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LA VALSE, POÈME 
CHORÉGRAPHIQUE
Maurice RAVEL

J’ai conçu cette œuvre comme une 
espèce d’apothéose de la valse 
viennoise à laquelle se mêle, dans 
mon esprit, l’impression d’un 
tournoiement fantastique et fatal. 

Dès 1906, Ravel envisage un hommage à 
Johann Strauss. L’idée le préoccupe pendant 
la Première Guerre mondiale, mais ne se 

concrétise qu’en 1919. Conçue pour la scène, La 
Valse est soumise à Diaghilev (célèbre organisateur 
de spectacles, critique d’art, impresario de ballet et 
fondateur des Ballets russes) qui, selon Poulenc, se 
serait exclamé : « Ravel, c’est un chef-d’œuvre, mais ce 
n’est pas un ballet. C’est la peinture d’un ballet. » Plus 
tard, les chorégraphies d’Ida Rubinstein (1929) et de 
George Balanchine (1951) apporteront de superbes 
démentis au patron des Ballets russes. 
Si l’« apothéose de la valse viennoise », pour reprendre 
les termes du compositeur, est une trace du projet 
de 1906, le « tournoiement fantastique et fatal » 
révèle une orientation nouvelle. La danse chère au 
romantisme se double à présent d’une référence à la 
catastrophe européenne. Un mois avant la création 
de La Valse, le Soldat inconnu est inhumé sous l’Arc 
de Triomphe. De plus, un deuil personnel s’ajoute 
au souvenir de la guerre car Ravel ne parvient pas à 
surmonter la douleur causée par la disparition de 
sa mère, en janvier 1917. Un grouillement indistinct 
émerge des premières mesures, dans l’extrême grave. 
La matière musicale se cristallise peu à peu et donne 
naissance à une succession de valses, chacune sur une 
mélodie différente (structure empruntée à Johann 
Strauss). Dans la deuxième partie de l’œuvre, les 

Composé en 1919-1920 et créé à Paris 
le 12 décembre 1920, par l’Orchestre 
Lamoureux placé sous la direction de 
Camille Chevillard
Dédié à Misia Sert, née Godebska
Éditions Durand
Durée approximative : 14 minutes

EN SAVOIR PLUS 

- Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, 1947, 
rééd. Fata Morgana, 2008.  
En marge des nombreux travaux 
musicologiques sur Ravel, il faut goûter 
la plume savoureuse de Fargue, poète et 
écrivain, qui fut l’ami du compositeur.

- Jean Échenoz, Ravel, les Éditions de 
Minuit, 2006.  
Autre écrivain, mais de notre temps, 
pour un roman qui plonge au cœur des 
dernières années de Ravel. 

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Au répertoire de l’Orchestre de Paris 
depuis 1970, où elle fut dirigée par 
Georges Prêtre, la Valse de Ravel a depuis 
été dirigée par Serge Baudo en 1975, 
Pierre Dervaux en 1979, James Conlon 
en 1982, Gary Bertini en 1985, Michel 
Tabachnik en 1986, Kent Nagano en 
1989, Semyon Bychkov en 1992, Jun 
Märkl et Armin Jordan en 1998, Georges 
Prêtre en 2001, Christoph Eschenbach en 
2002, 2004, 2007 et 2008, Lorin Maazel 
en 2010 et 2012 et enfin Paavo Järvi en 
2014.



thèmes sont fragmentés ; les harmonies deviennent 
plus dissonantes, les timbres plus crus, parfois jusqu’à 
la trivialité. Au terme de visions hallucinées, la valse 
s’anéantit dans la fièvre d’un vertige dévastateur. 

Hélène Cao

RAVEL ET LA DANSE

Menuet antique, Pavane pour 
une infante défunte, Valses 
nobles et sentimentales, La 
Valse, Boléro : ces quelques 
titres suffisent à attester 
l’importance de la danse dans 
l’œuvre de Ravel. 
Référence à la musique 
ancienne, au romantisme, aux 
traditions populaires de divers 
pays ou encore à des rythmes 
à la mode comme le fox-trot, 
la danse est multiple chez ce 
compositeur qui a besoin de 
la pulsation et de la mesure 
pour maîtriser ses émotions 
et tenir ses obsessions à 
distance. Mais Ravel s’enracine 
dans la culture collective pour 
mieux la détourner, déplaçant 
les accents et glissant des 
harmonies grinçantes pour 
que dérape le mollet le mieux 
entraîné. Car la danse, loin du 
simple divertissement, révèle 
la face obscure du monde. Les 
apothéoses solaires ne doivent 
pas abuser. 
L’ivresse enragée avec laquelle 
se terminent Daphnis et Chloé, 
La Valse et Boléro (trois ballets 
de Ravel) donne une sensation 
à la fois de triomphe et de 
cataclysme. 

Des nuées tourbillonnantes 
laissent entrevoir, par éclaircies, 
des couples de valseurs. Elles se 
dissipent peu à peu : on distingue 
une immense salle peuplée d’une 
foule tournoyante. La scène 
s’éclaire progressivement.  
La lumière des lustres éclate…  
Une cour impériale vers 1855. 
Maurice Ravel note ainsi, en tête de 
sa partition, l’argument qui sert de fil 
conducteur 



SCHELOMO, RHAPSODIE 
HÉBRAÏQUE POUR 
VIOLONCELLE ET 
ORCHESTRE
Ernest BLOCH

L’âme juive m’intéresse, cette âme 
mystérieuse et bouillonnante que je 
sens vibrer tout au long de la Bible ; 
la force des écrits prophétiques, 
la douleur de l’incommensurable 
grandeur du livre de Job, la 
sensualité du Cantique des 
cantiques. C’est tout cela que je 
m’efforce d’entendre en moi et de 
transposer en musique. 
Ernest Bloch

Composée avant son départ d’Europe en 
1916 pour les Etats-Unis, où elle fut créée 
à New York avec un immense succès, cette 

« rhapsodie hébraïque » d’Ernest Bloch est l’une 
de ses pages les plus célèbres et celle qui lui assura 
une large reconnaissance. Elle s’inscrit dans son 
Cycle juif, entrepris en 1912, constitué de partitions 
indépendantes faisant référence à la Bible ou à 
la vie du peuple juif : Trois poèmes juifs, Schelomo, 
les Psaumes 137, 114, 22 et la Symphonie Israël. 
Bouleversé par l’éclatement de la Première Guerre 
mondiale, le compositeur avait accumulé les esquisses 
d’un cycle de chants avec orchestre s’appuyant sur le 
livre de L’Ecclésiaste, dont la tradition rabbinique 
attribue la rédaction au Roi Salomon (en hébreu 
Schelomo) – l’auteur étant plus probablement un 
poète s’appuyant sur la vie de Salomon pour illustrer 

Composée en 1915-1916 et créée le 3 
mai 1917, à New York, sous la direction 
du compositeur, avec Alexandre Barjanski 
en soliste. 
Dédiée à Alexandre Barjanski 
Un seul mouvement : Lento moderato –
Allegro moderato – Andante moderato 
Durée approximative : 20 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Schelomo est entrée au répertoire de 
l’Orchestre de Paris en 1999, où elle fut 
dirigée par Christoph von Dohnányi et 
n'avait plus été jouée avant ces concerts. 

EN SAVOIR PLUS 

– Jacques Tchamkerten : Ernest Bloch, 
Genève, Éditions Papillon, 2001

– Ernest Bloch, Romain Rolland, Lettres 
(1911-1933), Lausanne, Éditions Payot, 
1984



la poursuite de la sagesse par les Hébreux. Cependant, 
aucune langue européenne ne convenait à son projet 
et sa connaissance de l’hébreu était insuffisante. Sa 
rencontre avec le violoncelliste Alexandre Barjansky, 
dont le jeu chaleureux l’avait profondément marqué, 
fut déterminante : Bloch confia finalement au 
violoncelle la voix du Roi Salomon proclamant la 
vanité de toute chose humaine (« Vanité des vanités, 
tout est vanité ») tandis que l’orchestre représente 
« le monde qui l’environne, ses expériences de la 
vie, ses pensées intérieures ». L’œuvre s’organise en 
trois sections enchaînées, chacune marquée par un 
puissant point culminant orchestral. Malgré son 
caractère rhapsodique laissant à la partie soliste un 
caractère d’improvisation, l’œuvre est rigoureusement 
structurée à partir de deux thèmes contrastés, 
énoncés successivement dans les deux premières 
parties et réunis dans le mouvement final avant une 
coda empreinte d’un calme acquiescement. Le second 
thème, énoncé au hautbois, est une réminiscence 
d’une mélodie juive, Kodosh Attoh, que le compositeur 
se souvenait avoir entendue chanter par son père. 
Hormis cette référence, Schelomo s’inspire librement 
de la tradition hébraïque et doit son caractère au 
langage si particulier de Bloch. 

Véronique Brindeau   

ERNEST BLOCH

Né à Genève, Ernest Bloch étudie 
le violon et se détermine très 
tôt à devenir compositeur. Il 
poursuit une formation musicale 
rigoureuse jusqu’en 1905 à 
Bruxelles, Francfort, Munich 
et Paris. D’un tempérament 
farouchement indépendant, se 
tenant à l’écart des courants 
dominants de son époque, ses 
premiers opus rencontrent peu 
de succès. Son attachement 
au développement thématique 
et aux formes cycliques lui 
permet d’échafauder des œuvres 
aux dimensions ambitieuses, 
dont témoigne le « cycle juif », 
composé de 1912 à 1916, dont 
fait partie Schelomo, qui le 
rend aussitôt célèbre. De 1916 
à 1930, Ernest Bloch vit aux 
États-Unis, dirige l’Institut de 
musique de Cleveland puis le 
conservatoire de San Francisco et 
prend la nationalité américaine. 
Il séjourne de nouveau en Europe 
jusqu’en 1938 et revient aux 
Etats-Unis où il mène à partir 
de 1943 une vie retirée tout en 
continuant de composer jusqu’à 
sa mort en 1959. Il laisse de 
nombreux opus, souvent éclipsés 
par ceux que lui inspira la 
tradition hébraïque.



SYMPHONIE No 9, EN MI 
MINEUR, OP. 95,  
« DU NOUVEAU MONDE »
Antonín DVOŘÁK

N’entend-on pas, en écoutant l’œuvre, 
combien les éléments étrangers 
ont été remodelés par le génie 
tchèque qui habite le compositeur ? 
Combien s’élève, de ces enveloppes 
magnifiques, une soif du sol natal que 
rien ne peut étancher, un mal du pays 
qui, à la fin de l’œuvre, culmine en un 
cri presque désespéré ?
Vaclav Talich (1883-1961), chef d'orchestre et 
violoniste tchèque

La Neuvième Symphonie de Dvořák suscita 
lors de sa création un enthousiasme demeuré 
légendaire, au point que le compositeur, présent 

dans la salle, dut saluer – « comme un roi », dit-il – à 
la fin de chaque mouvement. Bien qu’enfantée par 
la grande tradition musicale d’Europe centrale, 
cette symphonie se présente comme délibérément 
« américaine », et comme un trait d’union entre les 
deux continents. Accueilli en grande pompe aux États-
Unis, Dvořák avait pris le temps de se familiariser avec 
la tradition populaire américaine, s’initiant aux airs 
des communautés noire et indienne. Selon ses propres 
déclarations, il s’efforça d’injecter dans sa nouvelle 
symphonie moins leur lettre que leur âme, procédant 
à une réinterprétation savante du matériau populaire.
Au début du premier mouvement, un Adagio installe 
un climat nostalgique, violemment interrompu par 
des soubresauts qui s’emparent de tout l’orchestre : 
le ton du plus extrême dramatisme est donné, qui 
ne quittera plus une page dont l’irrésistible énergie 

Composée en 1893 et créée le 15 décembre 
de la même année au Carnegie Hall par 
l’Orchestre philharmonique de New York 
sous la direction d’Anton Seidl 
Quatre mouvements : 1. Adagio Allegro 
molto – 2. Largo – 3. Scherzo : Molto vivace 
4. Allegro con fuoco 
Durée approximative : 45 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

La Symphonie «du Nouveau Monde » de 
Dvořák est au répertoire de l’Orchestre de 
Paris depuis 1970 où elle fut jouée sous la 
direction de Georges Prêtre, puis de Serge 
Baudo. Leur ont succédé depuis Witold 
Rowick en 1978, Karl Böhm en 1980, 
Stanisław Skrowaczewski en 1982, Leonard 
Bernstein en 1986, Semyon Bychkov en 
1990 et 1991, Vaclav Neumann en 1991, 
John Nelson en 1994, Jansug Kakhidze 
en 1995, Emmanuel Krivine en 1998, 
Guennadi Rozhdestvensky en 2000, Daniel 
Klajner en 2004, Christoph Eschenbach en 
2007 et 2008 , Paavo Järvi en 2010, Tomáš 
Netopil en 2012 et enfin Christoph von 
Dohnányi en 2015.

EN SAVOIR PLUS 

– Guy Erismann, La musique dans les pays 
tchèques. Paris, Fayard, 2001.

– Guy Erismann, Antonín Dvořák. Paris, 
Fayard, 2004.

– Alain Chotil-Fani et Éric Baude, Antonín 
Dvořák : un musicien par-delà les frontières. 
Paris, Buchet-Chastel, 2007.

– Site http://musicabohemica.blogspot.fr



a inspiré nombre de musiques de films. Sombrement 
préparé par les cordes, le thème, parfaite synthèse de 
folklore slave et américain, intervient solennellement 
aux cors : c’est une mélodie de caractère épique qui 
sert de leitmotiv à toute l’œuvre. Puis c’est un nouveau 
thème, plus doux, qui est confié à la flûte avant 
d’embraser les cordes : le ton américain, très Far West, 
en est plus accusé et immédiatement évocateur. Le 
vaste deuxième mouvement, Largo, assume explici-
tement la référence américaine, puisque Dvořák qui 
l’avait d’abord intitulé Légende, expliqua s’être inspiré 
du poème de Longfellow, Le Chant de Hiawatha, en 
particulier l’épisode de deuil. Le timbre élégiaque du 
cor anglais s’exprime dans une ample et poignante 
mélodie, semble-t-il d’origine irlandaise, qui fut peu 
après dotée de paroles et popularisée aux États-
Unis sous le titre Goin’ Home. Le Scherzo ouvre sur un 
thème de danse jubilatoire, mais que son dramatisme 
exacerbé rend farouche : le compositeur John Williams 
s’en est d’ailleurs fortement inspiré pour son thème 
de « La menace fantôme » dans La Guerre des étoiles. 
S'ensuit alors un épisode dont l’esprit est clairement 
celui des danses populaires d’Europe centrale. La 
« surimpression » des légendes amérindiennes sur le 
patrimoine populaire européen est alors parfaitement 
accomplie, réalisant de manière exemplaire l’ambition 
de la Neuvième Symphonie. Comme l’Allegro initial, le 
Finale possède une brève introduction, en forme de 
décharge d’énergie dont naît le thème principal aux 
sonorités d’airain, hiératique. Autour de lui, les épisodes 
s’enchaînent : tourbillonnantes danses slaves, mélopée 
nostalgique à la clarinette, citations des mouvements 
précédents. Revient au premier plan l’hymne solennel des 
cuivres, qui met un point final à l’une des partitions les 
plus riches et dramatiques du répertoire symphonique.  

Frédéric Sounac    

ANTONÍN DVOŘÁK

En 1878, un compositeur 
allemand déjà bien installé, 
Johannes Brahms, suggéra à 
l’éditeur Simrock de publier 
un recueil de Danses slaves 
composé par un jeune Tchèque 
plein d’avenir, Antonín 
Dvořák. Ainsi éclata hors de 
Bohême la réputation de ce 
fils d’aubergiste de campagne, 
qui jusque-là n’avait obtenu de 
reconnaissance que dans son 
propre pays. Treize ans plus 
tard, Dvořák jouissait d’une 
telle gloire internationale qu’il 
fut invité par la milliardaire 
américaine Jeannette Thurber à 
diriger le conservatoire qu’elle 
venait de fonder à New York. 
Il prit son poste en octobre 
1892, pour trois ans. Il y 
composa une série de chefs-
d’œuvre teintés de nostalgie : 
le Concerto pour violoncelle, 
le Quatuor à cordes 
«Américain», le Quintette à 
cordes en mi bémol et cette 
Symphonie « Du Nouveau 
Monde » qui couronne une 
série de neuf symphonies, dont 
seules les trois dernières se 
sont vraiment imposées au 
répertoire.



Christoph Eschenbach a été Directeur musical et 
artistique de la Tonhalle de Zurich de 1982 à 1986, 
du Houston Symphony Orchestra de 1988 à 1999 

et de l’Orchestre symphonique de la NDR de Hambourg 
de 1988 à 2004. Après avoir été Directeur musical de 
l’Orchestre de Paris de 2000 à 2010, et du Philadelphia 
Orchestra de 2003 à 2008, il assume de 2010 à 2017 la 
double direction du Kennedy Center for the Performing 
Arts et du National Symphony Orchestra de Washington 
avant d'en être nommé chef émérite en 2017. Il est 
parallèlement désigné Chef principal du Konzerthaus de 
Berlin, fonction qu'il occupera à partir de septembre 2019. 
Parmi les moments forts de la saison, outre ces concerts 
avec l'Orchestre de Paris, il retrouve le Philharmonique 
de Londres, l'Orchestre philharmonique des Pays-Bas, 
l'Orchestre national de France, le Philharmonique de 
Stockholm ainsi que le Philharmonique de Vienne pour le 
Concert d'une nuit d'été au château de Schönbrunn. À sa 
discographie de pianiste, viennent s’ajouter de nombreux 
enregistrements à la tête de l’Orchestre symphonique 
de Houston, de l’Orchestre de la NDR Hambourg et 
de l’Orchestre de Paris. La parution des CD de La Belle 
Meunière, du Schwanengesang et du Voyage d’hiver enre-
gistrés avec le baryton Matthias Goerne (Harmonia 
Mundi), illustre la fructueuse collaboration entre ces deux 
artistes qui se produisent régulièrement ensemble. Il a 
reçu un Grammy Award en 2014 pour son enregistrement 
d’œuvres de Hindemith réalisé avec l’Orchestre de la radio 
d’Allemagne du nord (NDR) et la violoniste Midori. Il a 
été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur en 2003, 
Officier dans l’Ordre National du Mérite en 2006 et il est 
aussi décoré de l’Ordre du Mérite Etoilé de la République 
Fédérale d’Allemagne. Il a été fait, en 2006, Commandeur 
dans l’Ordre des Arts et des Lettres et a reçu le prix Leonard 
Bernstein du Pacific Music Festival. Il est le lauréat 2015 
du prestigieux Ernst von Siemens Musik Prize honorant sa 
carrière et sa vie entièrement dédiée à la musique.

CHRISTOPH ESCHENBACH
Direction

CHRISTOPH ESCHENBACH ET 
L’ORCHESTRE DE PARIS

Christoph Eschenbach a été directeur 
musical de l’Orchestre de Paris de 2000 
à 2010, et retrouve depuis l’orchestre 
chaque saison.

christoph-eschenbach.com

© Luca Pïva
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JULIAN STECKEL 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Julian Steckel fait ses débuts à 
l'Orchestre de Paris à l'occasion de ces 
deux concerts.

juliansteckel.com

© Marco Borggreve

En 2010, Julian Steckel est récompensé de plusieurs 
prix au Concours international de musique ARD, 
dont les Prix du public, Prix Oehms Classic, Prix 

du Münchener Kammerorchester, ainsi que le Premier 
Prix qui marque un tournant dans sa carrière. Lauréat 
des concours Rostropovitch à Paris, Feuermann à 
Berlin et Pablo Casals à Kronberg, Julian Steckel reçoit 
également en 2012 le très convoité Prix ECHO Klassik 
pour son enregistrement des concertos pour violoncelle 
de Korngold, Goldschmidt et Schelomo de Bloch (AVI 
music) avec la Rheinische Philharmonie de Coblence 
dirigée par Daniel Raiskin. Aujourd’hui, il se produit 
avec les orchestres de la radio de Berlin, Stuttgart, 
Sarrebruck, Copenhague et Varsovie, l’Orchestre de 
Paris, l’Orchestre philharmonique de Saint- Pétersbourg, 
ou encore les orchestres de chambre de Zurich, Stuttgart 
et Vienne. Il collabore avec Sir Roger Norrington, Valery 
Gergiev, Gustavo Gimeno, Mario Venzago, Christopher 
Hogwood, Kazuki Yamada, Heinrich Schiff, Andrey 
Boreyko, John Storgårds, Daniel Raiskin, Andrew 
Litton, Lan Shui et Michael Sanderling. Parallèlement 
à sa carrière de soliste, Julian Steckel se consacre à la 
musique de chambre ; il collabore avec Janine Jansen, 
Christian Tetzlaff, Antje Weithaas, Veronika Eberle, 
Menahem Pressler, Vilde Frang, Lars Vogt et Alexander 
Lonquich, et des ensembles comme le Quatuor Ébène et 
les Quatuors Armida et Modigliani. Avec le pianiste Paul 
Rivinius, Julian Steckel a réalisé plusieurs enregistrements 
salués par la critique. Un disque consacré aux concertos 
pour violoncelle de Bach, avec l’Orchestre de chambre 
de Stuttgart, est sorti en mars 2016. Au cours de cette 
saison, Julian Steckel fait ses débuts avec l'Orchestre 
symphonique de Göteborg, l'Orchestre de Paris et 
l'Orchestre de la Résidence de la Haye. Il retrouvera 
les festivals de Lucerne et de Baden-Baden ainsi que 
l'Elbphilharmonie de Hambourg, et se produira en 
concert à Munich, Dresde, Istanbul, Bruxelles, Anvers, 
Jérusalem et Moscou.

JULIAN STECKEL
Violoncelle 
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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

5

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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PORTRAIT

DAVID GAILLARD
Alto solo  
de l’Orchestre de Paris

d'Éducation Prioritaire et ai par la suite 
gardé cette connexion avec les jeunes 
enfants en tant que professeur d'alto. 
J'ai maintenant la chance d'enseigner au 
Conservatoire de Paris ; c'est une respon-
sabilité à la fois éprouvante et très 
enrichissante

Une musique trop peu jouée par 
l'orchestre ?
Notre champ d'action s'est beaucoup 
élargi depuis l'arrivée à la Philharmonie et 
cela évolue encore. Moi qui ai beaucoup 
expliqué la musique aux enfants en les 
emmenant quelquefois loin hors des 
sentiers battus, je pense et j'espère que 
dans cette salle nous pourrons avoir ce 
rapport aussi avec les adultes. 

Un soliste qui vous a ébloui ?
J'ai envie de vous parler d'un collègue 
qui m'a fortement marqué à mon arrivée 
à l'orchestre, c'est notre violoncelle solo 
Emmanuel Gaugué. J'espère avoir nourri 
mon jeu de la chaleur du sien. En tout cas, 
nous avons beaucoup de plaisir à jouer 
ensemble et j'en suis ravi!

Qu'auriez-vous pu devenir si vous 
n'étiez pas devenu musicien ?
Enfant, je me destinais aux sciences, 
médecine d'abord, puis physique atomique. 
Je retrouve souvent dans l'Orchestre de 
Paris le plaisir intellectuel que procurent 
les structures complexes...

Vous plaquez tout, où allez-vous ?
Le jour où je m'ennuierai, je ne sais pas où 
je m'enfuirai mais ce sera en courant !!

Votre entrée à l’Orchestre de Paris ?
Je suis entré en 1998 en tant qu'alto du 
rang après deux concours, puis en 2004 au 
poste d'alto solo après quatre concours. 

Quelles qualités doit avoir un bon 
chef de pupitre  ?
Une grande envie et un profond respect. Ces 
deux qualités, avec de l'expérience, peuvent 
éventuellement inspirer un pupitre... Mais 
mes collègues sont des musiciens très 
complets et se montrer à la hauteur reste 
un art délicat !

Votre rapport à l'instrument ?
Je parlerais plutôt de rapport à la musique 
au-delà de l' instrument et je crois que 
c'est précisément pour cela que j'aime 
l'alto : il change de rôle en permanence et 
se marie la plupart du temps avec d'autres 
instruments, ce qui me donne l' impression 
de les jouer tous !

La plus belle œuvre pour alto ? 
Écoutez le Lachrymae de Britten, une 
œuvre inclassable, profonde, nostalgique 
et qui correspond parfaitement à mon 
instrument.

La pédagogie ?
Je viens d'une famille d'enseignants et 
ai moi-même toujours eu un lien avec 
l'enseignement. Pendant mes études, 
j'ai animé des ateliers musicaux en Zones 



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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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. 



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 
Clément Batrel-Genin 
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 
Javier Azanza Ribes, 
1er solo

PERCUSSIONS 
Éric Sammut, 1er solo
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke

HARPE  
Marie-Pierre 
Chavaroche

orchestredeparis.com



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 €

CASELLA Alfredo  
La Donna serpente, fragments symphoniques, extraits

DEBUSSY Claude 
Images (Gigues, Iberia, Rondes de printemps)

RACHMANINOFF Serge 
Les Cloches

Gianandrea Noseda direction  
Irina Lungu soprano  
Dmytro Popov ténor  • Vladimir Vaneev basse  
Chœur de l'Orchestre de Paris • Lionel Sow chef de chœur
Avec le soutien de la Fondation Serge Rachmaninoff 

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

CHEN Qigang  
Wu Xing (Les Cinq éléments) 
Concerto pour violoncelle « Reflet d'un temps disparu »

BARTÓK Béla 
Le Mandarin merveilleux

Long Yu direction  
Gautier Capuçon violoncelle

Coproduction Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris 

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

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

MERCREDI 24  ET JEUDI 25 
20H30 

MERCREDI 31 JANVIER ET  
JEUDI 1er FÉVRIER 
20H30 

SAMEDI 10 
20H30 

MERCREDI 17  ET JEUDI 18 
20H30 

JANVIR 2018 

FÉVRIR



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.

ADHÉSION À PARTIR DE 100 € 

DÉDUISEZ 66% DE VOTRE DON   
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU 
OU 75%  DE VOTRE IFI.
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  Pierre Fleuriot

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



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


