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LA SYMPHONIE No 39 
EN MI BÉMOL MAJEUR, 
K. 543 
Wolfgang Amadeus MOZART

Le début est si majestueux qu’il 
stupéfia même les auditeurs les 
plus froids et insensibles : alors 
même qu’ils ne pensaient qu’à 
bavarder, ils devinrent soudain 
tout oreilles. Ensuite cela devient si 
fiévreux, si incroyablement grand et 
riche qu’il est impossible de suivre, 
de sorte qu’on se retrouve paralysé.  
Ivan Andervitch, témoin de la première 
exécution de la Symphonie n° 39 en mars 
1792

Cette œuvre majeure, appartenant aux groupes 
des trois ultimes symphonies – qui ne furent 
pas publiées et même probablement jamais 

jouées du vivant de Mozart – fut achevée en juin 
1788, alors que la situation matérielle et morale du 
compositeur était au plus bas. Moins « tragique » 
que la Quarantième, moins « héroïque » que la 
célèbre « Jupiter », c’est une pièce qui fut parfois, 
sans doute en raison du rôle qu’elle accorde à 
la clarinette, qualifiée de « maçonnique », sans 
que cet adjectif lui demeure cependant accolé. 
Le premier mouvement, Adagio puis Allegro, 
s’ouvre par une introduction lente plutôt rare 
chez Mozart, dont la solennité gorgée d’énergie 
rappelle Don Giovanni, que Mozart peinait alors 
à imposer à Vienne. Elle est suivie par un Allegro, 
dont le début gracieux est vite démenti par un 
passage extrêmement dramatique. Ce sens déjà 

Composée en 1788 
Quatre mouvements : 1. Adagio – Allegro 
2. Andante con moto – 3. Menuetto : 
Allegretto – 4. Finale : Allegro 
Durée approximative : 33 minutes

EN SAVOIR PLUS 

– Jean et Brigitte Massin, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Paris, Éd. Fayard, 1990

– Alfred Einstein, Mozart, Paris, Éd. 
Gallimard, coll. « Tel », 1991

– Jean-Victor Hocquard, La Pensée de 
Mozart, Paris, Éd. Le Seuil, 1958

– Norbert Elias, Mozart, sociologie d’un 
génie (1991), Paris, Éd. Le Seuil, coll. 
« Points », 2015

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

La Symphonie n° 39 de Mozart est au 
répertoire de l’Orchestre de Paris depuis 
1968, où elle fut dirigée par Lorin Maazel. 
Lui ont succédé depuis Yehudi Menuhin 
en 1971 dans le cadre du Festival d’Aix-
en-Provence, sir Colin Davis en 1979 et 
1981, Karl Münchingen en 1975, Daniel 
Barenboim en 1979, 1984 et 1987, sir 
Georg Solti en 1985, Jeffrey Tate en 2005 
et Christoph Eschenbach en 2012.



beethovénien des contrastes fait merveille, tandis 
qu’émerge un second thème, habilement réparti 
entre les cordes et les vents. Complexe et parfois 
orageux, ce thème se développe dans de savantes 
variations avant la très brillante péroraison. 
Le deuxième mouvement, Andante con moto, 
met particulièrement en valeur le pupitre des 
vents, magnifiés par une éloquence chambriste 
d’une rare intensité. Il repose sur un thème de 
marche presque abstraite, dépouillée de tout 
caractère martial. La subtilité des modulations, la 
délicatesse des contrechants (thèmes musicaux 
secondaires, opposés ou associés au thème 
principal, dans une composition en contrepoint) 
font de cette page une merveille d’écriture mozar-
tienne. Vient ensuite l’un des délicieux Menuets 
(Allegretto) dont Mozart a le secret. Son charme 
ineffable provient principalement du Trio, fondé 
sur un thème de Ländler à la fois vigoureux et 
tendre. L’inspiration est populaire, anticipant par 
éclairs les accents du Lied schubertien, mais le 
raffinement de l’écriture, utilisant la clarinette qui 
égraine doucement des arpèges dans le registre 
de chalumeau (flûte à bec munie d'une anche), 
n’appartient qu’à Mozart. Vigoureux, le Finale est 
plein d’alacrité et de couleurs inattendues. Chose 
étonnante, il est fondé sur un thème unique, qui 
fait l’objet de multiples métamorphoses. Celles-
ci sont dues bien sûr aux nombreuses et hardies 
modulations, mais aussi aux subtiles imitations, 
aux effets instrumentaux (les vents sont toujours 
à l’honneur) et aux fragmentations : virtuosité 
d’écriture qui couronne, jusqu’à la galvanisante 
conclusion, une partition qui constitue l’un des 
sommets de l’art mozartien. 

LES SYMPHONIES DE MOZART

Le génie de Mozart, bien que 
s’étant exprimé dans presque 
tous les genres musicaux, est 
inséparable de l’évolution et 
du triomphe de la symphonie, 
qui devait éclater au xixe 
siècle et dominer la période 
romantique. À Mannheim, le 
jeune compositeur s’était formé 
aux stupéfiantes innovations en 
matière d’orchestre (effets de 
masse, crescendos puissants, 
individualisation de l’écriture des 
vents) qui devaient transformer 
la sinfonia à l’italienne, 
simple prélude à une œuvre 
dramatique, en pièce ambitieuse 
et autonome. Si l’évolution de 
son style d’écriture symphonique 
n’est pas linéaire, témoignant 
parfois de doutes et de « retours 
en arrière » formels, Mozart 
ne cessa jamais de pratiquer 
le genre et d’y consacrer des 
chefs-d’œuvre, pour parvenir à 
la Symphonie no 41, « Jupiter », 
composée en 1788. Sur un 
tel parcours, les jalons sont 
innombrables, de la « Haffner » 
(no 35), la « Linz » (no  36), la 
« Prague » (no 38), à la grâce 
inégalée de la no 29 ou au 
sommet « Sturm und Drang » de 
la célèbre Quarantième.  



SYMPHONIE N° 3 EN 
RÉ MINEUR, DITE 
« WAGNER-SYMPHONIE », 
VERSION 1873, CAHIS 5
Anton BRUCKNER

On entend dans cette église une 
musique de danse, alors que sous 
le chœur gît la dépouille de son 
architecte. C’est ce que je voulais 
faire entendre dans ma Troisième 
Symphonie 
Anton Bruckner

Comme beaucoup de symphonies de Bruckner, 
cette œuvre majestueuse circule sous 
plusieurs versions. Au fil des modifications, 

Bruckner a écourté sa partition, l’allégeant en parti-
culier de certaines citations wagnériennes trop 
explicites, pour intégrer de manière plus intérieure 
l’hommage au maître de Bayreuth, dédicataire de 
l’œuvre. Car c’est bien dans un « exercice d’admi-
ration » que cette symphonie prend sa source : celle 
que Bruckner vouait à l’auteur de Tristan. Créée 
à Vienne le 16 décembre 1877, sous la direction 
de Bruckner lui-même et en présence de Gustav 
Mahler, cette Symphonie no 3 déconcerta son public 
initial, avant de s’imposer, au fil du temps, dans le 
grand répertoire orchestral. Le premier mouvement 
est un Moderato, qualifié par le compositeur de 
« Misterioso », ce qui tient principalement à l’appel 
de trompette signalétique qui avait séduit, lorsque 
Bruckner lui avait présenté ses brouillons, Wagner 
en personne. Trois groupes thématiques constituent 
ensuite le matériau de cette première pièce, où 
se succèdent des climats pastoraux et héroïques. 
Bruckner y glisse des réminiscences de Tristan et de 

Composée à Vienne en 1872-1873 
(première version), 1876-1878 (deuxième 
version) et 1888-1889 (dernière version). 
La version originale est demeurée inédite 
jusqu'à sa publication en 1977 
Dédiée à Richard Wagner 
Quatre mouvements : 1. Gemäßigt, 
Misterioso – 2. Adagio, Feierlich  
3. Scherzo : Ziemlich schnell – 4. Finale : 
Allegro  
Durée approximative : 65 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

La version originale (1873) de la 
Troisième Symphonie de Brucknet fait 
son entrée au répertoire de l'Orchestre 
de Paris à l'occasion de ces deux 
concerts.

EN SAVOIR PLUS 

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

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

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

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



La Walkyrie, mais y cite également certaines de ses 
œuvres précédentes, dont le Miserere de sa Messe en 
ré mineur et sa Symphonie no 2. Dominée par les cuivres 
traités en canon, la conclusion est aussi subtile que 
majestueuse. Le mouvement qui suit, Adagio, est 
certainement celui qui a subi le plus de révisions 
au fil du temps. C’est aussi le plus wagnérien : les 
enchantements de La Walkyrie en irriguent la poésie. 
Son instrumentation et sa complexité en font 
une pièce expressive mais aussi très rigoureuse de 
conception, dont l’esprit général est cependant le 
recueillement religieux. Le troisième mouvement, 
Scherzo vivace (« Ziemlich schnell »), est l’une de ces 
pages d’orchestre frénétiques, souvent perçues 
comme diaboliques, pour lesquelles Bruckner avait 
un goût particulier. C’est bien sûr le tourbillon d’une 
danse villageoise que suggère ce grisant « perpetuum 
mobile », mais une danse dont la jovialité se fait 
bientôt implacable, presque macabre. La musique qui 
suit, avec son thème de Ländler (danse traditionnelle 
germanique du xviiie siècle), procure quelque apai-
sante rémission dans cette course obsédante. 
Imposant, le Finale (Allegro) est bâti sur trois groupes 
thématiques. Le premier, dédié aux cuivres, possède 
une solennité que l’on a pu associer, chez Wagner, à la 
colère de Wotan. Le deuxième est particulièrement 
subtil, puisqu’il repose sur un contraste d’idiomes : 
une joyeuse mélodie de polka aux cordes est en 
effet mystérieusement et sombrement sous-tendue, 
toujours aux cuivres, par un choral solennel. Le 
troisième, enfin, présente un saisissant effet sonore, 
puisqu’il fait entendre tout l’orchestre à l’unisson. 
La conclusion de l'œuvre, rappelant le thème initial 
du premier mouvement, offre à l’ensemble de la 
partition une conclusion grandiose.

Frédéric Sounac

ANTON BRUCKNER

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



Noblesse, charisme, sobriété et humilité. De telles 
qualités sont précieuses pour la vie en société 
en général et sont toujours particulièrement 

appréciées. Cependant, force est de constater qu'il s'agit 
là de qualités assez atypiques pour ces personnalités 
hors du commun que sont les chefs d'orchestre. Quelle 
que soit l'idée qu'on peut avoir de ce que doit être un 
chef, Herbert Blomstedt est une exception, précisément 
parce qu'il est doté de ces qualités apparemment 
si futiles pour un chef un tant soit peu ambitieux. 
Cependant, le fait qu'il déroge aux clichés habituels ne 
doit pas laisser penser que cet artiste ne dispose pas du 
pouvoir d'imprimer sa marque et d'affirmer les objectifs 
musicaux qu'il s'est fixés. Chacun, ayant assisté à des 
répétitions menées par Herbert Blomstedt, pourrait 
faire l'expérience de sa concentration sur l'essence 
de la musique, de sa précision sur les phrasés et les 
modulations de la partition, de sa ténacité à mettre en 
œuvre sa vision esthétique. Et chacun pourrait alors 
s'étonner de voir qu'une telle mise en œuvre exige si 
peu d'actes coercitifs ou de coups de menton ! Herbert 
Blomstedt est ce genre d'artiste dont la compétence 
professionnelle et l'autorité naturelle rendent vains 
toute grandiloquence et tout tumulte. Son travail de 
chef est indissociable de son comportement humain, 
éthique et religieux ; c'est ainsi que ses interprétations 
témoignent d'une grande fidélité à la partition, d'une 
précision analytique liée à une extrême sensibilité 
pour donner vie à la musique. En plus de soixante 
ans de carrière, il a conquis le respect sans limite du 
monde artistique. Les phalanges les plus prestigieuses 
à travers le monde réclament la venue de ce chef 
universellement respecté. Suédois né aux États-Unis, 
ayant étudié à Uppsala, New York, Darmstadt et Bâle, 
Herbert Blomstedt, âgé maintenant de quatre-vingt-dix 
ans, sillonne toujours le monde, dirigeant les orchestres 
avec la force de son mental, son incroyable présence 
physique, sa verve et une absolue maîtrise de son art.

HERBERT BLOMSTEDT
Direction

HERBERT BLOMSTEDT  
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Herbert Blomstedt a fait son retour 
à l’Orchestre de Paris en 2010, après 
une vingtaine d’années d’absence, en 
dirigeant une magistrale Symphonie n° 5 
de Bruckner. Depuis, il en est l’invité 
régulier : en 2012, il est invité pour un 
programme Beethoven / Strauss puis 
pour une Symphonie n° 8 de Bruckner 
donnée à Paris et au Brucknerfest de 
Linz en Autriche. En 2013, il a dirigé 
un programme consacré à Beethoven  
avant de retrouver l’orchestre en 2014, 
pour un programme symphonique et 
choral dédié à Brahms, en 2015 pour 
un programme réunissant Beethoven 
et Bruckner, en 2016 à deux reprises, 
d'abord dans un programme 
Beethoven / Mahler, puis dans un 
programme réunissant Beethoven, 
Strauss et Wagner.

© Gert Mothes
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PORTRAIT

FLORIAN WALLEZ
Altiste  
de l’Orchestre de Paris

Un chef qui vous a ébloui ?
Pierre Boulez. Il avait une manière unique 
d’expliquer la musique comme un chemin de 
montagne où alternent les moments d’effort et 
les moments de « repos ». Une vraie leçon sur la 
respiration dans la musique. Sa direction, très 
éclairante, m’a beaucoup marqué.
Daniel Harding ?
Daniel Harding a une vision très claire des 
œuvres qu’il dirige et je comparerais volontiers 
sa démarche à celle de Pierre Boulez : le respect 
de la forme sans sacrifier l’expression. La 
Symphonie Alpestre de Strauss que nous 
avons donnée était magnifiquement réussie, 
traversée de part en part par un souffle puissant.
Un musicien non classique avec lequel 
vous aimeriez jouer ? 
Passionné de jazz, j’admire beaucoup le violo-
niste Jean-Luc Ponty, il insuffle une énergie for-
midable dans son jeu. Dès que j’ai du temps libre, 
je pratique l’improvisation, c’est un précieux 
moment de liberté intérieure.
On vous donne une machine à remonter 
le temps… 
Il n’est pas besoin d’une machine imaginaire 
pour rencontrer tous les compositeurs que 
j'aime  ; la programmation de l’orchestre est en 
elle-même un véritable omnibus à voyager dans 
le temps, et nous pouvons jouir de trois siècles 
de création musicale dans notre temps présent.
Où peut-on vous trouver quand vous 
n’êtes pas sur scène ?
Dans ma salle de classe ; j’enseigne depuis 
presque 30 ans. Transmettre ce que j’ai reçu 
et ce qui me fait vivre est capital pour moi, 
et j’ai pour principe de privilégier le discours 
musical sur le discours technique, c’est la seule 
chose qui puisse justifier le temps consacré à 
l’apprentissage d’un instrument.
Les actions pédagogiques de l’orchestre ?
C’est toujours enrichissant. Nous avons joué 
pour les enfants malades de l’Hôpital Trousseau, 
et certains d’entre eux nous suivaient de 
chambre en chambre pour nous écouter. C’était 
très émouvant.
Comment améliorer le format du concert 
classique ?
En faisant des concerts « conventionnels » 
pour les habitués, et d’autres dans lesquels les 
normes habituelles seraient bouleversées, où le 
public novice exprimerait sa satisfaction quand 
et comme il le souhaite, en toute liberté.

Votre rapport à l’instrument ?
C’est le prolongement de moi-même, la voix 
chantée que je n’ai pas, qui porte mes paroles 
plus loin et plus joliment. Il m’a fallu beaucoup 
de temps pour trouver l’alto que je joue aujour-
d’hui. Il est mon confident, mon ami.
Devenir soliste ?
J’en rêvais enfant. C’était une motivation extra-
ordinaire car je travaillais d’arrache-pied pour 
m’approprier les œuvres que j’écoutais au 
disque. Mais le répertoire symphonique est 
tellement riche et diversifié que le bonheur de 
jouer au sein de l’orchestre se révèle aussi fort 
et intense que mes rêves d’enfant.
Une œuvre fétiche ?
Le Concerto pour alto de Walton. Je suis 
entré et sorti du Conservatoire grâce à cette 
œuvre, je l’ai interprétée lors de mon concours 
d’entrée à l’orchestre, et j’ai même eu la chance 
de la jouer en soliste, Salle Pleyel, quand j’avais 
16 ans. Une œuvre pleine de romantisme et 
de tendresse, personnelle et hors des normes 
stylistiques conventionnelles.
Que vous a appris votre métier à 
l'orchestre ? 
À m’émerveiller. Enfant, en classe d’orchestre, 
il m’arrivait parfois de m’arrêter de jouer pour 
écouter les instruments de l’harmonie. Cet 
émerveillement devant la variété des timbres 
de l’orchestre ne m’a jamais quitté !
Si vous deviez jouer d’un autre instrument ?
Si le son du saxophone soprano jazz de Steve Lacy 
me fait intensément vibrer, le piano reste à mes 
yeux l’instrument le plus complet, il assemble en 
lui la mélodie, le rythme et l’harmonie.



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 
accueille 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



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 

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


