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Le concert du 25 janvier sera diffusé en différé sur 
France Musique où il sera disponible à la réécoute 
pendant un an.



CONCERTO POUR 
VIOLON EN RÉ MAJEUR, 
OP. 61
Ludwig van BEETHOVEN 

La nature et l’art rivalisent pour 
faire de toi l’un des plus grands 
artistes. Suis-les et tu atteindras 
sans crainte le grand, le plus 
grand but possible pour un 
artiste ici-bas. 
Beethoven à Franz Clement, 1794

L’année 1806 fut particulièrement féconde 
pour Beethoven, puisqu’elle vit la compo-
sition de la Symphonie no 4, la création 

de la deuxième version de l’opéra Leonore et 
du Concerto pour violon. Ce dernier suscita les 
réserves de la critique et attendit plusieurs 
décennies avant de s’imposer. L’orchestre y est un 
acteur à part entière ; ses lignes mélodiques sont 
ornées par le soliste qui en intensifie l’expression 
plus qu’il ne s’oppose à la masse instrumentale. 
L’écriture privilégie l’aigu afin de mettre en valeur 
le jeu du jeune Franz Clement (1780-1842) qui, 
selon les témoignages du temps, excellait dans 
ce registre. Beethoven admirait ce violoniste 
(de surcroît compositeur), qu’il avait rencontré 
en 1794. Il appréciait aussi ses œuvres si l’on 
en croit plusieurs similitudes troublantes entre 
sa propre partition et le Concerto en ré majeur 
de Clement, composé en 1805 : même tonalité, 
clarté des textures favorisant l’aigu, formules 
de violon analogues, même esprit pour le finale 
dont le thème principal est proche dans les 
deux œuvres, dimensions importantes pour un 
concerto de cette époque. De fait, Beethoven 
compose là le plus long de ses concertos, la durée 

Composé en novembre-décembre 1806 
et créé le 23 décembre 1806 au Theater 
an der Wien par le violoniste Franz 
Clement, également Konzertmeister de 
l’orchestre du théâtre  
Trois mouvements : 1. Allegro ma non 
troppo – 2. Larghetto – 3. Rondo – 
Allegro  
Dédié à Stephan von Breuning 
Durée approximative : 45 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Ce concerto est au répertoire de l’Orchestre 
de Paris depuis 1970, où il fut interprété 
par Henryk Szeryng (dir. Carlo Maria 
Giulini) qui revint le jouer en 1984 
(dir. Claude Bardon). Leur ont succédé 
depuis Isaac Stern en 1972 et 1988, 
Luben Yordanoff, alors premier violon 
de l’orchestre, en 1973, Leonid Kogan en 
1975, Pinchas Zukerman en 1978 et 1987, 
Nathan Milstein en 1981, Itzhak Perlman 
en 1985, Yehudi Menuhin, Gidon Kremer 
en 1988, Salvatore Accardo en 1990, Uto 
Ughi, Frank Peter Zimmerman en 1994 et 
2007, Anne-Sophie Mutter en 1999, Vadim 
Repin en 2002, Renaud Capuçon en 2005, 
Janine Jansen en 2009, Sergey Khachatryan 
en 2012 et enfin Nikolaj Znaider en 2013.

 EN SAVOIR PLUS 

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

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

– Maynard Solomon, Beethoven, Paris, 
Éd. Fayard, 2003

– Brigitte et Jean Massin, Ludwig van 
Beethoven, Paris, Éd. Fayard, 1967



du premier mouvement dépassant de surcroît 
celle du Larghetto et du Rondo réunis. Sa partition 
se distingue également par ses couleurs en demi-
teinte. L’ Allegro ma non troppo initial contient 
quelques épisodes majestueux et énergiques, mais 
sans l’agressivité qui émaille tant de partitions 
beethovéniennes ; il laisse s’épancher le chant, 
le soliste déroulant de délicates arabesques aux 
volutes toujours renouvelées. Quant au Larghetto 
central, forme à variations combinant deux 
thèmes, il est dépourvu des ombres qui voilent 
parfois le premier mouvement. L’orchestration 
réduite, où domine le timbre pastoral des bois, 
ajoute à l’impression d’intimité et d’intériorité. 
Le Rondo (forme consistant en l’alternance 
d’un refrain et de couplets) réserve une place 
plus importante à la virtuosité du soliste. Son 
refrain, d’esprit populaire, contraste avec les 
mélodies soutenues ou rêveuses des mouvements 
précédents. En concluant le Concerto sur cette 
fraîcheur enjouée, Beethoven semble annoncer 
le finale de sa Symphonie « pastorale », composée 
deux ans après. 

BEETHOVEN ET LE VIOLON

Si Beethoven fut un pianiste 
célèbre, il avait aussi appris 
le violon dans sa jeunesse. 
Il composa un seul concerto 
(auquel s’ajoute un essai 
inachevé des années 1790-
1792). En revanche, nombre 
de ses œuvres de chambre 
incluent l ’ instrument, souvent 
stimulées par la fréquentation 
d’un soliste réputé. En 1803, la 
Sonate pour violon et piano , 
dite « à Kreutzer », dédiée au 
violoniste français Rodolphe 
Kreutzer (qui ne la joua jamais !), 
fut en fait composée pour 
George Polgreen Bridgetower. 
C’est pour un concert avec le 
violoniste Pierre Rode que fut 
écrite la Sonate , op. 96 (1812). 
Le violon occupe aussi une place 
de premier plan dans le genre du 
quatuor à cordes, que Beethoven 
révolutionna. Le compositeur 
comptait aussi plusieurs 
violonistes parmi ses proches, 
notamment Karl Holz, second 
violon du Quatuor Schuppanzigh, 
qui devint son secrétaire en 
1825. Franz Clement, créateur de 
son Concerto , joua sa musique 
à de nombreuses reprises. Il fut 
l ’une des dernières personnes à 
rendre visite à Beethoven sur son 
lit de mort. 



OUVERTURE,  
LEONORE II
Ludwig van BEETHOVEN

Qui entendra ce morceau 
entraînant, sans être pénétré 
de la conviction que la musique 
renferme en soi le drame le plus 
parfait ? 
Richard Wagner

E n Espagne à la f in du XVIIIe siècle, Leonore 
se travestit en homme et se fait appeler 
Fidelio pour s’introduire dans une prison 

où, pense-t-elle, le gouverneur Pizarro séquestre 
injustement son époux Florestan. Elle découvre 
celui-ci au fond du plus sombre cachot et 
parvient à confondre le tyran. Telle est la trame 
de Leonore, singspiel* que Beethoven composa 
en 1805 sur un livret de Joseph von Sonnleithner 
d’après Léonore, ou l ’amour conjugal (1798), 
pièce du Français Jean-Nicolas Bouilly. L’opéra 
fut accueilli avec tiédeur, pour des raisons en 
grande partie indépendantes de la musique : 
les armées de Napoléon Ier, qui occupaient 
Vienne depuis une semaine, n’étaient pas le 
public idéal pour cette exaltation de la justice 
triomphant de l’adversité. Beethoven réalisa 
ensuite deux nouvelles moutures, représentées 
en 1806 (toujours sous le titre de Leonore) et 
en 1814. La dernière version, baptisée Fidelio, 
fut applaudie avec enthousiasme. À cette date, 
l ’Empire français agonisait. Ces remaniements 
conduisirent Beethoven à écrire quatre 
ouvertures, dites Leonore I (1807, pour une 
production à Prague qui ne se concrétisa pas), 
Leonore II (1805), Leonore III (1806) et Fidelio 
(1814). La première composée, Leonore II, est 
indéniablement la plus audacieuse, en premier 
lieu par ses dimensions : une durée sans précé-

Composée en 1805 et créée le 20 
novembre 1805 au Theater an der Wien 
de Vienne, par l’orchestre du Theater 
an der Wien  
Durée approximative : 14 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Leonore II est au répertoire de l’Orchestre 
de Paris depuis 1983, où elle a été 
dirigée par Claude Bardon et Daniel 
Barenboim. Claude Bardon l’a à nouveau 
dirigée en 1984, et lui ont succédé 
Wolfgang Sawallisch en 1996, Christoph 
Eschenbach, Esa-Pekka Salonen en 2003 
et Herbert Blomstedt en 2013.

EN SAVOIR PLUS  
 
– Maynard Solomon, Beethoven, Éd. 
Fayard, 2003. Un formidable ouvrage sur 
Beethoven qui se lit comme un roman. 

– Fidelio, L’Avant-Scène Opéra, n° 164, 
Paris, Premières Loges, 1995 : pour tout 
savoir sur l’opéra de Beethoven.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Singspiel : forme d’opéra en allemand, 
comportant des dialogues parlés. Parmi 
les singspiele connus : L’Enlèvement au 
sérail et La Flûte enchantée de Mozart, Le 
Freischütz de Weber. 



dent, un Adagio initial occupant plus du tiers 
de l’ouverture (on se gardera donc de parler 
d’introduction lente), une structure formelle 
émancipée des conventions. Par ailleurs, elle 
cite plusieurs thèmes de l’opéra, notamment 
l’air de Florestan à l’acte II ( joué par la clari-
nette et le basson dans les premières pages 
de l’ouverture, après le tutti liminaire), puis 
l’appel de trompette qui retentira pour signaler 
l ’arrivée du ministre et la chute imminente de 
Pizarro. Plus encore, la musique transpose toute 
la trajectoire de l’ intrigue. Point n’est besoin de 
connaître le sujet pour percevoir le parcours de 
l’ombre à la lumière, la victoire qui couronne un 
combat acharné. Leonore II annonce ainsi ce qui 
deviendra le poème symphonique au milieu du 
XIXe siècle.

UN SUJET, TROIS OPÉRAS

Remanié par Stephan von 
Breuning en 1805, puis par Georg 
Friedrich Treitschke en 1814, 
le livret de Leonore/Fidelio 
cultive la « pièce à sauvetage » 
en vogue après la Révolution 
française. Mais au fil des révisions, 
la proportion de scènes légères 
et bourgeoises se réduit, et le 
drame devient plus abstrait : ce 
qui prime dans Fidelio, ce n’est 
pas tant la victoire de Leonore 
et Florestan sur Pizarro, que le 
triomphe du droit et de la liberté 
sur la tyrannie. Beethoven écrivit 
une ouverture complètement 
différente en 1814 (les trois 
Leonore utilisent globalement 
le même matériau), plus courte 
et plus brillante, pour ne pas 
dévoiler d’emblée l’issue de 
l’intrigue. S’il envisagea d’autres 
opéras par la suite, ils restèrent à 
l’état de projets. Mais il continua 
de creuser le sillon de Fidelio, 
dont la Symphonie n° 9 constitue 
l’aboutissement : elle aussi figure 
un combat contre l’obscurité et 
célèbre des valeurs universelles, 
mais dans le cadre encore 
plus distancié d’un drame non 
scénique. 

Avec une audace admirable, 
Beethoven y exprime tout le drame 
du prisonnier emmuré, persécuté, 
solitaire – son drame. Suivant pas 
à pas l’évolution psychologique de 
Florestan, il subordonne au drame 
et le lyrisme et la forme. 
André Jolivet, compositeur (1905-1974)



BABYLON-SUITE, 
CRÉATION FRANÇAISE
Jörg WIDMANN

Aux rives de fleuves de Babylone, 
c’est là que nous étions assis, 
pleurant, nous souvenant de Sion. 
Psaume 137

L a Bible of fre une image bien négative de 
la ville aux jardins suspendus, gangrenée 
par le stupre et l’ idolâtrie polythéiste, 

contraignant le peuple juif à l ’exil. Prenant 
le contrepied de ces sombres visions, Jörg 
Widmann souligne en revanche ce que notre 
civilisation doit à l’ancienne Mésopotamie : 
l ’ invention de l’écriture, de l’ irrigation et de la 
charrue, l ’établissement de la semaine de sept 
jours, l ’amour libre dans une société cosmopolite 
et multiculturelle. Ces idées forment le cadre de 
son opéra Babylon (sur un livret du philosophe 
allemand Peter Sloterdijk), créé le 27 octobre 
2012 au Théâtre national de Munich. L’intrigue 
oppose deux cultures : les Babyloniens, encore 
adeptes du sacrif ice humain ; les Juifs exilés 
à Babylone après que Nabuchodonosor s’est 
emparé de Jérusalem. Les destins individuels 
entrent en tension avec l’histoire collective, 
puisque le Juif Tammu éprouve un amour (réci-
proque) pour Inanna, prêtresse du temple de 
l’Amour libre. Il est sacrif ié pour obtenir la 
clémence des dieux, qui accablent le pays de 
f léaux. Mais Inanna descend au royaume des 
morts, comme Orphée et Alceste, et parvient 
à faire triompher l’amour. Babylone renonce à 
l’ immolation d’êtres humains et pose les fon-
dements d’un nouvel ordre social. Deux ans 
après la création de l’opéra, Widmann en reprit le 
matériau pour façonner une suite symphonique : 
« Les musiciens de l’orchestre deviennent les 
nouveaux protagonistes, et j ’ai découvert de 

Commande du Grafenegg Festival, 
du Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, du Royal Concertgebouw 
Orchestra Amsterdam et du St. David’s 
Hall the National Concert Hall of 
Wales 
Composée en 2014 et créée le 21 
août 2014 en Autriche, au Grafenegg 
Festival, par le Tonkünstler-Orchester 
Niederösterreich sous la direction de 
Kent Nagano 
Éditions : Schott 
Durée approximative : 33 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Babylon-Suite fait son entrée au répertoire 
de l’Orchestre de Paris à l’occasion de ces 
deux concerts..

 EN SAVOIR PLUS 

– http://www.joergwidmann.com : le site 
du compositeur. 

– Ariane Thomas, La Mésopotamie au 
Louvre. De Sumer à Babylone, Paris, 
Louvre éditions, 2016 : un livre 
abondamment illustré sur l’histoire de la 
Mésopotamie. 

– Béatrice André-Salvini, Babylone, coll. 
« Que sais-je ? », PUF, 3e éd., 2012 : un 
format de poche, idéal pour une première 
approche. 



nouvelles combinaisons instrumentales, que 
je n’avais encore jamais utilisées auparavant. » 
Mais il a conservé l’hétérogénéité stylistique 
de la partition d’origine, motivée par le sujet 
et par un jeu de miroir entre l’ancienne cité et 
notre monde moderne. « Aujourd’hui, j ’ irais 
jusqu’à af f irmer qu’en principe, l ’univers sonore 
de cette ville n’est pas si éloigné de celui de 
notre temps. (…) Dans la musique, on entendra 
une confusion de langages qui, probablement, 
existait seulement à Babylone, et qui existe 
aujourd’hui. » À cet ef fet, des sonorités âpres 
et sombres contrastent avec des épisodes au 
lyrisme exalté, dans un langage plus consonant. 
Le recueillement religieux est mis à mal par 
les accents volontairement grotesques de 
marches et danses populaires, avec des clins 
d’œil au folklore bavarois. Widmann multiplie 
les changements de tempo, les juxtapositions 
et superpositions de matériaux de nature 
dif férente. Signe que le chaos est également 
source d’une incroyable vitalité. 

Hélène Cao

JÖRG WIDMANN  
DE LA CLARINETTE À LA SCÈNE

Né à Munich en 1973, Jörg Widmann 
mène une carrière de clarinettiste, 
parallèlement à son activité de 
compositeur. Sa vocation s’est 
dessinée tôt, puisqu’il a commencé 
à prendre des cours de composition 
avec Kay Westermann à l’âge de onze 
ans, avant de poursuivre ses études 
auprès de Wilfried Hiller, Hans 
Werner Henze, Heiner Goebbels et 
Wolfgang Rihm. Auteur prolifique, 
il s’est notamment fait remarquer 
avec Zweites Labyrinth pour 
orchestre (2006), Armonica pour 
harmonica de verre et orchestre, 
créé par l’Orchestre philharmonique 
de Vienne dirigé par Boulez (2006). 
Son oratorio Arche vient d’être créé 
le 13 janvier 2017 dans le cadre 
des journées d’inauguration de la 
Philharmonie de l’Elbe à Hambourg. 
Les œuvres pour la scène occupent 
une place importante dans son 
catalogue : « théâtre musical » 
(pour utiliser ses termes) auquel se 
rattachent Knastgesänge (1995), 
Monologe für zwei (2002), Das 
Gesicht im Spiegel (2003) ; musique 
d’Am Anfang, spectacle conçu par 
Anselm Kiefer pour l’Opéra Bastille 
(2009) ; et bien sûr Babylon, qui 
réactualise les fastes du Grand opéra 
français du XIXe siècle. 

La chose la plus importante dans 
ma carrière artistique, c’est de 
combiner tradition et innovation. 
Jörg Widmann,



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. 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 d’Orff ont reçu le meilleur accueil 
critique. Son récent enregistrement de la Sixième de 
Mahler (BR Klassik) s’est vu décerner un Diapason d’or 
de l’année 2016. Pour Warner/Erato, il a précédem-
ment 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. En mai-juin, il retrouvera 
Vienne (Musikverein), Prague et 
Dresde avant de retrouver Aix-
en-Provence dans le cadre de la 
résidence de l’orchestre au Festival 
d’Aix-en-Provence pour diriger 
The Rake’s Progress de Prokofiev.  
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





Né en 1976, Renaud Capuçon étudie au 
Conservatoire de Paris – CNSMDP avec Gérard 
Poulet et Veda Reynolds, puis avec Thomas 

Brandis à Berlin et Isaac Stern. En 1998, Claudio 
Abbado le choisit comme Konzertmeister du Gustav 
Mahler Jugendorchester ce qui lui permet de parfaire 
son éducation musicale avec Pierre Boulez, Seiji Ozawa, 
Daniel Barenboim et Franz Welser-Möst. En 2000, il est 
nommé Rising Star et Nouveau talent de l’Année aux 
Victoires de la Musique, puis Soliste instrumental de 
l’année en 2005.  En 2006,  le Prix Georges Enesco lui est 
décerné par la Sacem. Il collabore avec les plus grands 
chefs et les orchestres les plus prestigieux comme le 
Philharmonique de Berlin (dir. Bernard Haitink ou David 
Robertson), Los Angeles Philharmonic (dir. Gustavo 
Dudamel, Andris Nelsons, Daniel Harding ou Lionel 
Bringuier), Orchestre de Paris (dir. Wolfgang Sawallish 
ou Christoph Eschenbach), Orchestre philharmonique 
de Radio France (dir. Myung-Whun Chung), Chamber 
Orchestra of Europe (dir. Semyon Bychkov ou Yannick 
Nezet-Séguin), Gewandhaus Orchester (dir. Kurt 
Masur), Staatskapelle de Dresde (dir. Daniel Harding), 
Boston Symphony (dir. Christoph von Dohnányi et 
Andris Nelsons), Philharmonia Orchestra (dir. Juraj 
Valčuha), etc. Mentionnons parmi ses dernières 
parutions pour le label Erato, après L’Histoire de Babar 
avec Laurence Ferrari et Jérôme Ducros, son premier 
Best of Violon Roi et un récital avec Khatia Buniatishvili 
(Frank/Grieg/Dvořák) et un disque réunissant Lalo, 
Bruch et Sarasate. Son dernier opus réunissant les 
concertos de Rihm, Dusapin et Mantovani Il est promu 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite  en juin 2011. 
Il est le fondateur et directeur artistique du Festival de 
Pâques d’Aix-en-Provence et du Festival Les Sommets 
Musicaux de Gstaad.  Renaud Capuçon joue le Guarneri 
del Gesù « Panette » (1737) qui a appartenu à Isaac 
Stern, acheté pour lui par la Banque Suisse Italienne 
(BSI).    

RENAUD CAPUÇON
Violon

RENAUD CAPUÇON  
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Depuis les années 2000, Renaud 
Capuçon est un partenaire fidèle 
de l’Orchestre de Paris. Présent 
lors des concerts d’ouverture de la 
Philharmonie de Paris pour interpréter 
Sur le même accord de Dutilleux, 
il a notamment gravé au disque le 
Concerto pour violon de Max Bruch au 
côté de l’Orchestre de Paris, paru en 
septembre 2016 (Erato). 

renaudcapucon.com

© Simon Fowler / Erato
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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

ANALYSE

ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES
:

LA RÉVOLUTION
SILENCIEUSE

parthomaswieder

ecommerce :
labataille
dudernier
kilomètre

ÉCONOMIE

LE REGARD DE PLAN
TU

« Shaun leMouton»,

l’échappée loufo
que

dustudioAardm
an

AARDMAN ANIMATION LTD & STUDIOCANAL SA

▶ Après «Wallace

et Gromit»
et «Chicken Run»

,

le studio anglais

livre un nouvel
opus hilarant
▶ Les autres
sorties cinéma
de la semaine

CULTURE

→ LIRE PAGES 16 À 19

Aprèsladéfaite,Va
llsgardelecap

etrenforcel’aideau
xentreprises

▶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

ÉLECTIONS BRITAN
NIQUES

EUROPHOBES
ET ÉCOSSAIS
PERTURBENT
LE JEU ÉLECTORAL

→ LIRE PAGE 2

KATMANDOU

LA CAPITALE
HIMALAYENNE

ÉTOUFFE SOUS

LA POLLUTION

→ LIRE PAGE 7

ÉCONOMIE
MONDIALE :
L’ORDRE CHINOIS

PROGRESSE

→ LIRE PAGE 22

PARLEMENT GREC

LE DISCOURS
DE TSIPRAS
TOURNE
À LA FOIRE
D’EMPOIGNE

→ LIRE LE CAHIER ÉCO PAGE 3

ENQUÊTE

«FAST & FURIOUS»,

LA MÉCANIQUE

DU SUCCÈS

→ LIRE PAGE 12

ARGENT&
PLACEMENTS

SUPPLÉMENT

grandpalais.fr

Grand Palais, Paris

Salon d’Honneur

27 mars—14 juin 2015

Auguste Lumière photographié

par son frère Louis à Lyon en 1888.

ris
d’Honneur
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Auguste Lumière photogr

par son frère Louis à L

INSTITUT

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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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, Earth Dances 
de Birtwistle 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
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

DAVID BRACCINI  
Violoniste  
de l’Orchestre de Paris

richit le plus. L’orchestre est une famille de 
119 musiciens, où on apprend à mettre son 
ego de côté. Savoir se mobiliser pour le 
collectif, c’est à ce prix que nous pouvons 
toucher le public.
Un chef qui vous a ébloui ?
Thomas Hengelbrock, le chef associé de 
l’orchestre, avec qui nous venons de donner 
un concert Bach/Zimmermann  exceptionnel. 
Sous sa baguette, nous redécouvrons une 
partie du répertoire que nous n’abordions que 
trop rarement. C’est passionnant !
S’ouvrir à d’autres répertoires, un besoin ?
J’aime beaucoup les musiques au croisement 
de plusieurs genres et déteste l’entre-soi. Cela 
permet de toucher un public différent. J’aime 
d’ailleurs tout particulièrement recueillir les 
impressions de quelqu’un qui assiste à un 
concert classique pour la première fois. 
La Philharmonie ?
Sur scène, on a la chance d’être entouré par 
les auditeurs, et de voir leurs visages au plus 
près. Je suis très heureux que l’orchestre 
mène une politique tarifaire abordable. C’est 
envoyer le message qu’aller au concert n’est 
pas de l’ordre de l’exceptionnel. On peut y 
aller régulièrement. 
Vos engagements ?
On parle souvent du sport, mais je crois que 
la musique a aussi un rôle social à jouer, en 
particulier auprès des jeunes. Le projet Démos 
le démontre, on apprend tout avec la musique : 
la tolérance, la curiosité, la vie en communauté. 
Jouer dans un orchestre développe non seu-
lement l’acuité, mais accélère l’éveil des 
enfants. Et surtout, on apprend à dépasser ses 
différences pour tendre vers un même projet.
Si vous aviez un budget illimité pour le 
concert de vos rêves ?
Je rajouterais des écrans géants de chaque 
côté de la scène pour que les auditeurs aient 
la possibilité d’être tout à côté des musiciens 
et de les voir jouer de très près.
Un film qui vous bouleverse ?
Melancholia de Lars von Trier. Il y a la sublime 
Kirsten Dunst et la musique de Wagner. 
L’histoire bouleversante d’un cataclysme où 
chacun peut se demander comment faire face 
à la fin du monde… En musique !

Quand êtes-vous entré dans l’orchestre ?
Assez tardivement, la trentaine passée, ce qui 
m’a permis de vivre de nombreux projets en 
tant qu’intermittent. Je me souviens de l’EUCO, 
un orchestre de chambre réunissant des musi-
ciens venant de l’Europe entière. Chacun y 
apportait sa différence, sa culture, sa langue, 
sa musique. Une véritable auberge espagnole !
Si vous deviez apprendre à jouer d’un 
autre instrument ?
Le violoncelle, car c’est pour moi l’instrument 
qui se rapproche le plus de la voix humaine. 
Si les violonistes ont les Sonates et Partitas, 
les violoncellistes ont les Suites de Bach. Un 
chef-d’œuvre absolu !
Votre rapport à l’instrument ?
J’aime mon instrument, je le connais par cœur 
et sais en puiser le meilleur. Mais je reste 
convaincu que chaque musicien a son propre 
son. Je me souviens avoir vu Rostropovich 
jouer sur différents instruments. À chaque fois, 
on reconnaissait immédiatement sa sonorité.
Un compositeur au-dessus de tous les 
autres  ?
Bach qui est universel. La NASA a placé sa 
musique à bord des sondes Voyager, parmi 
quelques témoignages de l’Humanité Si des 
extra-terrestres découvraient ces enregis-
trements, ils seraient à coup sûr bouleversés ! 
Ce que vous a appris votre métier de 
musicien d’orchestre  ?
On apprend bien sûr beaucoup des chefs 
et des solistes que nous côtoyons chaque 
semaine. Mais c’est humainement qu’on s’en-
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Mode d’emploi, anecdotes, solos préférés… Nos musiciens 
dévoilent en vidéo tous les secrets de leurs instruments !  

Testez ensuite vos connaissances avec le quizz !
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BIRTWISTLE  Harrison   
Earth dances 

BRAHMS  Johannes   
Concerto pour piano no  1

Daniel Harding direction  
Paul Lewis piano 

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

JANÁČEK  Leoš   
La Petite renarde rusée, suite (version Mackerras)

CHOPIN  Frédéric   
Concerto pour piano no  1

STRAUSS  Richard  
Ainsi parlait Zarathoustra

Tomáš Netopil direction  
Seong-Jin Cho piano 

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

DVOŘÁK  Antonín   
Concerto pour violoncelle 

PROKOFIEV  Serge   
Symphonie no  5

Jaap van Zweden direction  
Truls Mørk violoncelle

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

FVRIR

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

MERCREDI 1ER ET JEUDI 2 
20H30 
GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ 
PHILHARMONIE

MERCREDI 8 ET JEUDI 9 
20H30 
GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ 
PHILHARMONIE

MERCREDI 22 ET JEUDI 23 
20H30 
GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ 
PHILHARMONIE



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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