
Le concert du 13 septembre est diffusé en direct  
sur Radio Classique. Il sera accessible à la réécoute sur 
le site internet de Radio Classique (en streaming)  
jusqu'au 13 décembre 2018.

ORCHESTRE DE PARIS  
CONCERTS D'OUVERTURE
 
L'Orchestre de Paris dédie ces concerts d'ouverture à la mémoire  
de Gérard Steffe, contrebassiste de l'orchestre depuis 1971,  
décédé le 2 août dernier.

CHRISTUS MORTUUS EST, MOTET 
Josquin DES PRÉS 
ca.  1450-1521

PSAUME 129, « ILS M'ONT ASSEZ OPPRIMÉ DÈS MA 
JEUNESSE »  
Lili BOULANGER 
1893-1918

SYMPHONIE N o 5 EN SI BÉMOL MAJEUR  
Anton BRUCKNER 
1873-1943

Fin du concert sans entracte aux environs de 22H15

Daniel HARDING  direction 

George JACKSON  chef assistant 

Chœur de l'Orchestre de Paris

Lionel SOW  chef de chœur

Orchestre de Paris

Roland DAUGAREIL  violon solo 
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CHRISTUS MORTUUS 
EST, MOTET À SIX VOIX 
POUR CHŒUR
Josquin DES PRÉS

Josquin fait ce qu’il veut des notes, les 
autres font ce que les notes veulent. 
Martin Luther (1483-2546) théologien, initiateur 
du protestantisme

On connaît une petite centaine de motets 
de Josquin des Prés, qui en composa sans 
doute beaucoup plus. Composition vocale 

sur un texte le plus souvent religieux, le genre 
du motet s’est développé à partir des XIIe- XIIIe 

siècles avec l’essor de la polyphonie. D’abord écrit 
à une ou deux voix, il est le plus souvent à 4 voix 
à partir de l’Ars Nova (XIVe-XVe siècles). Certains 
motets comptent toutefois jusqu’à 9 ou 12 voix. 
La forme est libre, souvent courte, totalement 
conditionnée par le texte que la musique est vouée 
à magnifier. Le motet fut prisé par les compositeurs 
pour cette liberté et contribua à l’émergence d’une 
expressivité personnalisée, mêlant l’émotion 
humaine au sentiment religieux. Sans rôle liturgique 
déterminé, le motet trouvait néanmoins place au 
sein du culte. Josquin bénéficia des acquis de son 
probable maître, Johannes Ockeghem (v. 1420-
1497), qui contribua à renforcer l’homogénéité 
du tissu harmonique en uniformisant les valeurs 
de notes. L’écriture est toujours contrapuntique 
(qui permet la superposition de lignes mélodiques 
distinctes, s'opposant à l'écriture homophonique, 
qui présente les différentes voix ou instruments 
à l'unisson), basée sur le principe de l’imitation 
(comme l’est le canon), d’un style tour à tour 
ornementé ou solennel, selon la nature du texte 
mis en musique. Écrit à six voix égales sans 
accompagnement, le motet Christus mortuus est 

Motet à six voix égales attribué à 
Josquin des Prés.
Durée approximative : 2 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Le compositeur Josquin des Prés fait 
son entrée au répertoire de l'Orchestre 
de Paris à l'occasion de ces deux 
concerts.

EN SAVOIR PLUS 

– Françoise Ferrand, dir., Guide de la 
musique de la Renaissance, Fayard, 2011

– Jean-Pierre Ouvrard, Josquin Desprez et 
ses contemporains, Arles, Actes Sud, 1986

– Jean Roset, Josquin des Prez 1440-1521, 
Prince de la musique, Saint-Quentin, 
Rotary-club 1996 



présente un style hiératique en accord avec le 
propos du texte, qui exprime le mystère du Salut 
opéré par le sacrifice de Jésus (« Le Christ est 
mort pour nos péchés ; il est ressuscité pour faire 
de nous des justes »). Il s’agit d’une composition 
pour le temps de la Passion, auquel Josquin donne 
pour cela l’allure d’une déploration. Le motet use 
d’ailleurs du motif initial du cantus firmus grégorien 
Circumdederunt me gemitus mortis (« Les affres de la 
mort m’environnent »), que Jospin utilise également 
dans d’autres déplorations (Nymphes, nappés 
notamment). L’écriture est entièrement imitative, 
mais dans une polyphonie paradoxalement homo-
phonique. Suivant le principe de l’écriture en 
imitation, les voix demeurent indépendantes, 
mais leur parfaite égalité (aucune voix n’est 
subordonnée à l’autre ni ne prime sur elle) ouvre 
un espace sonore harmonique, selon un procédé 
d’écriture en honneur dans la polyphonie de 
l’époque, qui va régenter toute l’évolution de la 
musique ultérieure, chez Palestrina, Roland de 
Lassus ou Tomás Luis de Victoria notamment.

JOSQUIN DES PRÉS  
(OU DES PREZ, OU DESPREZ)

Avec Guillaume Dufay et Johannes 
Ockeghem, qui fut peut-être son 
maître, Josquin des Prés (surnom, son 
nom de famille étant Lebloitte) est l’un 
des grands représentants de l’école 
franco-flamande, terme qui désigne une 
lignée de compositeurs des xve et xvie 
siècles liés par un usage savant de la 
polyphonie médiévale. Josquin porta ce 
style à un point de perfection inégalé et 
exerça une influence déterminante sur 
l’évolution de la polyphonie. Comme la 
plupart des Franco-flamands, Josquin 
passa de longues années en Italie, à la 
cathédrale de Milan, puis au service 
du duc Sforza et à la chapelle papale 
à Rome. À partir de 1501, il séjourna 
à la cour du roi de France Louis XII, 
puis retourna en Italie, auprès du duc 
de Ferrare (1503), avant de revenir en 
France. Il finit chanoine à Condé-sur-
Escaut. D’un style à la fois sévère et 
lumineux, ses compositions révèlent 
une parfaite maîtrise de l’écriture 
contrapuntique tout en se préoccupant 
de clarté et d’équilibre. Son œuvre 
religieuse comporte plus d’une centaine 
de motets pour 4 à 6 voix, ainsi que 
18 messes et nombre de compositions 
d’attribution incertaine. Il laissa 
également de nombreuses chansons 
polyphoniques profanes, dont le 
fameux Mille regrets. 



« ILS M'ONT ASSEZ 
OPPRIMÉ DÈS MA 
JEUNESSE » (PSAUME 
129), POUR CHŒUR ET 
ORCHESTRE
Lili BOULANGER

Rien de ce qu’elle nous a laissé 
n’est indifférent. Dans sa course de 
météore, elle a tracé un sillage de 
lumineuse beauté. 
René Dumesnil, (1879-1967)  médecin et 
musicologue

Lili Boulanger (on célèbre cette année le 
centenaire de sa mort) n’a pas 20 ans lorsqu’en 
1913 elle obtient le prix de Rome. Elle est la 

première femme à décrocher cette prestigieuse 
couronne ; l’événement fait la une. De 1914 à 1916, 
la jeune compositrice fera deux courts séjours 
à la Villa Médicis, où les lauréats sont censés 
demeurer. C’est au cours du second séjour (février-
juin 1916) qu’elle compose le Psaume 24 (« La terre 
appartient à l’Éternel ») et le Psaume 129 (« Ils m’ont 
assez opprimé dès ma jeunesse »). Malade depuis 
l’enfance (elle mourra à 24 ans), Lili Boulanger 
montre d’ores et déjà un état de santé préoccupant. 
De Rome, elle écrit le 2 avril : « Voilà de nouveau 
six semaines que je suis au lit (…). Je ne puis te dire 
combien certains jours, je me sens découragée, 
parce que je comprends que je ne pourrai jamais 
avoir le sentiment que j’ai fait ce que je voudrais, 
ce que je dois ! » Par-delà des souffrances physiques 
qui seront de plus en plus dures, l’inquiétude 
ronge la jeune femme et la plonge dans des crises 
d’angoisse qu’atténue seulement la présence de 
sa sœur Nadia. Lili n’en met pas moins d’ardeur à 
composer, exprimant dans sa musique tout ce qui la 

Composé en 1916 et créé le 17 janvier 
1923 à Paris, par la classe d’ensemble 
vocal du Conservatoire de Paris et 
l’Orchestre de l’Opéra, dirigés par 
Henri Busser (Nadia Boulanger tenant 
l’orgue). L’œuvre avait été donnée par 
les mêmes interprètes le 9 juin 1921 
dans sa réduction pour piano.  
Durée approximative : 8 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Lili Boulanger fait son entrée au 
répertoire de l'Orchestre de Paris à 
l'occasion de ces deux concerts.

EN SAVOIR PLUS 

– Alain Galliari, Lili, Thebookedition, 
2017

– Jérôme Spycket, À la recherche de Lili 
Boulanger, Éd. Fayard, 2004



traverse : la peur et la révolte, mais aussi l’espérance 
et la rage de vivre, l’accablement avec l’acceptation.
Cet entremêlement de sentiments contraires 
marque toute la musique de Lili Boulanger. À 
l’inverse de la jeune fille de bonne famille qu’elle 
semblait être, son œuvre montre un visage sans 
concession, âpre et puissant, nourri d’harmonies 
souvent complexes et abruptes, reflet des épreuves 
physiques et spirituelles que la maladie lui a fait 
traverser. La musique de Lili Boulanger est en ce 
sens essentiellement religieuse, ce dont témoigne 
le choix des psaumes qu’elle mit en musique en 
1916 et 1917. Chant d’imprécation envers les 
ennemis d’Israël et de confiance en Dieu seul, le 
Psaume 129 est écrit d’un seul tenant. La musique 
marche d’une introduction orchestrale rugueuse et 
massive (marquée « Grave, rude ») à une bénédiction 
finale pianissimo (marquée « Très doux, recueilli »), 
selon un cheminement menant de l’imprécation à 
l’apaisement. L’écriture vocale suit une ligne unique, 
chantée à l’unisson par les voix d’hommes (ou par 
un baryton solo, selon le choix laissé à l’interprète), 
dans un style déclamatoire qui manifeste la volonté 
de la musicienne de mettre le texte au premier plan. 
Comme pour les autres psaumes, Lili Boulanger 
a choisi une traduction archaïsante qui veut 
transcrire la rugosité du texte hébreu originel. La 
possibilité est laissée aux interprètes d’ajouter un 
chœur de voix féminines à la bénédiction finale, 
d’un magnifique effet d’appel mystique.

Alain Galliari

LILI BOULANGER

Lili Boulanger naquit en 1893 au 
sein d’une famille de musiciens. Son 
père, Ernest Boulanger (1815-
1900), fut Grand Prix de Rome à 
19 ans ; Nadia, sa sœur aînée, fera 
la carrière que l’on sait. À l’inverse 
de celle-ci, Lili se mit tardivement 
à la composition. Les progrès 
stupéfiants qu’elle fit amenèrent ses 
professeurs à la présenter au Prix 
de Rome, qui lui fut attribué alors 
qu’elle n’avait pas 20 ans (1913). 
De santé précaire, Lili Boulanger 
mourut cinq ans plus tard (15 mars 
1918). Elle laisse une œuvre brève 
mais singulière et profonde : une 
dizaine de chœurs avec ou sans 
accompagnement (dont Pour les 
funérailles d’un soldat et Vieille 
prière bouddhique), la cantate 
Faust et Hélène, le cycle de 
mélodies Clairières dans le Ciel 
(sur les poèmes de Francis Jammes), 
des pièces pour piano ou de 
musique de chambre, ainsi que trois 
grands psaumes avec orchestre 
(no 24, 129 et 130), des pièces 
d’orchestre (D’un soir triste, D’un 
matin de printemps) et le fameux 
Pie Jesu, qu’elle dicta à sa sœur 
sur son lit de mort. Elle composa 
également un opéra qui ne fut 
jamais représenté, La Princesse 
Maleine (d’après Maeterlinck).



SYMPHONIE N°5, EN SI 
BÉMOL MAJEUR, A. 96 
(CAHIS 7) 
Anton BRUCKNER

L’architecture de toute cette œuvre 
est massive, compacte, homogène, 
sans aucune fissure, et d’une unité 
d’inspiration surprenante. Bruckner 
semble avoir transposé l’esprit de 
Bach dans la symphonie. 

Armand Machabey, musicologue

Au sein de l’imposante production orchestrale 
de Bruckner, cette Symphonie n° 5, que le 
compositeur lui-même avait coutume d’appeler 

« la Fantastique », occupe une place singulière par 
sa complexité, son ampleur inédite et sa profondeur 
théologique. Dédiée à Karl Ritter von Stremayr, alors 
ministre de l’éducation de l’Empire, elle fut composée 
à Vienne entre février 1875 et mai 1877, mais ne fut 
créée à Graz, sous la direction de Franz Schalk, que le 
9 avril 1894, en l’absence de Bruckner déjà gravement 
malade. Authentique défi interprétatif pour un chef 
et un orchestre, cette page magistrale, qui constitue 
un univers en soi, demeure l’une des œuvres les plus 
riches et intimidantes de la fin du xixe siècle. Le premier 
mouvement, Adagio – Allegro moderato, ouvre sur une 
vaste introduction lente, inusitée chez Bruckner, 
dont la fonction est d’exposer les thèmes – dont un 
choral solennel, livré aux trombones – mais surtout 
d’imposer un climat de haute religiosité. En relation 
avec la foi notoire du compositeur, on a parfois 
interprété le début comme le tableau de la détresse 
spirituelle de l’homme face au « silence de Dieu ». 
Plus véhément, l’Allegro annoncé par un trémolo 
des cordes, repose sur trois thèmes contrastés : 

Composée dans sa première version en 
1875-1876. Révisée en 1877 (seconde 
version). Créée à Graz dans la version 
révisée, le 8 avril 1894, sous la direction 
de Franz Schalk. 
Quatre mouvements : 1. Introduction. 
Adagio - Allegro moderato – 2. Adagio 
(très lent) – 3. Scherzo. Molto vivace 
(rapide) – 4. Finale. Adagio - Allegro 
moderato 
Dédiée à Karl Ritter von Stremayr
Durée approximative : 81 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

La Symphonie n° 5 de Bruckner fut jouée 
par l’Orchestre de Paris pour la première 
fois en 1977 sous la direction de Daniel 
Barenboim. Lui ont succédé Marek 
Janowski en 2004, Herbert Blomstedt en 
2010 et Paavo Järvi en 2016. 

EN SAVOIR PLUS 

– Jean Gallois, Bruckner, Éditions du Seuil/
coll. Solfèges, 1971

– Paul-Gilbert Langevin, Anton Bruckner. 
Apogée de la symphonie, Éd. L’Âge 
d’Homme, 1977

- Philippe Herreweghe (dir.), Anton 
Bruckner, Éd. Actes Sud, 2008

LE SAVIEZ-VOUS ?

Fugue : forme d’écriture musicale exploitant 
le principe de l’imitation. À partir du 
xviie siècle, désigne une composition 
entièrement fondée sur ce procédé : « fuir », 
parce que l’auditeur a l’impression que le 
thème de la fugue fuit d’une voix à l’autre.



une formule vigoureuse et acérée, tenant presque 
du cri ; une cantilène agrémentée d’une fanfare ; un 
thème rythmique et vigoureux, apparenté au choral 
de l’introduction. Puissamment travaillé dans le 
développement, ce matériau est ensuite réexposé 
avant que ne brille, pour la péroraison, le pupitre des 
cuivres. Le deuxième mouvement, un Adagio arborant 
l’indication « sehr langsam » (« très lent »), est bâti 
sur l’alternance variée de deux idées thématiques. 
La première est une mélodie d’inspiration populaire, 
d’abord confiée au hautbois puis rendue plus dou-
loureuse par son expansion sonore ; la deuxième est 
une sorte de marche au caractère hymnique, elle 
aussi complexifiée par le jeu des masses orchestrales 
et l’écriture en imitations canoniques. Il s’agit d’une 
superbe page brucknérienne, traduisant là encore 
l’angoisse et les espoirs du croyant qui tend les bras 
vers son créateur. C’est un Scherzo, « molto vivace », 
qui occupe la troisième position, et Bruckner réussit 
la prouesse de transformer le premier thème du 
mouvement précédent en motif de danse. L’esprit des 
Ländler populaires, mais aussi de la valse viennoise, 
inspire cette pièce qui adopte aussi, à l’occasion, 
des accents bucoliques, mais le tout est bien sûr 
reconfiguré par la complexité, mi-nostalgique, mi-
ironique, de l’écriture brucknérienne. Le Finale, 
Adagio-Allegro moderato, commence lui aussi par 
une introduction lente, dans laquelle le compositeur 
cite, selon un principe « cyclique » des thèmes déjà 
entendus dans les mouvements précédents. Puis les 
cordes énoncent un sujet de fugue, puis d’autres 
sujets surgissent, traités en double fugue avec une 
science confondante, tandis que résonne en puissant 
thème de choral, ressuscitant, au crépuscule de l’âge 
romantique, l’esprit « sacré » de Jean-Sébastien Bach.   

Frédéric Sounac

ANTON BRUCKNER

Né en Haute-Autriche en 1824, 
mort à Vienne en 1896, Anton 
Bruckner est souvent considéré 
comme l’aboutissement de la grande 
tradition symphonique 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 bien sûr 
exprimé dans la musique sacrée, 
mais surtout dans la symphonie, 
où il se montre digne de Brahms – 
auquel on l’opposait souvent – 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. 



CHRISTUS MORTUUS EST

Christus mortuus est 
pro peccatis nostris, 
et resurrexit 
ab justificationem nostram. 
Circumdederunt me 
gemitus mortis 
Dolores inferni 
circumdederunt me.

LE CHRIST EST MORT

Le Christ est mort  
pour nos péchés 
Et il est ressuscité  
pour faire de nous des justes. 
Les affres de la mort 
m'environnent ;
Les douleurs de l'enfer  
m'environnent.

ILS M'ONT ASSEZ OPPRIMÉ 
DÈS MA JEUNESSE 

Ils m’ont assez opprimé dès ma jeunesse – 
qu’Israël le dise !
Ils m’ont assez opprimé dès ma jeunesse,  
mais ils ne m’ont pas vaincu.
Des laboureurs ont labouré mon dos,  
ils y ont tracé de larges sillons.
L’Éternel est juste : Il a coupé les cordes  
des méchants.
Qu’ils soient confondus et qu’ils reculent,  
tous ceux qui haïssent Sion.
Qu’ils soient comme l’herbe des toits qui sèche 
avant qu’on ne l’arrache.
Le laboureur n’en remplit point sa main,  
celui qui lie les gerbes n’en charge point son 
bras, et les passants ne disent point :  
« Que la bénédiction de l’Éternel soit  
avec vous ! Nous vous bénissons  
au nom de l’Éternel ! »

Psaume 129





D aniel Harding est le neuvième directeur musical 
de l’Orchestre de Paris depuis septembre 
2016 et de l’Orchestre symphonique de la 

radio suédoise depuis 2007. Il a récemment été 
nommé chef émérite du Mahler Chamber Orchestra. 
Auparavant, il a été chef principal, puis directeur 
musical du Mahler Chamber Orchestra, chef 
principal de l’Orchestre symphonique de Trondheim, 
principal chef invité de l’Orchestre symphonique 
de Norrköping en Suède, directeur musical de la 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Il est aussi 
chef associé du New Japan Philharmonic et directeur 
artistique du Ohga Hall de Karuizawa au Japon. Il 
dirige régulièrement la Staatskapelle de Dresde, les 
philharmoniques de Vienne et Berlin, l’Orchestre 
du Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre royal du 
Concertgebouw, l’Orchestre de la radio bavaroise et 
l’Orchestre philharmonique de la Scala. Partenaire 
apprécié du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, 
il y a dirigé des productions de Così fan tutte, Don 
Giovanni, The Turn of the Screw, La Traviata, Eugène 
Onéguine et Les Noces de Figaro. Daniel Harding 
a commencé sa carrière comme assistant de sir 
Simon Rattle à l’Orchestre de la ville de Birmingham 
(CBSO), avec lequel il fait ses débuts en 1994. Il a 
ensuite assisté Claudio Abbado au Philharmonique 
de Berlin qu’il a dirigé pour la première fois en 1996. 
Son récent enregistrement de la Sixième symphonie 
de Mahler (BR Klassik) s’est vu décerner un Diapason 
d’or 2016. Désormais collaborateur régulier du 
label Harmonia mundi, ses enregistrements parus 
en 2016 et consacrés à la Symphonie fantastique 
de Berlioz et Hippolyte et Aricie de Rameau avec 
l’Orchestre symphonique de la radio suédoise ont 
été particulièrement salués par la critique. En 2002, 
il a reçu les insignes de Chevalier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres, avant d’être promu Officier du 
même ordre en 2017. En 2012, il a été élu membre de 
l’Académie royale de musique de Suède.

DANIEL HARDING
Direction

DANIEL HARDING 
DIRECTEUR MUSICAL  
DE L’ORCHESTRE DE PARIS

À la suite des concerts des 27 et 
28 septembre à la Philharmonie, 
l’Orchestre de Paris se produira à 
Lugano pour la première suisse du 
Concerto pour violon no 2 de Jörg 
Widmann, interprété par Carolin 
Widmann. En décembre, Daniel 
Harding, accompagné d’Isabelle Faust, 
conduira l’orchestre au Japon pour une 
tournée de sept concerts. En avril, avec 
l’altiste Antoine Tamestit et le pianiste 
Kristian Bezuidenhout, Daniel Harding 
et l’orchestre se rendront à Moscou, 
puis en Chine. En mai, à l’occasion de 
plusieurs concerts en Allemagne et 
à Vienne, l’orchestre et son directeur 
musical emmèneront avec eux le Chœur 
de l’Orchestre de Paris pour y chanter 
le War Requiem de Britten. 

© Julian Hargreaves / ODP



Après des études de violon et de chant, Lionel 
Sow se tourne vers la direction de chœur et 
d’orchestre. Il obtient au Conservatoire de Paris 

– CNSMDP des premiers prix en harmonie, contrepoint, 
fugue, direction de chœur, chant grégorien, écriture 
et contrepoint et, en 2005, le Certificat d’Aptitude 
à la direction d’ensembles vocaux. Parallèlement, 
Lionel Sow devient directeur musical de plusieurs 
ensembles vocaux. Dès 1995, il dirige la Maîtrise des 
petits chanteurs de Saint-Christophe ; en 2000, il 
prend la direction artistique de l’ensemble vocal Les 
Temperamens, et en 2002, de la Maîtrise Notre-Dame 
de Paris où il assure la direction du chœur d’enfants 
en devenant l’assistant de Nicole Corti, avant d’en 
prendre la direction artistique et pédagogique en 2006. 
Depuis 2004, Lionel Sow dirige régulièrement le Chœur 
de Radio France pour la préparation de programmes a 
cappella ou avec orchestre. Il est par ailleurs amené à 
collaborer avec de nombreux ensembles : l’Orchestre 
national de France et l’Orchestre philharmonique 
de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio 
France, la Maîtrise de Paris, le Chœur de l’Armée 
Française, l’Ensemble Doulce Mémoire, Sequenza 9.3, 
Les Paladins, le San Francisco Symphony Orchestra, 
le Cleveland Symphony Orchestra, le West-Eastern 
Divan Orchestra… et chefs : Myung-Whun Chung, 
Fabio Biondi, John Nelson, Riccardo Chailly, Paavo 
Järvi, Yutaka Sado, James Conlon, Herbert Blomstedt, 
Michael Tilson Thomas, Leonardo García Alarcón, Jaap 
van Zweden, Bertrand de Billy, Thomas Hengelbrock 
et Daniel Harding. Lionel Sow enseigne la direction de 
Chœur au cours de stages de formation professionnelle 
ainsi qu'au CNSMD de Lyon depuis janvier 2017. Il 
intervient lors de sessions auprès du département 
de musique ancienne et de la classe de direction 
d’orchestre du Conservatoire de Paris–CNSMDP. En 
2011, Lionel Sow a été élevé au rang de Chevalier de 
l’ordre des Arts et des Lettres.

LIONEL SOW
Chef de chœur

LIONEL SOW 

En septembre 2011, Lionel Sow prend 
la direction du Chœur de l’Orchestre 
de Paris. En 2012, il crée l’Académie, en 
2013 le Chœur de chambre, en 2014 le 
Chœur d’enfants et en 2015 le Chœur 
de jeunes. 

orchestredeparis.com

© Jean-Baptiste Millot



C’est en 1976, à l’invitation de Daniel 
Barenboim, qu’Arthur Oldham – unique 
élève de Britten et fondateur des chœurs 
du Festival d’Edimbourg et du Royal 
Concertgebouw d’Amsterdam –  fonde le 
Chœur de l’Orchestre de Paris. Il le dirigera 
jusqu’en 2002. Didier Bouture et Geoffroy 
Jourdain poursuivent le travail entrepris et 
partagent la direction du chœur jusqu’en 
2010. En septembre 2011, Lionel Sow prend 
la direction du Chœur de l’Orchestre de 
Paris. Il est composé de chanteurs 
amateurs dont l’engagement a 
souvent été salué, notamment 
par les chefs d’orchestre avec 
lesquels ils ont travaillé, 
dont Claudio Abbado, 
Pierre Boulez, Daniel 
Barenboim, Bertrand de 
Billy, Herbert Blomstedt, 
Semyon Bychkov, Jean-
Claude Casadesus, Riccardo 
Chailly, James Conlon, sir  Colin 
Davis, Christoph von Dohnányi, 
Antal Doráti, Christoph Eschenbach, 
Carlo Maria Giulini, Rafael Kubelík, Jesús 
López Cobos, Lorin Maazel, Zubin Mehta, 
Seiji Ozawa, Pascal Rophé, Wolfgang 
Sawallisch, sir Georg Solti, Michael Tilson 
Thomas, Paavo Järvi, Thomas Hengelbrock 
et Daniel Harding. Le Chœur de l’Orchestre 
de Paris a participé à plus d’une quinzaine 
d’enregistrements de l’Orchestre de Paris. 
En mai 2019, à l’occasion de plusieurs 
concerts en Allemagne et à Vienne, le 
Chœur de l’Orchestre de Paris se joindra 
à l'Orchestre de Paris et son directeur 
musical pour y chanter le War Requiem de 
Britten. Le Chœur d’enfants sera également 
de la fête à Hambourg, dans la salle de l’Elb-
philharmonie

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

Chœur principal : composé de 80 
chanteurs, le Chœur principal est rompu à 
l’interprétation du répertoire symphonique 
choral. 
Chœur de chambre : cet ensemble de 40 
chanteurs est d’une grande flexibilité et 
permet de diversifier la programmation du 
répertoire choral de l’Orchestre de Paris.
Académie du Chœur : L’Académie est 
composée d’une trentaine de chanteurs 
de 18 à 25 ans, issus des meilleurs chœurs 

d’enfants et des classes de chant des 
conservatoires.

Chœur d’enfants : il ras-
semble une centaine 

d'enfants de 9 à 14 ans, 
auxquels est proposée 
une formation sous la 
direction des chefs de 
Chœur associés, sur le 

temps extra-scolaire
Chœur de jeunes : il 

rassemble une cinquantaine 
de chanteurs de 15 à 18 ans issus 

des Conservatoires des 6e, 13e et 19e 

arrondissements et du CRR d’Aubervilliers-
La Courneuve. 
Les partenaires des chœurs d’enfants et de 
jeunes sont les trois conservatoires de la ville 
de Paris (6e, 13e et 19e arrondissements) et le 
CRR d’Aubervilliers-La Courneuve.
Edwin Baudo, Marie Deremble-Wauquiez, 
Marie Joubinaux et Béatrice Warcollier sont 
chefs associés aux chœurs d’enfants et de 
jeunes.
Pour en savoir plus : orchestredeparis.com



Daniel Harding directeur musical - Lionel Sow chef de chœur

Renseignements : orchestredeparis.com - 01 56 35 12 15 - choeur@orchestre de paris.com
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LE CHŒUR DE L’ORCHESTRE DE PARIS
CHŒUR PRINCIPAL, CHŒUR DE CHAMBRE & ACADÉMIE

SOPRANOS
Pauline Amar
Virginie Bacquet
Nida Baierl
Barat Ida
Corinne Berardi
Magalie Bulot
Tara Cassan
Christine Cazala
Cécile Chéraqui
Anne Chevalier
Marie-Agathe Chevalier

Maïa-Angelica Costa
Alice de Monfreid
Colombe de Poncins
Christiane Détrez-
Lagny
Katarina Eliot
Virginie Estève-Da 
Vinha
Stéphanie Gaillard
Nathalie Gauthier
Anne-Laure Hulin

Clémence Lalaut
Clémence Laveggi
Victoire Lion
Rebeca Lopez
Virginie Mekongo 
Catherine Mercier
Michiko Monnier
Anne Muller
Marie-Josée Pasternak
Aliénor Petiot
Françoise Ragu

Apolline Raï-Westphal
Thaïs Raï-Westphal
Aude Réveille
Ludivine Ronceau
Cécile Sagnier 
Sandrine Scaduto
Anaïs Scheider
Bénédicte Six
Clémence Tolot
Anne Vainsot
Anna Vateva

ALTOS
Sarah Affreingue
Louise Alexis
Françoise Anav-Mallard
Camila Argolo
Sophie Cabanes
Wonjun Choi
Sabine Chollet
Lola Dauthieux

Alice de Vulpillières
Chloé Fabreguettes
Aude Fillon
Audrey Gourdin
Dominique Hollebeke
Caroline Irigoin
Caroline Koclejda
Nicole Leloir

Suzanne Louvel 
Jill McCoy
Sandra Markovic
Catherine Marnier
Agnès Maurel 
Galadriel Moreau
Alice Moutier
Martine Patrouillault

Coline Pélissier
Véronique Sangin
Silvia Sauer-Witwicky
Nina Tchernitchko
Marly Trepy
Fanny Vantomme
Annick Villemot

TÉNORS
Jean-Sébastien Basset
Ferréol Charles
Olivier Clément
Stéphane Clément
Gaëtan D’Alauro
Xavier de Snoeck
Julien Dubarry
Ghislain Dupré

Sammy Elghadab
Noam Fima
Daniel Fortmann
Nicolas Grégis
Stéphane Grosclaude
Maximilien 
Hondermarck
Didier Kaleff

Min Kuang
Marc Laugenie
Éric Leurs
William Mohamad
Augustin Mondan
Pierre Nyounay 
Nyounay 
Denis Peyrat

Pierre Philippe
Frédéric Pineau
Philippe Quiles
Arnaud 
Razafindralambo
Frédéric Royer
Clément Tixier
Michel Watelet

BASSES
Emmanuel Agyemang
Grégory Allou
Paul Alric
Vincent Boussac
Pere Canut de Las 
Heras
Jean-François Cerezo
Gilles Debenay

Denis Duval
Renaud Farkoa
Patrick Félix
Heinz Fritz
Laurent Guanzini
Christophe Gutton
Martin Hosch
Christopher Hyde

Benoit Labaune
Serge Lacorne
Grégoire Lecomte
Gilles Lesur
Salvador Mascarenhas
Nicolas Maubert
Didier Péroutin
Eric Picouleau

Guillaume Pinta
Christophe Rioux
Lionel Sadoun
Arès Siradag
Swann Veyret
Victor Wetzel
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L’ erreur, après les
élections départe

mentales

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

portée. Il est vrai
que certains chiff

res sem

blent accréditer une telle lecture. L’abstention,

d’abord :avant le s
crutin,d’aucunsp

rédisaientqu’elle

atteindrait des rec
ords ; elle fut en

réalité inférieure

d’environcinqpoi
ntsàcellede2011.

Le rapportde for

ces gauchedroite
, ensuite : bien qu

e sévèrement bat

tue, la gauche con
serve trentequatr

e départements,

soit toutdemêmedixdeplusqu’ap
rès les cantonales

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

fin : con

trairement à ce que laissa
ient penser les so

ndages, il

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

remporte

aucun département. Difficile, au
vu de telles don

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

rtant…

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

tervenant en direct à la télévisi
on peu après 20 heu

res pour reconnaî
tre la défaite de so

n camp, Manuel

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

atil dit

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

durable de notre p
aysage politique »

.
→ LIRE LA SUITE PAGE 14

Livrer toujours pl
us vite dans

l’Hexagone : pour
le commerce

en ligne, l’impatience devient
un

marchéclé. La cour
se à l’innova

tion est lancée. Li
vraison de colis

par drone, dans u
n coffre de voi

ture, à son pressin
g ou en consi

gne automatisée, dans une g
are

ou un parking… L’enjeu: la crois

sance d’unmarché des ventes

sur Internet qui a
dépassé les

57milliards d’euros en
2014, et

progresse encore
de près de 10%

par an. Soit 400m
illions de colis

à transporter vers
les clients.

→ LIRE LE CAHIER ÉCO P. 8-9

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&
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SUPPLÉMENT

grandpalais.fr

Grand Palais, Paris

Salon d’Honneur

27 mars—14 juin 2015

Auguste Lumière photographié

par son frère Louis à Lyon en 1888.

ris
d’Honneur
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Auguste Lumière photogr

par son frère Louis à L

INSTITUT

Larenaissancedesd
ieux

ARome,danslepalaisFar
nèsequiabritel’am

bassadedeFrance,
lagaleriedesCarrac

he,«chapelleSixtin
elaïque»,

fait l’objetdetravau
xderestaurationgrandioses,financé

sengrandepartiegrâce
aumécénat

philippe ridet

Rome, correspondant

O
nsedit qu’onade

la chance. Telle

qu’elle nous appa
raît ce jourlà,

encombrée d’échafaudages, s
es

statues retirées des niches et

emmaillotées de bâche
s en plas

tique, le sol recou
vert de protec

tions et de chiffo
ns, la galerie des

Carrache, au

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

son désordre apparent, à ce qu’elle devait être

entre 1597 et 1608. A cette période, les frères

Annibale et Agostino Carracci et la kyrielle de

leurs élèves faisai
ent naître, dans c

e salon étroit

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

des

Amours des dieux, in
spirée des Métamorphoses

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

lumière entre à flots par une fenêtre ouverte

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

t le soleil du

printemps romain qui l’éclaire que l
es fresques

ellesmêmes, qui semblent illuminées de l’inté

rieur par leurs couleurs retrouvées, les ors

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

n

de Trevi, fontaine
en marbre représentan

t une

barque de la place
d’Espagne), celuil

à a la saveur

d’une grâce accordée. Il faut montrer patte

blanche pour y entrer, passer par
le filtre de la

surintendance po
ur les biens cultu

rels et archi

tectoniques, du ministère de la culture italien,

qui supervise les
travaux, puis par

les portiques

de sécurité qui ga
rdent l’entrée du p

alais, dont la

surveillance a été
renforcée depuis

les attentats

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

comme on désigne parfois la
galerie des Carra

che, s’offre à nous
.

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

oncentra

tion et du calme pour gratter au s
calpel, nettoyer

à la brosse, douce comme un bas de soie,

300mètres carrés de fre
sques qui, depuis

quatre

siècles, n’avaient
jamais connu autant d’atten

tion. Atmosphère de ruche et de cloître : une

vingtaine de restaurateurs et d
e restauratrices

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

« C’est la première restauration globale de la

galerie », explique
CatherineColonn

a, l’ambassa

drice de France en
Italie. Le chantier

devrait être

livré à la fin de l’ét
é.

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

t l fonctionnaires de
l’ambassade de

Farnèse

Rome (un institut de recherche), occup
ant les

derniers étages de
cette bâtisse –don

t les travaux

de construction commandés par le cardinal

Alexandre Farnèse, futur pape Paul III, ont

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

Antonio da Sangallo, auqu
el succédera, aprè

s la

mort de ce dernier,
MichelAnge –, qui p

oussent

la lourde porte d’e
ntrée.

On y croise aussi des
femmes et des hommes

vêtus comme des plâtriers. Centim
ètre carré

après centimètre carré, de la v
oûte au plancher,

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

experts de la pér
iode, à retrouver

l’original des

frères Carrache so
us les couches d’e

nduit, d’huile

de lin, de cire, de
poussière, déposé

es au fil des

le nt recouvert ces fr
esques

« en Technicolor », au
x aspects parfois diony

siaques, d’un voile
sombre et crépusculai

re.

Retour en arrière
: il y amaintenant près de

six

ans que l’idée de r
edonner à la galer

ie son lustre

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

ambassadeur, JeanM
arc de la Sablière,

qui est en

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

blème : qui financera u
ne telle entreprise

? L’Etat

français ? Il est bien locataire des murs pour

1 euro symbolique par an, aux termes d’une

convention signée
en 1936 établissan

t que l’Italie

cède l’usage du pa
lais, pour une dur

ée de quatre

vingtdixneuf an
s, en échangede s

on «maintien

dansunbonétatd
e conservation »,mais il n’a pas

d’argent. L’Italie, le
propriétaireoffici

el, n’enapas

davantage, et le budget de la culture est en

constante diminution. La crise e
st passée par là…

Même si la somme en jeu peut paraître « dé
ri

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

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

travaux, explique
, sans fard, Cather

ine Colonna,

ancienne porteparole de l’Elysée de Jacques

Chirac et ministre des affaire
s européennes du

gouvernement de Dominique de Villepin. En

revanche, les Carrache ne sont pas considérés

commeune priorité. La g
alerie pouvait atte

ndre. »

lire la suite page 3

Ces fresques au
x aspects

parfois dionysi
aques

étaient recouve
rtes

d’un voile crépuscul
aire

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

NTONI/AMBASSA
DE DE FRANCE E

N ITALIE

Vous avez dit «
Républicains»

?

En adoptant ce no
uveau nom, l’UMP

deNicolas Sarkoz
y s’inscrit dans

l’histoire d’un cou
rant jacobin, né

à gauche, dans les
années 1980. PAGE 6

Mémoire viveUne com
mission

dirigée par l’histor
ienBenjamin Stora

enquête sur trois d
rames politiques

intervenus auxAn
tilles durant

la décolonisation.
Entretien. PAGE 7

Des artistes cu
bains épris

de libertéA Cuba, à côté d’un
art

«d’Etat», des créa
teurs sont inquiét

és

voire emprisonnés. Mais le régime

donne des signes
d’ouverture. PAGE 2
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HOMMAGE 
DES MUSICIENS DE L'ORCHESTRE DE PARIS

GÉRARD STEFFE
Contrebassiste de l’Orchestre de Paris de 1971 à 2018

Je me souviens…  
De son sourire et de sa bonne humeur ! (Bastien Pelat)

Je me souviens…  
De ses belles écharpes qui coloraient le Beaucour

De ces moments, seul sur scène avec lui avant les concerts

D'une personne magnifique (Andréi Iarca) 

Je me souviens…  
De l'esprit festif de Gégé, qui organisait presque chaque semaine de belles soirées d'après-concert  

dans la loge des contrebasses, au cours desquelles se cultivait l'amitié entre collègues  
et où j'ai eu les plus beaux fous rires de ma vie. 

De ma première série à l'Orchestre de Paris, en octobre 2001, juste après avoir réussi le concours 
d’entrée : j’étais à côté de Gégé dans la Quatrième Symphonie de Schumann et très impressionné 

par son assurance et son professionnalisme, et très touché aussi par son accueil chaleureux, 
confiant et paternel. 

Avec quelques musiciens, nous avions fait une escapade pendant une journée de repos entre deux 
représentations d'Elektra (Festival d'Aix-en-Provence 2013) pour rejoindre Gégé et sa compagne 

Lucette à Cannes. Nous avons été reçus comme des princes et Gégé nous a même offert, à mon ami 
Ulysse (Vigreux) et moi, un tour de manège sur le front de mer : il nous regardait les yeux pleins d'amour  

tourner sur nos chevaux de bois… C'était un vrai père pour nous, gentil et bienveillant.  
(Stanislas Kuchinski)



Je me souviens…  
De moments partagés avec Gégé, de soirées improvisées en tournée où on parlait de tout,  

de rien... (Angélique Loyer)

Je me souviens… 
Avant de nombreux concerts, backstage, nous jouions au violoncelle avec Jeanine Tétard une petite 

mélodie populaire sur laquelle Gégé chantait. C’était notre petit rituel. C’était un vrai titi parisien.  
Tu nous manques Gégé. (Claude Giron)

Je me souviens…  
D’une tournée en Scandinavie. Nous étions à Stockholm. Nous avions un jour de congé et c’était son 

anniversaire : j’ai passé l’après-midi avec lui à faire les courses. Moment bien sympathique. Que de fois 
nous avons dîné ensemble après le concert en tournée, souvent avec Ana Bela (Chaves), Emmanuel 

(Gaugué) et beaucoup d’autres. C’est bizarre et triste de ne pas le retrouver. (Christian Brière) 

Je me souviens…  
De cette sorte de cape noire pourvue d'une poche kangourou tout à fait insolite qui ne quittait 

jamais le dos de sa contrebasse et que l'on avait renommée « tablier magique ».  
Tel un pendentif géant, elle ornait son instrument avec sérieux et gravité. Son contenu alimentait 

souvent notre imagination et les commentaires allaient bon train parfois, donnant lieu à des 
moments de bonne humeur partagés. Lorsqu'il y plongeait sa main, on aurait pu alors parler  

de boite de Pandore, de corne d'abondance ou de puits sans fond !  
Tel un vœu qui peut se réaliser instantanément, il était capable d'en extraire tout un petit nécessaire 

qui répondait au désir du moment : un taille-crayon, des bonbons, un crayon, une gomme,  
une colophane, un mouchoir, un coupe-ongles, que sais-je encore…  

Je crois n'avoir jamais vu un autre collègue affublé d'un tel accessoire. Gérard avait, entre autres, 
cette particularité qui le rendait unique au sein du pupitre de contrebasse et qui symbolisait pour 

moi une forme d'indépendance intime et digne. (Sandrine Vautrin)

Je me souviens…  
Tout juste rentré à l’Orchestre, et encore nerveux avant les concerts, j’arrivais très tôt au Théâtre 
Mogador. Gérard, lui aussi très en avance, avait toujours les mots justes et réconfortants dont je 

me souviens encore aujourd’hui. (Gildas Prado)

Je me souviens…  
De son sourire, sa bonne humeur et sa bienveillance. Chaque jour. (Florian Wallez)

Je me souviens…  
À l’orchestre, Gégé arrivait toujours très en avance, élégant, soigné avec ses chemises de 

couleur vive qu’il affectionnait. Ses habitudes aussi (le goût des choses confortables, le petit 
café...). Très parisien, simple et d’humeur toujours égale, il avait ces qualités qui semblent être 

la marque d’une génération. Jamais un manquement. « La retraite, mais pour quoi faire ? »  
Cher Gégé, combien de moments, de concerts, de discussions après les concerts,  

de tournées avons-nous partagés avec toi ? 
Il y a peu, à Lucerne, après le concert, marchant ensemble bras dessus, bras dessous  dans la nuit 

le long du lac, de quoi me parlais-tu ? Ou plutôt à quoi revenais-tu comme toujours ? À l’orchestre. 
Pour l’orchestre, tu voulais toujours le meilleur.  

L’Orchestre de Paris était ta vie, ton exigence, ton idéal. (Pascale Meley)



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’Aix-en-Provence. Cette phalange d’exception 
a 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 pour une deuxième 
saison Jörg Widmann en résidence et assure la 
création européenne de son Concerto pour violon 
no 2 interprété par Carolin Widmann, la sœur du 
compositeur. Il assure les créations françaises 
du Concerto pour deux pianos de Bryce Dessner, 
interprété par Katia et Marielle Labèque, d’Alle 
vittime senza nome (Aux victimes anonymes) de 
Peter Eötvös, sous la direction du compositeur, 
et de Let me tell you de Hans Abrahamsen. Il 
donne également plusieurs œuvres de Thomas 
Adès et accueille le compositeur britannique 
pour diriger deux concerts au cours de la saison.
Avec le jeune public au cœur de ses priorités, 
l’Orchestre de Paris offre une large palette 

ORCHESTRE DE PARIS
DANIEL HARDING DIRECTEUR MUSICAL

d’activités, ouvertes au public scolaire ou 
familial ainsi qu’aux publics plus éloignés de la 
musique ou fragilisés. Au cours de cette saison 
exceptionnelle, l’Orchestre de Paris se produit 
fin septembre à Lugano sous la direction de 
Daniel Harding, pour la première suisse du 
Concerto pour violon no 2 de Jörg Widmann, 
interprété par Carolin Widmann. En décembre, 
Daniel Harding, accompagné d’Isabelle Faust, 
conduit l’orchestre au Japon pour une tournée 
de sept concerts. En avril, avec l’altiste Antoine 

Tamestit et le pianiste Kristian 
Bezuidenhout, l’orchestre se rend 

à Moscou, puis en Chine. En 
mai, à l’occasion de plusieurs 
concerts en Allemagne 
et à Vienne, l’orchestre 
et son directeur musical 
sont particulièrement 

fiers d’emmener avec eux 
le Chœur de l’Orchestre de 

Paris pour y chanter le War 
Requiem de Britten. Le Chœur 

d’enfants est également de la fête à 
Hambourg, dans la magnifique salle de l’Elb-

philharmonie. Quant à Thomas Hengelbrock, 
il dirige l’orchestre, en octobre, à Bratislava 
avec Igor Levit pour un programme réunissant 
Berlioz, Prokofiev et Beethoven. 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. 
L’Orchestre de Paris est soutenu par le ministère de 
la Culture et la Mairie de Paris depuis sa création. 



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 :



LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE DE PARIS

DIRECTION 
Anne-Sophie 
Brandalise
Directrice

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  

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
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 
Antonio Javier Azanza 
Ribes, 1er solo

PERCUSSIONS 
Éric Sammut, 1er solo
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke

HARPE  
Marie-Pierre Chavaroche

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Francine Mariani-Ducray 
Présidente

Marc-Olivier Dupin 
Jacques Renard 
Vice-présidents

Florence Philbert
Trésorière

MEMBRES  DE 
DROIT  
Françoise Nyssen
Christophe Girard
Régine Hatchondo
Patrick Bloche
François-David Cravenne
Michel Cadot 
Bruno Mantovani
Anne Tallineau 
Benoît Leclerc
François Lesage

PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES 
Marie-Louise Antoni
Constance Benqué 
François Besson  
Véronique Cayla 
Olivier Chaudenson
Xavier Delette
Sylvie Hubac
Laurence Le Ny
Sonia Leplat 
Christophe Leribault 
Thierry Le Roy 
Frédéric Mauget
Agnès Saal
Vincent Segal
Christophe Tardieu 
Adrien de Van

orchestredeparis.com

Licence d’entrepreneur 
de spectacle :  
catégorie 2 : 2-1053423



IVES Charles  
The Unanswered Question

BARTÓK Béla 
Concerto pour violon no 2

BERLIOZ Hector  
La Mort de Cléopâtre

JANÁČEK Leoš   
Taras Bulba, rhapsodie pour orchestre

Jakub Hrůša direction  
Renaud Capuçon violon 
Stéphanie d'Oustrac soprano 
Vincent Warnier orgue 

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

BEETHOVEN Ludwig van  
Coriolan, ouverture

WIDMANN Jörg  
Concerto pour violon no 2, création européenne 

BEETHOVEN Ludwig van  
Symphonie no 6, « Pastorale »

Daniel Harding direction  
Carolin Widmann violon    

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

BERLIOZ Hector 
Béatrice et Bénédict, ouverture

PROKOFIEV Serge 
Concerto pour piano no 2

BEETHOVEN Ludwig van  
Symphonie no 7 

Thomas Hengelbrock direction  
Igor Levit piano 

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

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

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 
20H30 

MERCREDI 19 ET JEUDI 20 
20H30 

SPTMBR 

MERCREDI 3 ET JEUDI 4 
20H30 

OCTOBR 



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

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
Anthony Béchu, Nicole et Jean-Marc Benoit, Agnès 
et Vincent Cousin, Vincent Duret, Pierre Fleuriot, 
Nathalie et Bernard Gault, Pascale et Éric Giuily, 
Marina et Bertrand Jacquillat, Tuulikki et Claude 
Janssen, Claude et Denis Kessler, 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, Élisabeth et Bernard 
Saunier, Peace Sullivan

MÉCÈNES 
Isabelle Bouillot, Anne et Jean-Pierre Duport, 
France et Jacques Durand, Philippine et Jean-Michel 
Eudier, S et JC Gasperment, Marie-Claude et Jean-
Louis Laflute, Estelle et Maurice Lasry, Yves Le 
Bellec et Christophe Rioux, Laurent Lévy, Michel 
Lillette, François Lureau, Pascal Mandin, Michèle 
Maylié, Gisèle et Gérard Navarre, Catherine et Jean-
Claude Nicolas, Emmanuelle Petelle et Aurélien 
Veron, Eileen et Jean-Pierre Quéré, Olivier Ratheaux, 
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, Claire et Richard 
Combes, Christiane et Gérard Engel, Yves-Michel 
Ergal et Nicolas Gayerie, Claudie et François Essig, 
Claude et Michel Febvre, Anne-Marie Gachot, 
Catherine Ollivier et François Gerin, Thomas Govers, 
Alain Gouverneyre, Bénédicte et Marc Graingeot, 
Yves Le Bellec, Gilbert Leriche, Christine Guillouet 
et Riccardo Piazza, Annick et Michel Prada, Nicole 
et Jacques Sampré, Martine et Jean-Louis Simoneau, 
Odile et Pierre-Yves Tanguy, Colette et Bill Toynbee, 
Claudine et Jean-Claude WeinsteinCONTACT

Sandrine Braga Alves
01 56 35 12 16
sbraga-alves@orchestredeparis.com



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

Marie de Touchet
01 56 35 12 50
mdetouchet@orchestredeparis.com
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L’Orchestre de Paris remercie   
les mécènes et partenaires pour leur généreux soutien 

LES MÉCÈNES

Membres 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 et Propa Consulting
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