Franz Welser- Möst) et avec l’Orchestre de la radio de 
Bavière (Bernard Haitink). Au cours de cette saison,  
elle chantera avec l’Orchestre philharmonique de la 
radio néerlandaise à Utrecht et Amsterdam dans le 
Stabat Mater de Szymanowski, avec le Philharmonique 
de Vienne, et la Deuxième symphonie de Hartmann (Ingo 
Metzmacher) à Hambourg et Cologne, puis à Leipzig 
avec le Gewandhaus dans la Neuvième de Beethoven 
(Andris Nelsons). Elle accompagnera en tournée 
l’Orchestre du Festival de Budapest (Iván Fischer) dans 
Le Chant de la terre de Mahler à Zurich, Genève, Paris, 
Cologne, Lugano et Budapest. En 2017 on l’entendra 
dans la Deuxième de Mahler dans la nouvelle salle de la 
Elbphilharmonie de Hambourg (Thomas Hengelbrock) 
et avec le Pittsburgh Symphony Orchestra (Manfred 
Honeck). Avant de chanter à La Scala de Milan dans la 
Missa Solemnis de Beethoven (Bernard Haitink). 

GERHILD ROMBERGER
Alto

GERHILD ROMBERGER 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Gerhild Romberger fait ses débuts à 
l’Orchestre de Paris à l’occasion de ces 
deux concerts.

© Rosa-Frank.com



Matthias Goerne a étudié avec Hans-Joachim 
Beyer à Leipzig, puis avec Elisabeth 
Schwarzkopf et Dietrich Fischer-Dieskau. 

Toujours soucieux du choix de ses rôles, il incarne 
Wolfram, Amfortas, Kurwenal, Wotan et Oreste ainsi 
que le rôle-titre de Wozzeck d’Alban Berg, du Château 
de Barbe-Bleue de Béla Bartók et de Mathis der Maler 
de Paul Hindemith. Sa vaste discographie lui a valu de 
nombreuses récompenses, dont quatre nominations 
aux Grammy Awards et très récemment un International 
Classical Music Award. Son projet d’enregistrement 
d’une édition intégrale des Lieder de  Schubert chez 
Harmonia Mundi a vu la parution du dernier et onzième 
opus en novembre 2014. De 2001 à 2005, Matthias 
Goerne a enseigné comme professeur honoraire 
d’interprétation du lied à la Hochschule Robert 
Schumann de Düsseldorf. En 2001, il a été nommé 
membre honoraire de la Royal Academy of Music de 
Londres. Ces dernières saisons ont été marquées par 
divers temps forts comme des récitals de lieder avec 
Christoph Eschenbach et Leif Ove Andsnes à Salzbourg, 
Vienne, Paris, Londres (Wigmore Hall) et New York 
(Carnegie Hall) ainsi que des concerts avec l’Orchestre 
de Paris, les Berliner Philharmoniker et le San Francisco 
Symphony, sans oublier de nombreux engagements 
avec la Staatsoper de Vienne. Sa saison 2016/2017 est 
ponctuée de moments forts comme ses concerts avec 
les principales phalanges américaines, le Philharmonique 
de Berlin, le Philharmonia et bien sûr l’Orchestre de 
Paris. Il poursuit sa tournée mondiale avec le Winterreise 
et accompagne la tournée européenne du Freiburger 
Barockorchester. Matthias Goerne fera aussi ses débuts 
dans le rôle de Jean-Baptiste (Salome) à l’Opéra de 
Vienne et sera Wotan en concert avec le Hong Kong 
Philharmonic (Jaap van Zweden). Durant l’été 2017, il 
retrouvera entre autres le Festival de Salzbourg pour 
le rôle-titre dans Wozzeck ainsi que pour un récital de 
Lieder avec le pianiste Daniil Trifonov.

MATTHIAS GOERNE
Baryton

MATTHIAS GOERNE  
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Depuis le début des années 2000, 
Matthias Goerne est très régulière-
ment invité par l’Orchestre de Paris et 
a notamment participé à de nombreux 
moments forts de la vie de l’orchestre 
(concert d’ouverture de la Philhar-
monie de Paris, enregistrement du 
Requiem de Fauré, etc.)

matthiasgoerne.com

© Marco Borggreve 
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E n septembre 2011, Lionel Sow a pris la direction 
du Chœur de l’Orchestre de Paris. En 2012, il crée 
l’Académie du Chœur de l’Orchestre de Paris et 

en 2014 le Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris. 
Après des études de violon, de chant et de direction 
de chœur et d’orchestre, Lionel Sow devient directeur 
musical de plusieurs ensembles vocaux (Maîtrise des 
Petits Chanteurs de Saint-Christophe en 1995, ensemble 
vocal Les Temperamens en 2000). De 2004 à 2011, il 
dirige régulièrement le Chœur de Radio France pour des 
concerts a capella ou la préparation de programmes avec 
orchestre. De 2006 à 2014, il assure la direction artistique 
de la Maîtrise Notre-Dame de Paris. Au fil des saisons 
de la cathédrale, il s’attache à faire entendre les grands 
chefs-d’œuvre de la musique sacrée et un important 
répertoire a capella allant de la Renaissance à la création 
contemporaine. Dans le cadre de ces fonctions, Lionel 
Sow a travaillé avec les chefs d’orchestre Manfred 
Honeck, Myung-Whun Chung, Fabio Biondi, Reinhard 
Goebel, Alexander Vedernikov, John Nelson, Zsolt Nagy, 
Denis Comtet, Jacques Mercier, Thomas Zehetmair, 
Patrick Fournillier. En parallèle de ses activités avec le 
Chœur de l’Orchestre de Paris, Lionel Sow a récemment 
dirigé la Petite Messe solennelle de Rossini à l’Opéra de 
Vichy (septembre 2013), et a été amené à préparer la 
Maîtrise Notre-Dame de Paris pour le Requiem de Berlioz 
(dir. Gustavo Dudamel en janvier 2014) et la Messe en 
ut de Mozart (dir. sir Roger Norrington). Lionel Sow 
enseigne régulièrement la direction de Chœur durant des 
stages de formation professionnelle et intervient lors de 
sessions auprès du département de musique ancienne et 
de la classe de direction d’orchestre du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris. 
Lionel Sow a été nommé Chevalier dans l’ordre des 
Arts et des Lettres en 2011. À partir de janvier 2017, 
il enseignera la direction de chœur au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.

LIONEL SOW
Chef de chœur

LIONEL SOW  

orchestredeparis.com

© Jean-Baptiste Millot
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L’ erreur, après les
élections départe

mentales

des 22 et 29mars, serait d’en minimiser la

portée. Il est vrai
que certains chiff

res sem

blent accréditer une telle lecture. L’abstention,

d’abord :avant le s
crutin,d’aucunsp

rédisaientqu’elle

atteindrait des rec
ords ; elle fut en

réalité inférieure

d’environcinqpoi
ntsàcellede2011.

Le rapportde for

ces gauchedroite
, ensuite : bien qu

e sévèrement bat

tue, la gauche con
serve trentequatr

e départements,

soit toutdemêmedixdeplusqu’ap
rès les cantonales

de 1992, les pires
de son histoire. Le FN, en

fin : con

trairement à ce que laissa
ient penser les so

ndages, il

ne compte qu’une soixan
taine d’élus et ne

remporte

aucun département. Difficile, au
vu de telles don

nées, de parler d’u
n séisme électoral. Et pou

rtant…

Et pourtant, la réa
lité est là. Dimanche 29mars, in

tervenant en direct à la télévisi
on peu après 20 heu

res pour reconnaî
tre la défaite de so

n camp, Manuel

Valls l’a décrite d’u
ne formule : ces élections,

atil dit

avec justesse, son
t la marque d’« un bouleversement

durable de notre p
aysage politique »

.
→ LIRE LA SUITE PAGE 14

Livrer toujours pl
us vite dans

l’Hexagone : pour
le commerce

en ligne, l’impatience devient
un

marchéclé. La cour
se à l’innova

tion est lancée. Li
vraison de colis

par drone, dans u
n coffre de voi

ture, à son pressin
g ou en consi

gne automatisée, dans une g
are

ou un parking… L’enjeu: la crois

sance d’unmarché des ventes

sur Internet qui a
dépassé les

57milliards d’euros en
2014, et

progresse encore
de près de 10%

par an. Soit 400m
illions de colis

à transporter vers
les clients.

→ LIRE LE CAHIER ÉCO P. 8-9
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LE REGARD DE PLAN
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▶ Après «Wallace

et Gromit»
et «Chicken Run»

,

le studio anglais
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opus hilarant
▶ Les autres
sorties cinéma
de la semaine
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→ LIRE PAGES 16 À 19
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▶Manuel Valls a annu
lé

son déplacement à Berlin

pour rencontrer à
l’Assem

blée les députés s
ocialistes

traumatisés par la défai
te

des départementales

▶ Le premierministre veut

soutenir l’investis
sement

des entreprises et
propo

sera une loi «Macron2».

Il ne change pas d
e cap

économique

▶ La députée écol
ogiste

Cécile Duflot déno
nce le

«logiciel périmé» du pre

mierministre. Les Verts

sont divisés sur u
n retour

au gouvernement

▶ L’échec aux élec
tions

départementales

marque la décomposition

du socialismemunicipal

→ LIRE P. 8-9, DÉBATS P. 13 ET

LA CHRONIQUE DE GÉRARD COURTOIS P. 22
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Grand Palais, Paris

Salon d’Honneur

27 mars—14 juin 2015

Auguste Lumière photographié

par son frère Louis à Lyon en 1888.
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Larenaissancedesd
ieux

ARome,danslepalaisFar
nèsequiabritel’am

bassadedeFrance,
lagaleriedesCarrac

he,«chapelleSixtin
elaïque»,

fait l’objetdetravau
xderestaurationgrandioses,financé

sengrandepartiegrâce
aumécénat

philippe ridet

Rome, correspondant

O
nsedit qu’onade

la chance. Telle

qu’elle nous appa
raît ce jourlà,

encombrée d’échafaudages, s
es

statues retirées des niches et

emmaillotées de bâche
s en plas

tique, le sol recou
vert de protec

tions et de chiffo
ns, la galerie des

Carrache, au

cœur du palais Farnè
se, à Rome, ressemble, dans

son désordre apparent, à ce qu’elle devait être

entre 1597 et 1608. A cette période, les frères

Annibale et Agostino Carracci et la kyrielle de

leurs élèves faisai
ent naître, dans c

e salon étroit

de 20mètres sur 7 et haut
de 10, leur version

des

Amours des dieux, in
spirée des Métamorphoses

d’Ovide. L’un des joyaux de l’art mondial. La

lumière entre à flots par une fenêtre ouverte

dans la galerie.M
ais ce n’est pas tan

t le soleil du

printemps romain qui l’éclaire que l
es fresques

ellesmêmes, qui semblent illuminées de l’inté

rieur par leurs couleurs retrouvées, les ors

ndus à leur éclat d’origin
e, les stucs rebla

n

de Trevi, fontaine
en marbre représentan

t une

barque de la place
d’Espagne), celuil

à a la saveur

d’une grâce accordée. Il faut montrer patte

blanche pour y entrer, passer par
le filtre de la

surintendance po
ur les biens cultu

rels et archi

tectoniques, du ministère de la culture italien,

qui supervise les
travaux, puis par

les portiques

de sécurité qui ga
rdent l’entrée du p

alais, dont la

surveillance a été
renforcée depuis

les attentats

de janvier, à Paris. Enfin, la « Sixtine laïque »,

comme on désigne parfois la
galerie des Carra

che, s’offre à nous
.

Chantier secret ?C
’est qu’il fautde la c

oncentra

tion et du calme pour gratter au s
calpel, nettoyer

à la brosse, douce comme un bas de soie,

300mètres carrés de fre
sques qui, depuis

quatre

siècles, n’avaient
jamais connu autant d’atten

tion. Atmosphère de ruche et de cloître : une

vingtaine de restaurateurs et d
e restauratrices

s’affairent. On sent bien qu’on dérange un peu…

« C’est la première restauration globale de la

galerie », explique
CatherineColonn

a, l’ambassa

drice de France en
Italie. Le chantier

devrait être

livré à la fin de l’ét
é.

Depuis plus d’un
an désormais, ce ne sont pas

t l fonctionnaires de
l’ambassade de

Farnèse

Rome (un institut de recherche), occup
ant les

derniers étages de
cette bâtisse –don

t les travaux

de construction commandés par le cardinal

Alexandre Farnèse, futur pape Paul III, ont

débuté en 1517 d’après les p
lans de l’architecte

Antonio da Sangallo, auqu
el succédera, aprè

s la

mort de ce dernier,
MichelAnge –, qui p

oussent

la lourde porte d’e
ntrée.

On y croise aussi des
femmes et des hommes

vêtus comme des plâtriers. Centim
ètre carré

après centimètre carré, de la v
oûte au plancher,

ils s’activent, sou
s le contrôle des plus grands

experts de la pér
iode, à retrouver

l’original des

frères Carrache so
us les couches d’e

nduit, d’huile

de lin, de cire, de
poussière, déposé

es au fil des

le nt recouvert ces fr
esques

« en Technicolor », au
x aspects parfois diony

siaques, d’un voile
sombre et crépusculai

re.

Retour en arrière
: il y amaintenant près de

six

ans que l’idée de r
edonner à la galer

ie son lustre

d’antan a germé. A l’époque, c’est un autre

ambassadeur, JeanM
arc de la Sablière,

qui est en

poste à Rome. Mais, bien vite, se pose un pro

blème : qui financera u
ne telle entreprise

? L’Etat

français ? Il est bien locataire des murs pour

1 euro symbolique par an, aux termes d’une

convention signée
en 1936 établissan

t que l’Italie

cède l’usage du pa
lais, pour une dur

ée de quatre

vingtdixneuf an
s, en échangede s

on «maintien

dansunbonétatd
e conservation »,mais il n’a pas

d’argent. L’Italie, le
propriétaireoffici

el, n’enapas

davantage, et le budget de la culture est en

constante diminution. La crise e
st passée par là…

Même si la somme en jeu peut paraître « dé
ri

soire » (1 million d’euros), il faudra
trouver des

mécènes. «Si le toit fuit, alors l’Etat paiera les

travaux, explique
, sans fard, Cather

ine Colonna,

ancienne porteparole de l’Elysée de Jacques

Chirac et ministre des affaire
s européennes du

gouvernement de Dominique de Villepin. En

revanche, les Carrache ne sont pas considérés

commeune priorité. La g
alerie pouvait atte

ndre. »

lire la suite page 3

Ces fresques au
x aspects

parfois dionysi
aques

étaient recouve
rtes

d’un voile crépuscul
aire

Dans le palais Farnèse, à Rome. «Aurore et Céphale», pei
nture de la galerie des Carrache (15971608). Z. COLA

NTONI/AMBASSA
DE DE FRANCE E

N ITALIE

Vous avez dit «
Républicains»

?

En adoptant ce no
uveau nom, l’UMP

deNicolas Sarkoz
y s’inscrit dans

l’histoire d’un cou
rant jacobin, né

à gauche, dans les
années 1980. PAGE 6

Mémoire viveUne com
mission

dirigée par l’histor
ienBenjamin Stora

enquête sur trois d
rames politiques

intervenus auxAn
tilles durant

la décolonisation.
Entretien. PAGE 7

Des artistes cu
bains épris

de libertéA Cuba, à côté d’un
art

«d’Etat», des créa
teurs sont inquiét

és

voire emprisonnés. Mais le régime

donne des signes
d’ouverture. PAGE 2
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Au fil de la saison 2016-2017, le Chœur de 
l’Orchestre de Paris fêtera son quarantième 
anniversaire avec de nombreuses productions 
originales, avec en point d’orgue, le week-
end des 21 et 22 janvier 2017 qui lui sera 
intégralement consacré. C’est en effet en 1976, 
à l’invitation de Daniel Barenboim, qu’Arthur 
Oldham – unique élève de Britten et fondateur 
des chœurs du Festival d’Edimbourg et du 
Royal Concertgebouw d’Amsterdam –  fonde 
le Chœur de l’Orchestre de Paris. Il le dirigera 
jusqu’en 2002. Didier Bouture et 
Geoffroy Jourdain poursuivent le 
travail entrepris et partagent la 
direction du chœur jusqu’en 
2010. En septembre 2011, 
Lionel Sow prend la direction 
du Chœur de l’Orchestre 
de Paris. Le Chœur de 
l’Orchestre de Paris est 
composé de chanteurs 
amateurs dont l’engagement 
a souvent été salué, notamment 
par les chefs d’orchestre avec lesquels 
ils ont travaillé, parmi lesquels Claudio 
Abbado, Pierre Boulez, Daniel Barenboim, 
Bertrand de Billy, Herbert Blomstedt, 
Semyon Bychkov, Jean-Claude Casadesus, 
Riccardo Chailly, James Conlon, sir Colin 
Davis, Christoph von Dohnányi, Antal Doráti, 
Christoph Eschenbach, Carlo Maria Giulini, 
Rafael Kubelík, Jesús López Cobos, Lorin 
Maazel, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Pascal 
Rophé, Wolfgang Sawallisch, sir Georg Solti, 
Michael Tilson Thomas, Paavo Järvi, Thomas 
Hengelbrock et Daniel Harding. Le Chœur de 
l’Orchestre de Paris a participé à plus d’une 
quinzaine d’enregistrements de l’Orchestre de 
Paris, dont les plus récents  sous la direction 
de Paavo Järvi : le Requiem de Fauré (Erato, 
paru en 2011), et la musique sacrée de Poulenc 

CHŒUR DE L’ORCHESTRE DE PARIS
LIONEL SOW CHEF DE CHŒUR

avec Patricia Petibon (Deutsche Gramophon, 
paru en 2013). Le Chœur de l’Orchestre de 
Paris est constitué de plusieurs ensembles qui 
proposent chacun des parcours pédagogiques 
diffé-rents : le chœur d’enfants, le chœur de 
jeunes, l’académie, le chœur principal et le 
chœur de chambre. 
Chœur principal : composé de 80 chanteurs, 
le Chœur principal est rompu à l’interprétation 
du répertoire symphonique choral. 
Chœur de chambre : créé en 2013, cet 

ensemble de 40 chanteurs est d’une 
grande flexibilité et permet de 

diversifier la programmation 
du réper-toire choral de 

l’Orchestre de Paris.
Académie du Chœur : créée 
en 2012, en partenariat avec 
trois conservatoires de la 
Ville de Paris, l’Académie est 

composée d’une vingtaine 
de chanteurs de 18 à 25 ans, 

issus des meilleurs chœurs 
d’enfants et des classes de chant des 

conservatoires.
Chœur d’enfants : créé en 2014, le Chœur 
d’enfants rassemble 95 enfants de 9 à 14 ans, 
auxquels est proposée une formation sous la 
direction des chefs de Chœur associés, sur le 
temps extra-scolaire. 
Trois conservatoires de la Ville de Paris (6e, 13e et 
19e arrondissements) et le CRR d’Aubervilliers-La 
Courneuve sont partenaires du projet.
Chœur de jeunes : créé en 2015, le Chœur de 
jeunes rassemble des chanteurs de 15 à 18 
ans issus des Conservatoires des 6e, 13e et 19e 

arrondissements et du CRR d’Aubervilliers-La 
Courneuve. 
Pour en savoir plus : www.orchestredeparis.com
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LE CHŒUR 
DE L’ORCHESTRE DE PARIS

L’ACADÉMIE
Sarah Affreingue 
Karim Affreingue 
Emmanuel Agyemang 
Louise Alexis 
Grégory Allou 
Pauline Amar 
Réna Amri 
Julien Assous 
Enguerrand Bontoux 
Roxane Borde 

Noémie Bousquet 
Tara Cassan 
Noé Chapolard 
Sammy Elghadab 
Aude Fillon 
Xavier Flory 
Clara Fréjacques*  
Matthieu Gourdon 
Sterenn Gourlaouen  
Gaétane Guégan 

Samuel Guibal 
Marie-Cécile Henry 
Anne-Laure Hulin* 
Timothée Lafeuillade 
Rebeca Lopez 
Mia Mandineau 
Marius Manini 
Gaëlle Marck 
Augustin Mondan 
Aliénor Petiot 

Thaïs Rai-Westphal 
Apolline Raï-Westphal 
Lionel Sadoun 
Nina Tchernitchko* 
Mathias Thery 
Swann Veyret 
Victor Wetzel 

LE CHŒUR DE CHAMBRE
Corinne Berardi   
Vincent Boussac
Sophie Cabanes
Pere Canut de Las Heras
Ferréol Charles
Wonjun Choi
Olivier Clément
Lola Dauthieux
Xavier de Snoeck
Alice Denys
Julien Dubarry
Claudine Duclos

Fabrice Dupray
Ghislain Dupré
Chloé Fabreguettes
Stéphanie Gaillard 
Nathalie Gauthier-
Rougon
Irina Golovina
Bénédicte Guery
Christophe Gutton
Christian Hohn
Martin Hosch
Meryem Khazzan

Min Kuang
Serge Lacorne
Lauriane Launay
Gregoire Lecomte
Gilles Lesur
Clemence Martel
Salvador Mascarenhas
Agnès Maurel 
Jill McCoy
Virginie Mekongo
Michiko Monnier
Alice Moutier*

Frédéric Pineau
Françoise Ragu
Aude Réveille
Ludivine Ronceau 
Roxane Roussel
Marie Simonnet
Arès Siradag
Annick Villemot

CHŒUR PRINCIPAL
Camila Argolo
Patrick Aubert
Virginie Bacquet
Nida Baierl
Philippe Barbieri
Jean-Sébastien Basset
Charlotte Beaucillon
Sébastien Begard
Gabriel Boniecki 
Magalie Bulot
Christine Cazala 
Jean-François Cerezo 
Cécile Chéraqui 
Sabine Chollet 
Stéphane Clément 
Gaëtan d’Alauro 
Alice de Monfreid 
Alice de Vulpillieres 
Gilles Debenay 
Christiane Détrez-Lagny 

Véronique Dutilleul 
Denis Duval 
Katarina Eliot 
Virginie Estève-Da 
Vinha 
Renaud Farkoa 
Patrick Felix 
Heinz Fritz 
Hervé Gagnard 
Emmanuelle Giuliani  
Nicolas Gregis 
Stéphane Grosclaude 
Laurent Guanzini 
Dominique Hollebeke 
Christopher Hyde 
Didier Kaleff 
Caroline Koclejda 
Benoit Labaune 
Clémence Lalaut  
Cyril Lalevée 

Sylvie Lapergue 
Marc Laugénie 
Nicole Leloir 
Éric Leurs 
Fanny Lévy 
Suzanne Louvel 
Vincent Magnin 
Nicolas Maubert 
Catherine Mercier 
Anne Muller-Gatto 
François Neveu 
Pierre Nyounay-Nyounay  
Marie-Josée Pasternak 
Martine Patrouillault 
Didier Péroutin 
Florence Perron 
Denis Peyrat 
Pierre Philippe 
Éric Picouleau 
Guillaume Pinta 

Philippe Quilès 
Arnaud Razafindralambo 
Christophe Rioux 
Frédéric Royer 
Véronique Sangin 
Silvia Sauer-Witwicky 
Sandrine Scaduto 
Mathilde Serraille 
Josette Servoin 
Bénédicte Six 
Lillebi Taittinger 
Selvam Thorez 
Marion Trigo 
Anne Vainsot 
Fanny Vantomme 
Anna Vateva 
Mathilde Vittu 
Michel Watelet 
Aurélien Wolff 

* Solistes du Chœur dans Le Paradis et la Péri



L’ORCHESTRE DE PARIS  
SUR CLASSICAL LIVE

PREMIER ORCHESTRE FRANÇAIS  
À REJOINDRE CLASSICAL LIVE, 

RETROUVEZ SES ENREGISTREMENTS 
EN CONCERT 

AVEC DANIEL HARDING  
DÈS LE 14 OCTOBRE



Première formation symphonique française, 
l’Orchestre de Paris donne plus d’une centaine 
de concerts chaque saison à Paris ou à 
l’occasion de ses tournées internationales. 
L’Orchestre de Paris donne son concert 
inaugural en novembre 1967 sous la direction 
de son premier directeur musical, Charles 
Munch. Herbert von Karajan, sir Georg Solti, 
Daniel Barenboim, Semyon Bychkov, Christoph 
von Dohnányi, Christoph Eschenbach et Paavo 
Järvi se succèdent ensuite à la direction de 
l’orchestre. Daniel Harding devient cette 
saison le neuvième directeur musical 
de l’Orchestre de Paris, Thomas 
Hengelbrock le rejoignant 
comme chef associé. Ces 
deux chefs, aux programmes 
novateurs, conjugueront leurs 
talents pour écrire une 
nouvelle page de l’histoire 
de l’Orchestre de Paris. 
L’orchestre joue un rôle majeur 
au service des répertoires des 
XIXe et XXe siècles et de la création 
contemporaine. Au cours de cette saison, 
il assure la création française de Dream of 
the Song de George Benjamin, Babylon-Suite 
de Jörg Widmann et la création mondiale de 
La Lumière et l’ombre de Philippe Hersant, 
ainsi que la création de la version française 
de L’Action ecclésiastique de Bernd Alois 
Zimmermann. Avec le jeune public au cœur de 
ses priorités, l’Orchestre de Paris offre une large 
palette d’activités, ouvertes au public scolaire 
ou familial ainsi qu’aux publics plus éloignés 
de la musique ou fragilisés. Au cours de cette 
saison, l’orchestre se produit en Corée du Sud 
et au Japon sous la direction de Daniel Harding. 
Durant l’été, il retrouve Vienne (Musikverein), 
Prague et Dresde sous la direction de Daniel 

ORCHESTRE DE PARIS
DANIEL HARDING DIRECTEUR MUSICAL

Harding et de Thomas Hengelbrock avant 
de débuter en juillet sa résidence au Festival 
d’Aix-en-Provence avec The Rake’s Progress  
(dir. Daniel Harding), et Carmen (dir. Pablo 
Heras-Casado). En 2011, Lionel Sow a pris la 
direction du Chœur de l’Orchestre de Paris 
fondé en 1976 par Arthur Oldham. Il développe 
depuis plusieurs ensembles au sein de la 
formation : le Chœur d’enfants, le Chœur de 
jeunes, l’Académie, le Chœur de chambre et le 
Chœur principal. Le Chœur fête cette saison 

son 40ème anniversaire avec, en point 
d’orgue, le week-end des 21 et 22 

janvier à la Philharmonie de 
Paris, qui lui est entièrement 

dédié. Parmi les dernières 
parutions, mentionnons 
le DVD Elektra (Bel Air 
Classiques – Grammy Award) 
enregistré lors du Festival 

d’art lyrique d’Aix-en-Provence 
2013 (dir. Esa-Pekka Salonen). 

En 2015, sont parus un double 
CD Rachmaninoff ainsi qu’un CD 

Dutilleux (dir. Paavo Järvi) sous le label 
Erato. Afin de mettre à la disposition du plus 
grand nombre le talent de ses musiciens, 
l’orchestre diversifie largement sa politique 
audiovisuelle en nouant des partenariats avec 
Radio Classique, France musique, Arte, Mezzo, 
Classical Live/Google Play musique et France 
Télévisions. Deux enregistrements-live sous la 
direction de Daniel Harding sont disponibles 
dorénavant sur le site Classical Live (Google 
play musique) : Une Vie de héros de Strauss 
et la Musique funèbre maçonnique de Mozart. 
L’Orchestre de Paris, avec ses 119 musiciens, 
est soutenu par le Ministère de la Culture et la 
Mairie de Paris depuis sa création. 



LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE DE PARIS
ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bruno Hamard
Directeur général 

Édouard Fouré Caul-Futy
Délégué artistique 

Daniel Harding
Directeur musical  
Thomas Hengelbrock
Chef associé
Lucas Macías Navarro 
Chef assistant
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
Cécile Gouiran 
Matthieu 
Handtschoewercker 
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 
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
Anne-Sophie Basset 
Delphine Biron
Thomas Duran
Manon Gillardot  
Claude Giron
Marie Leclercq
Florian Miller
Frédéric Peyrat
Hikaru Sato

CONTREBASSES
 Vincent Pasquier, 1er solo
Sandrine Vautrin, 2e 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 Grouiller

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

PERCUSSIONS 
Éric Sammut, 1er solo
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke

HARPE  
Marie-Pierre Chavaroche

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Pierre Joxe
Président 
Florence Parly 
Thierry Le Roy 
Vice-présidents

Jean-Pierre Duport
Trésorier

MEMBRES  DE 
DROIT  
Audrey Azoulay
Christophe Girard
Régine Hatchondo
Jean-François Carenco
Patrick Bloche
François-David Cravenne
Bruno Mantovani
Bruno Foucher
Nicolas Martynciow
Mathilde Serraille

PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES 
Florence Alibert 
Marie-Louise Antoni
Laurent Bayle
Constance Benqué
Dominique Bourgois 
Véronique Cayla
Xavier Delette 
Pierre Encrevé
Guillaume Gallienne 
Sophie Gasperment 
Laurence Le Ny
Françoise Nyssen
Nathalie Rappaport
Francis Rousseau 
Agnès Saal 
Vincent Ségal

orchestredeparis.com
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PORTRAIT

MAUD AYATS 
Violoniste  
de l’Orchestre de Paris

de l’orchestre. On y fait souvent des rencontres 
magnifiques. On y côtoie des individualités 
qu’on ne soupconnait pas ; des personnalités 
plus effacées et qui se révèlent dans l’intimité. 
Et puis le répertoire pour les cordes est 
incroyable...
Si vous n’étiez pas devenue musicienne ?
J’aurais aimé être danseuse. J’envie la liberté 
des danseurs qui utilisent tout leur corps 
des pieds jusqu’à la tête pour s’exprimer. 
Les spectacles de danse contemporaine me 
bouleversent. 
Que vous a appris votre métier de 
musicien ?
À accepter les autres tels qu’ils sont. J’y 
travaille tous les jours sans toujours y arriver, 
mais je m’améliore ! C’est une grande leçon que 
de vivre dans un groupe aussi important que 
l’est un orchestre.
Un modèle ?
Janine Jansen. Elle possède un jeu incroya-
blement généreux et complet, à la fois racé et 
puissant... Une artiste unique  ! 
Avec quel musicien non-classique 
aimeriez-vous jouer ?
Avishai Cohen, un contrebassiste qui mélange 
jazz et musique juive. Sinon, j’adore le rock ! 
J’aurais adoré jouer avec Jeff Buckley dont la 
voix me touche au plus haut point. 
Vos passions en-dehors de l’orchestre ?
La cuisine. Ce que j’aime par-dessus tout, c’est 
de partir de rien et d’arriver à quelque chose 
qui donne du bonheur à mes enfants.
Un livre de chevet ?
En ce moment, je lis La Horde du Contrevent 
d’Alain Damasio et j’aime beaucoup. C’est 
l’histoire d’un groupe dont la quête prend un 
sens différent pour chacun de ses membres. 
Une façon d’ illustrer que le plus important 
n’est pas ce qu’on trouve au bout, mais le 
chemin. Sinon, à mon chevet, il y a les Lettres 
à un jeune poète de Rilke et Victor Hugo…
Vous plaquez tout, où allez-vous ?
Aux Antilles, et je fais de la plongée ! Quand 
on nage dans ces belles mers chaudes, on a 
l’ impression de voler. 

Comment êtes-vous venue au violon ?
En CE1, une élève a apporté un violon en 
classe, et j’ai eu le coup de foudre pour 
l’instrument. Plus tard, j’ai retrouvé cette fille 
lors du concours d’entrée au Conservatoire 
de Paris ! Nous avons continué nos études 
ensemble et sommes restées amies.
Quel effet cela fait d’appartenir à 
l’Orchestre de Paris ?
Je suis très fière, car c’est un orchestre 
magnifique. Je me régale en écoutant mes 
collègues que je trouve tous incroyablement 
talentueux.
Votre rapport à l’instrument ?
C’est mon compagnon de vie depuis toujours. 
Il me confronte à mes limites, ce qui n’est pas 
toujours confortable. Mais quand on s’entend 
bien, c’est la plus enrichissante des relations. 
Le public de la Philharmonie ?
J’adore quand il applaudit entre les mouve-
ments. Cela montre qu’il découvre et qu’il 
n’a pas peur de montrer ses émotions. De 
nombreuses personnes font la démarche 
d’aller au concert pour la première fois, et je 
trouve cette curiosité merveilleuse !
Quel compositeur auriez-vous aimé 
rencontrer ?
Beethoven, je lui aurais demandé comment il 
a pu canaliser autant de violence dans autant 
de beauté.
La musique de chambre ?
Elle est vitale pour contrebalancer le collectif 



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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ET AUSSI… 
LE 22 DÉCEMBRE À LA PETITE HALLE 
 
« NOËL JAZZ MANOUCHE ROCK »  
MUSIQUE DE CHAMBRE AVEC LES 
MUSICIENS DE L’’ORCHESTRE DE PARIS
Fêtez avec les musiciens de l’Orchestre de Paris la fin de l’année 
de l’Orchestre de Paris à la Petite Halle ! Rendez-vous à l’issue 
du concert de l’orchestre pour un programme de Noël-jazz-
manouche-rock  
featuring:avec 
Camille Baslé, Fabien Boudot, Thomas Duran, David 
Gaillard, Rémi Grouiller, Maya Koch, Mathias Lopez, 
Nicolas Martynciow, Béatrice Nachin, Eric Sammut & 
Marc Trénel

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

WEBER  Carl Maria von   
Der Freischutz, ouverture

BEETHOVEN  Ludwig van  
Concerto pour piano no 5, « L’Empereur » 

ZEMLINSKY  Alexander von  
La Petite Sirène 

Cornelius Meister direction  
Elisabeth Leonskja piano 

Tarifs : 50 € | 40 € | 35 € | 25 € | 20 € | 10 €

BEETHOVEN  Ludwig van  
Ouverture de Leonore II 
Concerto pour violon

WIDMANN  Jörg  
Babylon-Suite, création française 

Daniel Harding direction  
Renaud Capuçon violon 

Tarifs : 50 € | 40 € | 35 € | 25 € | 20 € | 10 €

JANVIR

DCMBR

PROCHAINS CONCERTS DE L’ORCHESTRE DE PARIS
DE LA PETITE HALLE À LA PHILHARMONIE DE PARIS

MERCREDI 11 ET JEUDI 12 
20H30 
GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ 
PHILHARMONIE

MERCREDI 25 ET JEUDI 26 
20H30 
GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ 
PHILHARMONIE

JEUDI 22 DÉCEMBRE 
23H00
PETITE HALLE 
PARC DE LA VILLETTE



POUR FACILITER VOTRE RETOUR 
APRÈS LE CONCERT

SERVICE DE NAVETTES GRATUIT
À l’issue de chaque représentation donnée en soirée 
dans la Grande salle ou dans la Salle des concerts, la 
Philharmonie de Paris vous propose un service gratuit de 
navettes desservant différents sites parisiens. Ce service 
est offert durant toute la saison. Les navettes stationnent 
le long du boulevard Sérurier.

TRAJET NAVETTE 1
Gare du Nord, République, Hôtel-de-Ville,
Luxembourg et Denfert-Rochereau.

TRAJET NAVETTE 2
Gare du Nord, Saint-Lazare,  
Charles-de-Gaulle – Étoile. 

G7, PARTENAIRE DE L’ORCHESTRE DE PARIS, 
met à votre disposition ses taxis à la sortie des concerts du 
soir de la Grande Salle. 
Un coordinateur G7 se tiendra à votre disposition dans 
le hall d’entrée de la Philharmonie (niveau 3) pour vous 
aiguiller vers les taxis. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des agents d’accueil.

G7
LOGOTYPE
4/02/16

RÉFÉRENCE COULEUR :



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.

Si vous résidez aux États-Unis ou 
dans certains pays européens,  vous 
pouvez également faire un don et 
bénéficier d’un avantage fiscal.  

REMERCIEMENTS

PRÉSIDENT
Denis Kessler

MEMBRE GRANDS MÉCÈNES
 CERCLE CHARLES MUNCH
Hélène et Gérald Azancot, Anthony Béchu, 
Nicole et Jean-Marc Benoit, Agnès et Vincent 
Cousin, Nathalie et Bernard Gault, Pascale 
et Eric Giuily, Marina et Bertrand Jacquillat, 
Tuulikki et Claude Janssen, Claude et Denis 
Kessler, Ioana Labau, Brigitte et Jacques 
Lukasik, Danielle et Bernard Monassier, 
Adrien Nimhauser, Laetitia Perron et Jean-
Luc Paraire, Judith et Samuel (in mem.) Pisar, 
Michèle et Alain Pouyat, Brigitte et Bruno 
Revellin-Falcoz, Carine et Eric Sasson

MÉCÈNES 

Andrée et Claude Arnoux, Isabelle Bouillot, 
Brigitte et Jean Bouquot, France et Jacques 
Durand, Philippine et Jean-Michel Eudier, 
Isabelle et Jacques Fineschi, Sophie et J.-C. 
Gasperment, Chantal et Alain Gouverneyre, 
Goya et Olivier Guiton, Annette et Olivier Huby, 
Marie-Claude et Jean-Louis Laflute, François 
Lureau, Pascal Mandin, Michèle Maylié, Gisèle 
et Gérard Navarre, Emmanuelle Petelle, Eileen et 
Jean-Pierre Quéré, Olivier Ratheaux, Véronique 
Saint-Geours, Agnès et Louis Schweitzer

DONATEURS
Claire et Dominique Bazy, Maureen et Thierry 
de Choiseul, Nicole et Ervin Ciraru, Pierre 
Delarue, Martine et Michel Derdevet, Christiane 
et Gérard Engel, Yves-Michel Ergal, Claudie 
et François Essig, François Gerin, Bénédicte 
et Marc Graingeot, Thibault Hubert, Yves Le 
Bellec, Christine et Robert Le Goff, Estelle et 
Élie Lobel, Catherine et Jean-Claude Nicolas, 
Riccardo Piazza, Annick et Michel Prada, 
Benoît Quernin, Colette et Bill Toynbee, Marie 
et Arnaud Schneider-Souchet, 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

Organisez un événement et invitez vos 
clients aux concerts de l’Orchestre de 
Paris 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

■  Une visite privée de la 
Philharmonie de Paris et de ses 
coulisses

CONTACT

Nathalie Coulon
01 56 35 12 05
ncoulon@orchestredeparis.com
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L’Orchestre de Paris remercie   
les mécènes et partenaires pour leur généreux soutien 

LES MÉCÈNES

Mécène principal et membre d’Honneur du Cercle de l’Orchestre de Paris

Membres Associés

Membres Partenaires

Membres Donateurs

Membres Amis
Executive Driver Services, HWI, Potel et Chabot, Propa Consulting  
et Valentin Environnement et TP

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES MÉDIAS

LES PARTENAIRES ENSEIGNEMENT

Boulet Lamberti Bebon
Avocats
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