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CONCERTO POUR 
ORCHESTRE
Witold LUTOSŁAWSKI

Le matériau populaire et toutes 
ses conséquences furent mis en 
œuvre dans le Concerto pour 
orchestre. Toutefois, le folklore fut 
seulement un matériau brut, utilisé 
pour construire une ample forme 
musicale en plusieurs mouvements, 
qui ne provient ni d’une chanson 
populaire ni d’une danse. 
Witold Lutosławski

Conçu à la fin de l’ère stalinienne, le Concerto pour 
orchestre de Lutosławski se nourrit du folklore 
de Mazovie, la région autour de Varsovie. 

Lutosławski n’a pas recueilli lui-même ce matériau : il l’a 
puisé dans des recueils publiés par Oskar Kolberg dans 
les années 1880. Refusant par ailleurs la citation littérale, 
il modifie les mélodies populaires, ne conservant que 
quelques motifs, variés et combinés de façon à créer 
des thèmes personnels. De fait, si tous les éléments 
thématiques de l’œuvre s’enracinent dans la culture 
de Mazovie, leur origine est rendue méconnaissable. 
On songe à Stravinski et notamment au Sacre du 
printemps, fondé sur des mélodies populaires dont 
des chercheurs découvrirent la provenance à la fin du 
xxe siècle, plusieurs décennies après la composition. 
L’œuvre de Lutosławski se souvient aussi du Concerto 
pour orchestre de Bartók (1943). L’empreinte du compo-
siteur hongrois se manifeste dans l’élaboration d’un 
« folklore imaginaire », l’emploi de rythmes asymé-
triques, l’intégration d’un choral, la présence du 
Capriccio notturno (deuxième mouvement). Toutefois, 
la partition du musicien polonais se distingue par sa 
construction et son langage émancipés du modèle. Les 

Composé en 1950-1954 et créé le 
26 novembre 1954 à Varsovie, par 
l’Orchestre national philharmonique 
de Varsovie placé sous la direction de 
Witold Rowicki. 
Trois mouvements : 1. Intrada : Allegro 
maestoso – 2. Capriccio notturno e 
Arioso : Vivace – 3. Passacaglia, Toccata 
e Corale : Andante con moto – Allegro 
giusto – Poco più tranquillo  
Dédié à : Witold Rowicki, pour célébrer la 
reconstruction de la Pologne. 
Durée approximative : 30 minutes

 EN SAVOIR PLUS 

– La musique polonaise et Witold 
Lutoslawski. Présentation et entretiens 
par Jean-Paul Couchoud. Stock Musique, 
1981

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Le Concerto pour orchestre de 
Lutoslawski est au répertoire de 
l’Orchestre de Paris depuis 1976 où 
il fut dirigé par Daniel Barenboim. 
Le compositeur vint le diriger lui-
même en 1982 et depuis, Stanislav 
Skrowaczewski l’a dirigé en 2003, Yan 
Pascal Tortelier en 2006 et Andrey 
Boreyko en 2013.



WITOLD LUTOSŁAWSKI 

Le succès du Concerto pour 
orchestre lui permis d’être 
reconnu en Pologne et sur la scène 
internationale. Avant ce succès, sa 
vie avait été jalonnée de tragédies. 
Lors de la Première Guerre mondiale, 
sa famille se réfugia à Moscou, où 
elle assista à la Révolution de 1917. 
Son père et l’un de ses  oncles furent 
exécutés par les bolcheviques. De 
retour à Varsovie, il commença le 
piano, puis le violon, composa sa 
première pièce pour piano à l’âge 
de neuf ans. Vers la fin des années 
20, il étudia la composition en privé 
avec Maliszewski, dont il devint 
l’élève au Conservatoire de Varsovie 
en 1932. Il souhaitait travailler à 
Paris avec Nadia Boulanger, mais 
la mobilisation générale anéantit 
ce projet. Prisonnier des Allemands 
au début de la Seconde Guerre 
mondiale, il parvint à s’échapper 
et survécut en jouant dans des 
cafés de Varsovie. La plupart des 
œuvres qu’il avait déjà composées 
furent détruites lors du conflit. Les 
premières partitions conservées 
laissent percer l’influence de Debussy 
et Ravel, vite jugulée. Lutosławski 
fut ensuite marqué par Stravinski, 
comme en témoignent ses Variations 
symphoniques (1936-1938) et 
la Symphonie n° 1 (1941-1947), 
interdite pour “formalisme”.  

intitulés des mouvements se réfèrent à des formes et des 
genres cultivés à la Renaissance et à l’époque baroque, 
périodes durant lesquelles les ensembles instrumentaux 
étaient le plus souvent des associations de solistes. Dès 
l’Intrada, les instruments entrent successivement sur 
la scansion solennelle des harpes et de la timbale. Leur 
thème adopte les allures d’une danse stylisée, au rythme 
saccadé. La texture devient peu à peu plus complexe, le 
caractère plus agressif. Le calme revient dans la conclu-
sion d’une transparence cristalline, superbe transition 
avec le mouvement suivant. Le Capriccio notturno e Arioso 
laisse place au lyrisme plus tendu de l’Arioso, amorcé par 
une fanfare de cuivres. Le climat nocturne se dissout 
dans les sonorités sombres et sourdes des contrebasses 
et de quelques percussions, qui annoncent la couleur des 
premières pages du Finale. Le dernier mouvement est le 
plus long de l’œuvre ; il commence avec une passacaille, 
danse ancienne sur un motif de basse répété sans 
cesse. Le thème de Lutosławski gagne progressivement 
le registre aigu, pendant que l’intensité et la densité 
orchestrale augmentent. Entendu une dernière fois 
aux violons, le thème de la Passacaglia innerve ensuite 
la Toccata. D’une virtuosité motorique, ce deuxième 
épisode cite plusieurs fois la «  signature » musicale de 
Chostakovitch : ré, mi bémol, do, si, correspondant aux 
lettres D, S, C, H (pour D. SCHOSTAKOVITCH) dans le 
solfège germanique. Allusion au musicien russe parce 
qu’il incarne la résistance à la dictature  ? Ou nouvelle 
référence à Bartók  ? Lutosławski n’a probablement 
pas cité la « signature » inopinément, puisque ce motif 
est clamé avec force par les violons. La conclusion du 
finale récapitule le matériau de la Passacaglia et des 
mouvements précédents, Lutosławski démontrant 
là encore son art consommé de la transition et de la 
métamorphose thématique. 

Hélène Cao



CONCERTO POUR 
VIOLON EN RÉ MAJEUR, 
OP. 35
Piotr Ilyitch TCHAÏKOVSKI

Certes, comme toute œuvre écrite 
pour permettre des démonstrations 
de virtuosité, elle contient beaucoup 
de choses froidement calculées, 
mais ces thèmes ne sont pas nés 
sous la contrainte, et tout le plan du 
mouvement m’est venu d’un seul coup 
et s’est déterminé spontanément.
Tchaïkovski, répondant aux critiques de Madame 
von Meck sur le premier mouvement du concerto.

L e Concerto pour violon de Tchaïkovski 
appartient, au même titre que ceux de 
Mendelssohn, de Brahms, de Sibelius, aux 

monuments du répertoire post-beethovénien pour 
cet instrument. C’est la découverte de la Symphonie 
espagnole de Lalo, révélée à Tchaïkovski par son 
élève Joseph Kotek au début de 1878 lors d’un 
séjour en Suisse à Clarens, qui a donné l’impulsion. 
Originalement, le dédicataire en devait être 
le grand virtuose Leopold Auer, professeur au 
Conservatoire de Saint-Pétersbourg, et véritable 
père de toute l’école de violon russe. Mais celui-
ci refusa de le jouer, le trouvant inexécutable ! 
Le dédicataire en fut finalement le jeune Adolf 
Brodski qui le joua à Vienne suscitant plusieurs 
comptes-rendus favorables. Brodski reçut aussitôt 
plusieurs engagements pour la saison suivante, et 
le succès du concerto ne s’est pas démenti depuis. 
(Un nouvel hommage lui ayant été rendu avec le 
film Le Concert). Quant à Auer, il finit tout de même 
par l’inclure à son répertoire, mais seulement après 

Composé en mars 1878 et créé à Vienne, 
le 8 décembre 1881, par Adolf Brodski 
sous la direction de Hans Richter  
Dédié à Adolf Brodski
Trois mouvements : 1. Allegro moderato – 
2. Canzonetta. Andante – 3. Allegro viva-
cissimo
Durée approximative : 33 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Le Concerto pour violon de Tchaïkovski 
est au répertoire de l’Orchestre de Paris 
depuis 1972, où il fut interprété par Nathan 
Milstein. Lui ont succédé depuis, le premier 
violon solo de l’Orchestre de Paris, Luben 
Yordanoff qui le joua en 1973 et 1982, 
Viktor Tretyakov en 1975, Schlomo Mintz 
en 1981, Beni Schmid en 1985, Midori en 
1988, Itzhak Perlman en 1994, Viktoria 
Mullova en 1995, Vadim Repin en 1996 et 
2000, Vladimir Spivakov en 1997, Régis 
Pasquier en 1999, Anne-Sophie Mutter 
en 2002, Baïba Skride et Akiko Suwanaï 
en 2007, Sergey Khachatryan en 2010, 
Leonidas Kavakos en 2011, Janine Jansen 
en 2015 et Joshua Bell en 2016.

EN SAVOIR PLUS 

– Jérôme Bastianelli : Tchaïkovski, Éd. Actes 
Sud/Classica, 2001. 
Un ouvrage de vulgarisation comportant 
une discographie sélective. Idéal pour une 
première approche. 

– Klaus Mann : Symphonie pathétique : 
le roman de Tchaïkovski, 1935, traduit 
de l’allemand par Frédérique Daber et 
Gabrielle Merchez, J.-C Godefroy, 1984, 
Éd. Grasset, 2006. 
Un roman à fleur de peau où Klaus Mann 
s’identifie au compositeur.



la mort de Tchaïkovski et en y ayant introduit 
un certain nombre de modifications. Au début 
de l’Allegro moderato, une courte introduction 
orchestrale ébauche le thème que le violon va 
faire entendre sous sa forme définitive, et qui est 
une des plus magnifiques inspirations mélodiques 
de son auteur. L’intensité dynamique s’exacerbe 
ensuite, le conflit entre le violon et l’orchestre se 
précise quand une première culmination reprend 
le thème initial à l’orchestre. Autant les thèmes 
de ce premier mouvement en eux-mêmes sont 
empreints de ces intonations à la fois gracieuses 
et mélancoliques qui portent la signature de leur 
auteur, autant on sent sa volonté de faire briller 
le virtuose par tous les moyens. Pour le deuxième 
mouvement, Tchaïkovski avait commencé par 
écrire une version à laquelle il renonça par la 
suite, la remplaçant par la belle Canzonetta, toute 
d’élégie et de confidences. Le Finale, Allegro 
vivacissimo qui s’enchaîne directement, débute 
dans un style typiquement tzigane. Un thème 
est lancé par le soliste, avant qu’on en arrive à 
l’élément folklorique de l’œuvre : c’est une robuste 
danse paysanne, volontairement lourde, mais 
respirant la santé et la bonne humeur. On est là 
aux antipodes du Tchaïkovski « pathétique », avec 
un nouvel exemple de ce besoin qu’éprouvaient 
les intellectuels et artistes russes de se ressourcer 
auprès du peuple… La danse est présentée avec 
des variantes nouvelles, et l’élan dynamique ne 
cesse de croître jusqu’à la fin du mouvement.

André Lischke
    

TCHAÏKOVSKI ET  
LA MUSIQUE CONCERTANTE

Les œuvres concertantes de Tchaï-
kovski révèlent la tentation, de la 
part du compositeur, de dépasser 
les cadres formels.  
Ainsi, en plus des concertos, on 
trouve au catalogue d’autres pièces 
qui confrontent un soliste et un 
orchestre. Les célèbres Variations 
sur un thème rococo de 1877 et 
le Pezzo capriccioso de 1887, 
hommages à la musique baroque, 
sont consacrés au violoncelle, 
instrument pour lequel Tchaïkovski 
n’a pas écrit de concerto. Une Séré-
nade mélancolique en 1875 et une 
Valse-Scherzo en 1877 sont écrites 
pour le violon et une Fantaisie pour 
piano voit le jour en 1884. Alors 
que le Concerto pour piano no1 
(1875) est l’un des plus joués au 
monde, le Concerto no 2, dont 
les dimensions sont encore plus 
importantes que le précédent, est 
moins connu. Repoussant les limites 
du genre, Tchaïkovski entreprit un 
troisième concerto pour piano à 
partir d’une symphonie inachevée. 
De la même manière, le mouvement 
central du concerto pour violon 
était écrit à l’origine à la manière 
d’un triple concerto, revendiquant 
un héritage, celui de Beethoven, 
pour prôner la nouveauté.



FANTAISIE SUR 
« RUSALKA », SUITE (ARR. 
MANFRED HONECK/ 
TOMÁŠ ILLE) 
Antonín DVOŘÁK

Ce gaillard a plus d’idées dans la 
tête que nous tous. J’aimerais être 
inspiré par un de ces grands thèmes 
qui, pour lui, ne représente qu’une 
idée secondaire… 
Johannes Brahms, en parlant d'Antonín Dvořák

P lus grand succès lyrique de son auteur, 
Rusalka (littéralement : L’Ondine) fut donné 
seize fois de suite à Prague, déchaînant à 

chaque fois des tonnerres d’applaudissements, 
avant d’embrasser une brillante carrière interna-
tionale. Dvořák trouve un terreau idéal dans le 
livret de Jaroslav Kvapil (1868-1950), inspiré 
par une légende tchèque collectée et publiée 
par Karel Jaromír Erben (1811-1870) qui se 
rapproche de La Petite Sirène d’Andersen ou 
de L’Ondine de La Motte-Fouqué. L’action mêle 
drame amoureux et féerie, et son statisme relatif 
convient idéalement à la plume de Dvořák, 
plus sensuelle et descriptive que véritablement 
dramatique. Le compositeur tchèque peint comme 
nul autre le mystère des bois, les ondoiements du 
lac, retrouvant des textures élaborées dans ses 
poèmes symphoniques fantastiques (en parti-
culier L’Ondin, de 1896). La partition se présente 
comme un flot ininterrompu, dont seuls de rares 
numéros fermés sont susceptibles d’être isolés 
pour le récital ou le concert. De ce tissu, se 
dégagent une pléthore de motifs conducteurs 
associés aux différents personnages et situations. 
Leur emploi est plus souple, cependant, que chez 

Opéra composé du mois de mars au 27 
novembre 1900 et créé le 9 mars 1901 
au Théâtre national de Prague, sous la 
direction de Karel Kovařovic. Fantaisie 
réalisée en 2014-2015 et créée le 20 avril 
2015 à l’IUP Performing Arts Center de 
Pittsburgh, par l’Orchestre symphonique 
de cette ville sous la direction de Manfred 
Honeck.
Durée approximative : 30 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Cette suite Rusalka Fantasy que l'on doit 
à Manfred Honeck  pour la concepton et 
à Tomáš Ille pour l'orchestration fait son 
entrée au répertoire de l'Orchestre de Paris 
à l'occasion de ces deux concerts.

EN SAVOIR PLUS 

– Antonín Dvořák, Rusalka. L’Avant-Scène 
opéra, 2001

– Alain Chotil-Fani et Éric Baude, Antonín 
Dvořák, un musicien par-delà les frontières : 
l’histoire redécouverte, Buchet/Chastel, 
2007

– Guy Erismann, Antonín Dvořák, Fayard, 
2004.

– Philippe Simon, Antonín Dvořák ou 
l’effusion lyrique. Genève, 2004



Wagner, l’initiateur du procédé. En compositeur 
essentiellement symphonique, Dvořák se préoc-
cupe avant tout des perspectives musicales 
offertes par ces motifs et par leurs combinaisons, 
quitte à s’émanciper le cas échéant d’une utili-
sation dramatique rigoureuse. Cette richesse 
orchestrale séduisit Manfred Honeck lorsqu’il 
était altiste à l’Orchestre philharmonique et à 
l’Opéra d’Etat de Vienne. C’est alors qu’il conçut 
le dessein d’en tirer une suite d’orchestre, projet 
qu’il réalisa en 2014/2015 en confiant son 
orchestration au compositeur Tomáš Ille. La suite 
débute par la polonaise qui ouvre le bal de l’acte II, 
traduisant les fastes de la cour tandis que se noue 
le drame amoureux. La suite d’orchestre fait se 
succéder ensuite un kaléidoscope d’univers – les 
imprécations de la sorcière Ježibaba, la douleur 
de l’Ondin et bien sûr le lyrisme de Rusalka et 
de son Prince. Au deux tiers, le cor et la harpe, 
puis les bois énonçant le tendre motif de Rusalka 
introduisent l’air le plus célèbre de la partition : 
« Měšícku na nebi hlubokém » (acte I), où l’ondine, 
avant de rendre visite à Ježibaba, invoque la 
lune et lui demande sa protection. L’air est ici 
transposé et le violon solo y remplace la voix ; il 
n’en conserve pas moins sa beauté mystérieuse et 
pensive, qui le rapproche de la dumka, ce chant 
mélancolique si particulier à l’âme slave. 

Claire Delamarche
    

ANTONÍN DVOŘÁK

Fils d’un boucher-aubergiste de 
village, Dvořák étudie d’abord 
le violon et part à seize ans pour 
l’école d’orgue de Prague. Altiste à 
l’orchestre du Théâtre de la ville, il 
s’y imprègne des œuvres lyriques 
et symphoniques, particulièrement 
celles de Brahms, avec qui il se 
lie d’amitié, et de Wagner, dont 
il quittera l’influence au profit 
de références slaves mais aussi 
américaines. D’une débordante 
activité, doué d’une prodigieuse 
facilité mélodique et d’une grande 
fertilité rythmique, il aborde 
presque tous les genres, y compris 
l’opéra. Si Dvořák a remporté un 
beau succès avec l’opéra-comique 
Le Paysan rusé, créé à Prague en 
1878, avec ses opéras tragiques, il 
accumule les échecs. Il a pourtant 
opté pour des sujets historiques, 
comme l’avait fait avec succès son 
modèle, Bedřich Smetana. À son 
retour des États-Unis, il renoue 
avec le succès grâce à une nouvelle 
comédie, Le Diable et Catherine. 
Le triomphe de Rusalka deux ans 
plus tard, en 190, lui offrira la 
plus belle des revanches. Mais son 
dixième et dernier opéra, Armida, 
connaîtra un accueil tiède à sa 
création, un mois avant le décès du 
compositeur.



M anfred Honeck a été engagé comme neuvième 
directeur du Pittsburgh Symphony Orchestra 
en 2007, inaugurant son mandat en ouverture  

de la saison 2008/2009. Ce contrat a été renouvelé deux 
fois et prolongé jusqu’à la saison 2019/2020. Entre-
tenant une étroite collaboration avec le Musikverein 
de Vienne, ils s'y sont produits au cours de leur tournée 
européenne en 2016. Durant l'été 2017, ils retrouvent 
les BBC Proms, le Festival de Lucerne et celui de  
Salzbourg. Au cours de la  saison, Manfred Honeck dirige 
également le Concert du Nouvel An avec l'Orchestre 
symphonique de Shanghai, retrouve l'Orchestre de 
Paris, l'Orchestre symphonique de Chicago, l'Orchestre 
symphonique danois, le Philharmonique d'Israël et 
l'Orchestre symphonique de Vienne, et poursuit sa 
colla-boration avec le Philharmonique de New York, 
l'Orchestre symphonique de Bamberg et l'Accademia 
di Santa Cecilia. Violoniste et altiste accompli, Manfred 
Honeck a été membre pendant plus de dix ans de 
l’Orchestre philharmonique de Vienne ainsi que de 
l’Orchestre de la Staatsoper de Vienne. Avec un début de 
carrière de chef en tant qu’assistant de Claudio Abbado à 
l’Orchestre des Jeunes Gustav Mahler à Vienne, il a ensuite 
été engagé à l’Opéra de Zurich, puis il est devenu l’un 
des trois principaux chefs de l’Orchestre symphonique 
MDR de Leipzig, et a exercé durant l’année suivante la 
fonction de directeur artistique à l’Opéra de Norvège 
d’Oslo. Une tournée européenne avec le Philharmonique 
d’Oslo a marqué le début d’une collaboration étroite 
avec cet orchestre, dont il a été chef invité principal de 
1998 à 2004. Manfred Honeck a été par ailleurs directeur 
musical de l’Orchestre symphonique de la radio suédoise 
de 2000 à 2006 et chef invité permanent de l’Orchestre 
philharmonique tchèque de 2008 à 2011, puis de 2013 à 
2016. De 2007 à 2011, il a été également directeur musical 
de la Staatsoper de Stuttgart où il a dirigé de nouvelles 
productions d'opéras ainsi que de nombreux concerts 
symphoniques. 

MANFRED HONECK
Direction

MANFRED HONECK 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Manfred Honeck a fait ses débuts 
à l'Orchestre de Paris en 2012, 
dirigeant des partitions de Strauss, 
Nicolai et Dvořák.

© Felix Broede





G il Shaham se produit régulièrement avec des 
orchestres comme le Philharmonique de Berlin, 
l'Orchestre symphonique de Boston, de Chicago, 

le Philharmonique d'Israël, de Los Angeles, de New York, 
l'Orchestre de Paris, ou l'Orchestre symphonique de 
San Francisco, de même qu'il a été en résidence pendant 
plusieurs années auprès des orchestres of Montréal, 
Stuttgart et Singapour. Son exploration des concertos des 
années 30  – projet célébré par le magazine Musical America 
comme "l’un des plus imaginatifs de ces dernières années” –, 
se poursuit. Sa discographie a remporté de nombreuses 
récompenses dont plusieurs  Grammys, un Grand Prix du 
disque, Diapason d'Or et le Gramophone Editor's Choice. 
La plupart de ces enregistrements sont parus sous le label 
Canary Classics, qu'il a fondé en 2004. Son plus récent 
enregistrement concerne les concertos des années 30, de 
Prokofiev et de Bartók (volume II) qui a été nominé pour 
un Grammy Award. Au cours des prochaines saisons, il se 
produira en récital en tournée pour jouer l'intégrale des 
Sonates et Partitas de Bach, de même qu'en duo avec le 
pianiste Akira Eguchi en Amérique du Nord, Asie et Europe.   
Né en 1971 dans l’Illinois, Gil Shaham s’installe en 
1973 avec ses parents en Israël. À 7 ans, il commence 
ses études de violon avec Samuel Bernstein à la Rubin 
Academy of Music de Jérusalem. À 9 ans, il travaille avec 
Chaim Taub, violon solo du Quatuor de Tel Aviv et de 
l’Orchestre de Chambre d’Israël, qui sera son professeur 
par la suite. À partir de 1980 et 1981, il suit les cours de 
Dorothy DeLay et Jens Ellermann. En 1982, il poursuit 
ses études à la Juilliard School de New York. Gil Shaham 
fait des débuts triomphaux de soliste à 10 ans avec le 
Jerusalem Symphony Orchestra. Un an plus tard, il joue 
pour la première fois avec le Philharmonique d'Israël et 
Zubin Mehta. Gil Shaham s’est vu décerner le Avery Fisher 
Career Grant avant de recevoir en 2008 le très convoité 
Avery Fisher Prize. En 2012, il a été désigné Instrumentiste 
de l’année par le magazine en ligne Musical America. Gil 
Shaham joue un Stradivarius de 1699 (Comtesse Polignac). 

GIL SHAHAM
Violon

GIL SHAHAM ET  
L’ORCHESTRE DE PARIS

Gil Shaham avait 17 ans lorsqu’il a joué 
pour la première fois avec l’Orchestre 
de Paris en 1988, dans le Concerto 
de Mendelssohn. Depuis, on a pu 
l’entendre régulièrement, à partir de 
2010 notamment dans le cadre de sa 
résidence auprès de l’Orchestre de 
Paris autour des concertos des années 
30. Après les concertos de Walton 
et Prokofiev en 2010/2011, ceux de 
Barber et Berg en 2011/2012, il a joué 
Stravinski et Bartók en 2012/2013 
et Korngold en 2014. En 2016, il a 
retrouvé l'orchestre à la Philharmonie 
pour jouer le Concerto de Brahms.

gilshaham.com

© Luke Ratray



43 avenue de Villiers   
75017 Paris   
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Un musée-atelier à redécouvrir

Musée national
Jean-Jacques 

Henner

pub_OdP_Henner_108_170.indd   1 09/06/2017   18:39



In
te

rv
ie

w 
de

 L
au

re
nt

 V
ila

re
m

  –
A

na
 B

el
a 

Ch
av

es
 ©

 S
tu

di
o 

C
ab

re
lli

PORTRAIT

ANA BELA CHAVES
Alto solo de l’Orchestre 
de Paris

au Portugal il y a un oubli scandaleux de la 
musique nationale. Il y a pourtant de grands 
compositeurs comme Fernando Lopes-Graça 
(1906-1994) ou José Manuel Joly Braga 
Santos (1924-1988) !

Pourquoi avez-vous choisi l’alto ?
Mes parents adoptifs étaient très pauvres et 
m’avaient trouvé une école de musique qui 
acceptait les enfants qui ne pouvaient pas 
payer. À sept ans, j’entre à l’école et j’entends 
une jeune fille jouer du violon ; je m’écrie : 
« Maman, surtout pas cet instrument ! » alors 
que l’alto m’a tout de suite séduit. 

Qu’emportez-vous toujours en tournée  ?
Des livres, car la lecture est ma seconde passion ! 
Quand j’avais quinze ans, Pourquoi je ne suis pas 
chrétien de sir Bertrand Russell m’a bouleversée. 
Russell est un philosophe qui combat le mal et 
l’injustice sous toutes leurs formes !

Qu’auriez-vous pu devenir si vous n’étiez 
pas devenu musicienne ?
Un métier forcément lié à la musique. Je viens 
d’une famille qui ne connaissait rien à la 
musique classique, et pourtant je demandais à 
mes parents de m’emmener tous les dimanches 
aux concerts de la garde républicaine. S’il 
pleuvait, je pleurais toute la journée car je 
n’avais pas eu mon concert !

Si votre instrument était un être vivant ?
Je joue sur un instrument qui a été conçu 
avant la naissance de Mozart, en 1745. 
L’instrument est comme le prolongement de 
mon corps. Sans lui, c’est comme si j’avais un 
bras en moins !

La carrière de soliste ?
Une carrière de soliste virtuose me 
tendait les bras après mon Premier Prix 
au Concours international de Genève. 
Pourtant, je n’en ai jamais voulu, car c’est 
une vie solitaire. 

Vous plaquez tout, où allez-vous ?
Aux Açores, un endroit magnifique encore 
préservé et peu touristique. Et j’emmène 
bien sûr mon alto ! 

Quand êtes-vous entrée dans l’Orchestre ?
Après avoir été premier alto solo à l’Orchestre 
philharmonique de Lisbonne et à l’Orchestre 
Gulbenkian, j’ai quitté le Portugal pour 
entrer en 1980 à l’Orchestre de Paris comme 
premier alto solo. J’étais la première femme 
soliste et j’ai été formidablement accueillie 
par les musiciens de l’orchestre.

La Philharmonie ?
Au départ, je craignais que la salle ne mise sur 
trop d’activités différentes. Mais maintenant, 
je suis conquise : l’acoustique et la beauté de 
la salle sont extraordinaires !

Le musicien qui a vous ébloui ?
J’ai eu le privilège d’accompagner Daniel 
Barenboim, de faire de la musique de chambre 
et de jouer en sonate avec lui. C’est devenu un 
ami et j’ai énormément appris à ses côtés  !  

Le modèle de votre jeunesse ?
Mon professeur François Broos qui fut l’un 
des élèves de Maurice Vieux à Paris et qui a 
créé une grande école d’alto au Portugal. Son 
enseignement a été inestimable. Il a quand même 
connu des gens comme Strauss ou Einstein !

Le compositeur que vous auriez aimé 
rencontrer?
Mozart, pour lui dire combien sa musique est 
pour moi quasi inhumaine de beauté. 

Un répertoire trop méconnu ?
Autant en France les musiciens français jouent 
la musique française de notre temps, autant 



Signe d’exception.

Disponible exclusivement chez les cavistes  
et sur les meilleures tables. champagne-billecart.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Première formation symphonique française, 
l’Orchestre de Paris donne, avec ses 119 
musiciens, plus d’une centaine de concerts 
chaque saison à la Philharmonie de Paris 
et lors de ses tournées ou de sa résidence 
au Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence. 
Cette phalange d’exception fête ses 50 ans 
au fil de la saison avec en point d’orgue deux 
concerts anniversaire les 1er et 2 novembre 
2017. Il a en effet donné 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 est devenu 
en 2016 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. L’Orchestre de Paris 
accueillera cette saison le compositeur Jörg 
Widmann en résidence et assure notamment 
la création d’Au cœur de Paris conçue pour 
le cinquantième anniversaire de l'orchestre, 
ainsi que la création française du Concerto 
pour violon de Daníel Bjarnason en octobre. 
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 

ORCHESTRE DE PARIS
DANIEL HARDING DIRECTEUR MUSICAL

de la musique ou fragilisés. En février 2018, 
l’orchestre se produit en Allemagne sous la 
direction de Daniel Harding, lors d’une tournée 
avec l’altiste Antoine Tamestit. En mai, il 
retrouvera l’Espagne avec Daniel Harding et 
Maria João Pires avant de rejoindre en juillet sa 
résidence au Festival d’Aix-en-Provence pour y 
donner deux opéras, L’Ange de feu de Prokofiev 
(dir. Kazushi Ono) et Ariadne auf Naxos de 
Richard Strauss (dir. Marc Albrecht). 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. 

Parmi les dernières paru-
tions, mentionnons le DVD 

Elektra (Bel Air Classiques – 
Grammy Award) enregistré lors 

du Festival d’Aix-en-Provence (dir. 
Esa-Pekka Salonen). En 2015, sont parus deux 

enregistrements consacrés à Rachmaninoff 
et 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 
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 est soutenu par 
le Ministère de la Culture et la Mairie de Paris 
depuis sa création. 



DE  
L’ORCHESTRE  
DE PARIS

Auditions  
pour la nouvelle

Six mois d’immersion  
professionnelle  
en orchestre  
rémunérés

Pré-sélections sur dossier 
Clôture des inscriptions  
entre le 20 décembre 2017 
et le 9 février 2018 selon 
l’instrument 
Les auditions auront lieu à  
la Philharmonie de Paris  

VIOLONS, ALTO, VIOLONCELLE, 
CONTREBASSE 
à partir de février 2018

orchestredeparis.com
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LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE DE PARIS

DIRECTION 

Bruno Hamard
Directeur général 

Daniel Harding 
Directeur musical   

Édouard Fouré Caul-
Futy
Délégué artistique

CHEF ASSOCIÉ  
Thomas Hengelbrock

PREMIERS 
VIOLONS SOLOS  
Philippe Aïche  
Roland Daugareil 

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 

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  
Marie van Wynsberge

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
Laurent Bourdon
Stéphane Gourvat 
Bruno Tomba

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

orchestredeparis.com



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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ELGAR Edward 
The Dream of Gerontius, oratorio

Daniel Harding direction  
Magdalena Kožená soprano 
Andrew Staples ténor 
John Relyea basse 
Chœur de l'Orchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur 

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

RAVEL Maurice 
La Valse, poème chorégraphique pour orchestre

BLOCH Ernest  
Schelomo, rhapsodie hébraïque pour violoncelle et orchestre

DVOŘÁK Antonín  
Symphonie no 9, « Du Nouveau Monde »

Christoph Eschenbach direction  
Julian Steckel violoncelle 

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

MOZART Wolfgang Amadeus  
Symphonie n° 39

BRUCKNER Anton 
Symphonie no 3, « Symphonie Wagner »

Herbert Blomstedt direction  

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

BEETHOVEN Ludwig van  
Concerto pour piano no 1

SCHUBERT Franz 
Symphonie no 9, « La Grande »

Jonathan Nott direction  
Piotr Anderszewski piano 

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

PROCHAINS CONCERTS DE L’ORCHESTRE DE PARIS
À LA PHILHARMONIE DE PARIS – GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ

JEUDI 21  ET VENDREDI 22 
20H30 

MERCREDI 24  ET JEUDI 25 
20H30 

MERCREDI 10  ET JEUDI 11 
20H30 

MERCREDI 17  ET JEUDI 18 
20H30 

JANVIR 2018 

DÉCMBR 



2 PLACES EN 1ÈRE CAT.
2 COUPES  
DE CHAMPAGNE  
OFFERTES ! 
85 €

Cette année, 
offrez un cadeau symphonique !

Orchestre de Paris  
à la Philharmonie de Paris

01 56 35 12 12 – reservations@orchestredeparis.com 
orchestredeparis.com
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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 :



ORCH’EXTRA
C’EST L’« EXTRA-ORDINAIRE » ENGAGEMENT  

DES MUSICIENS DANS LES ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES ET CULTURELLES  

DE L’ORCHESTRE DE PARIS

ZOOM SUR 
LA RÉSIDENCE DE L’ORCHESTRE DE PARIS À ROMAINVILLE :

LE PARCOURS DES CM1 B DE L’ÉCOLE FRATERNITÉ

• Des ateliers de découverte des instruments 
avec les musiciens de l’Orchestre de Paris 

• Des concerts éducatifs dans la Grande Salle de la Philharmonie de Paris
• Des ateliers musicaux de création avec un intervenant pédagogique

• Une initiation au soundpainting
• Une restitution de leur création musicale à la fin de l’année 

La résidence de l’Orchestre de Paris à Romainville  
bénéficie du soutien de Groupe Fiminco



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.

ADHÉSION À PARTIR DE 100 € 

POUR TOUT DON,  
DÉDUISEZ 66% DE CELUI-CI   
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU 
OU 75%  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

MEMBRES GRANDS MÉCÈNES
 CERCLE CHARLES MUNCH
Marie-Louise Antoni et Philippe Lagayette, Hélène et 
Gérald Azancot, Anthony Béchu, Nicole et Jean-Marc 
Benoit, Agnès et Vincent Cousin, Vincent Duret, 
Nathalie et Bernard Gault, Pascale et Éric 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, 
Alain et Michèle Pouyat, Éric Rémy, Brigitte et Bruno 
Revellin-Falcoz, Carine et Éric Sasson

MÉCÈNES 
Isabelle Bouillot, Florence et Jean-François Couturier, 
Anne et Jean-Pierre Duport, France et Jacques Durand, 
Philippine et Jean-Michel Eudier, S et JC Gasperment, 
Chantal et Alain Gouverneyre, Geneviève et Gérard 
Gozet, Annette et Olivier Huby, Marie-Claude et 
Jean-Louis Laflute, Estelle et Maurice Lasry, François 
Lureau, Pascal Mandin, Michèle Maylié, Gisèle et Gérard 
Navarre, Emmanuelle Petelle et Aurélien Veron, Eileen 
et Jean-Pierre Quéré, Olivier Ratheaux, Olivia et Antoine 
Robichon, Véronique Saint-Geours, Agnès et Louis 
Schweitzer

DONATEURS
Andrée et Claude Arnoux, Françoise Aviron, Claire 
et Dominique Bazy, Monique et Franck Briatte, 
Maureen et Thierry de Choiseul, Nicole et Ervin 
Ciraru, Claire et Richard Combes, Sylvie et Yann 
Delabrière, Christiane et Gérard Engel, Yves-Michel 
Ergal, Claudie et François Essig, Anne-Marie Gachot, 
Catherine Ollivier et François Gerin, Thomas Govers, 
Bénédicte et Marc Graingeot, Yves Le Bellec, 
Christine et Robert Le Goff, Gilbert Leriche, Michel 
Lillette, Catherine et Jean-Claude Nicolas, Christine 
Guillouet et Riccardo Piazza, Annick et Michel Prada, 
Benoît Quernin, Nicole et Jacques Sampré, Colette et 
Bill Toynbee, 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, Gaillard Partners, Potel et Chabot, Propa Consulting et Valentin 
Environnement et TP

Boulet Lamberti Bebon
Avocats

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES MÉDIAS

LES PARTENAIRES ENSEIGNEMENT




