
ORCHESTRE DE PARIS 

BÉATRICE ET BÉNÉDICT, OUVERTURE 
Hector BERLIOZ 
1803-1869

CONCERTO POUR PIANO N o 2 EN SOL MINEUR, OP. 16 
Serge PROKOFIEV 
1891-1953 

Entracte

SYMPHONIE N o 7,  EN LA MAJEUR, OP. 92 
Ludwig van BEETHOVEN 
1770-1827

Fin du concert aux environs de 22H20

Thomas HENGELBROCK  direction 

Igor LEVIT  piano 

Orchestre de Paris

Roland DAUGAREIL  violon solo 

M
er

cr
ed

i 
3 

et
 j

eu
di

 4
 o

ct
ob

re
 2

01
8 

   
    

20
h3

0 
    

    
 G

ra
nd

e 
sa

lle
 P

ie
rr

e 
Bo

ul
ez

 –
 P

hi
lh

ar
m

on
ie



BÉATRICE ET BÉNÉDICT, 
OUVERTURE
Hector BERLIOZ

Laquelle des deux puissances peut 
élever l’homme aux plus sublimes 
hauteurs, l’amour ou la musique ?… 
C’est un grand problème. Pourtant 
il me semble qu’on devrait dire ceci : 
L’amour ne peut pas donner une idée 
de la musique, la musique peut en 
donner une de l’amour… Pourquoi 
séparer l’un de l’autre ? Ce sont les 
deux ailes de l’âme.   
Hector Berlioz, Mémoires

C ’est en 1860, âgé de 58 ans et déjà 
affaibli par la maladie, que Berlioz décide 
paradoxalement de composer ce qui 

demeure l’une de ses œuvres les plus légères 
et pétillantes, Béatrice et Bénédict, d’après la 
comédie de Shakespeare Beaucoup de bruit pour 
rien (1599). L’idée, à vrai dire, est plus ancienne, 
tant Shakespeare, héros de l’âge romantique, 
occupe alors tous les esprits. Et c’est l’esprit 
plus que la lettre, précisément, qui inspire le 
compositeur : ne retenant que les personnages 
d'un jeune homme et d'une jeune femme qui, bien 
que faits l’un pour l’autre, se combattent à coups 
de joutes oratoires, il y greffe des épisodes de son 
invention, lesquels soulignent le brio spirituel des 
protagonistes, mais lui permettent aussi, à travers 
le personnage du maître de chapelle Somarone, 
de régler quelques comptes avec l’académisme 
du milieu musical. On a parfois regretté, bien sûr, 
que des cinq actes de la comédie shakespearienne, 

Opéra comique en deux actes 
composé en 1860 et achevé en 1862 ; 
créé à Baden-Baden le 9 août 1862, sous 
la direction du compositeur   
Durée approximative : 8 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

L'ouverture de Béatrice et Bénédict est 
au répertoire de l'Orchestre de Paris 
depuis 1976 où elle fut dirigée par 
Zubin Mehta. Lui ont succédé Daniel 
Barenboim en 1978 et Marc Soustrot 
en 2002. 

EN SAVOIR PLUS 

– Hector Berlioz, Mémoires, Paris, Éd. 
Flammarion, coll. « Mille et une pages », 
1991

– Henry Barraud, Hector Berlioz, Paris, Éd. 
Fayard, 1989

– Christian Wasselin, Berlioz, les deux 
ailes de l’âme, Paris, Éd. Gallimard, coll. 
« Découvertes », 1989

– David Cairns, Hector Berlioz, 2 vol., Paris, 
Éd. Fayard, 2002 



Berlioz ait tiré une pièce en deux actes, au ton 
uniformément enjoué, même si le « Nocturne » 
de la fin du premier acte, pièce magistrale, sait 
ombrer l’action de douce mélancolie. L’œuvre a 
remporté un succès aussi vif qu’immédiat. Malgré 
la légèreté de l’atmosphère – ou à cause d’elle – la 
partition s’avère très difficile à exécuter, tant pour 
l’orchestre que pour les chanteurs. L’art musical de 
Berlioz, du point de vue de l’inspiration mélodique 
et de l’orchestration, y atteint des sommets, ce 
dont témoigne l’ouverture, souvent donnée en 
concert. Bien qu’elle reprenne évidemment plusieurs 
thèmes importants de l’opéra, c’est une véritable 
pièce d’orchestre autonome, dans l’esprit d’un 
divertimento brillant. Elle présente d’abord un 
Allegro scherzando au thème vif et enlevé, suivi 
d’un Andante un poco sostenuto où la clarinette 
se voit confier une superbe mélodie, suave et 
mélancolique, correspondant à un Air de Béatrice au 
deuxième acte. Combinant ces deux thèmes, qui se 
superposent et se répondent, le retour de l’Allegro 
constitue un ultime hommage à l’intelligence et au 
brio des dialogues shakespeariens.   

LES OUVERTURES DE BERLIOZ 

Orchestrateur hors pair et homme de 
scène, Berlioz a concentré dans ses 
ouvertures d’opéra, mais aussi dans 
les pièces destinées à l’orchestre qui 
portent ce titre, toute sa verve et son 
audace d’expérimentateur. L'Orchestre 
de Paris jouera d'ailleurs plusieurs de 
ces ouvertures au cours de la saison. 
L’ouverture de Benvenuto Cellini 
(1838), aimée de Liszt, remporta un 
succès tel qu’elle éclipsa presque, au 
grand regret du compositeur, l’opéra 
lui-même ; celle du Carnaval romain 
(1844) – jouée  les 9 et 10 décembre 
prochains –, non moins brillante et 
parfaite du point de vue formel, est 
ainsi souvent donnée en concert. 
Moins célèbres, mais tout aussi 
intéressantes en ce qu’elles offrent 
un riche panorama de l’évolution 
stylistique de Berlioz, sont l’ouverture 
Waverley (1827) inspirée par le roman 
de Walter Scott alors très en vogue ; 
l’ouverture Les Francs-Juges (1828)
qui sera donnée les 7 et 8 novembre, 
et dans laquelle souffle l’esprit du 
Fidelio de Beethoven ; l’ouverture Le 
Roi Lear (1831), qui partage avec 
celle de Béatrice et Bénédict son 
argument shakespearien et creuse la 
veine tragique ; l’ouverture Le Corsaire 
(1844), inspirée par un autre des 
grands héros littéraires de Berlioz, 
Lord Byron.    



CONCERTO  
POUR PIANO No 2  
EN SOL MINEUR, OP. 16
Serge PROKOFIEV

Le principal mérite de ma vie – ou, 
si vous préférez, son principal 
inconvénient – a toujours été la 
recherche de l’originalité de ma 
propre langue musicale. J’ai horreur 
de l’imitation et j’ai horreur des 
choses déjà connues.  
Serge Prokofiev

Composé en 1912, il appartient aux œuvres 
de jeunesse, même si les progrès accomplis 
depuis le Concerto n° 1, qui le précède immé-

diatement, sont stupéfiants. Prokofiev en assura lui-
même la création à Pavlosk dans une version qui est 
aujourd’hui perdue, la partition ayant été remaniée 
en 1923 puis « recréée » à Paris en mai 1924, toujours 
par Prokofiev en personne sous la direction de Serge 
Koussevitzky. Lors de la création russe, la réaction 
très hostile du public ,  qui déclencha un scandale 
digne de celui du Sacre du printemps la même année, 
témoigne de la radicalité futuriste de l’œuvre :  
« Cette musique a de quoi vous rendre fou ! (…) 
Le concerto s’achève sur un accord borborygmé 
par les instruments à vent et au milieu d’un raffut 
indescriptible ; la plupart des spectateurs sifflent et 
tempêtent… » écrivit un journaliste de l’époque, et 
Boris Assafiev (1884-1949, compositeur et critique 
russe), pourtant favorable à Prokofiev, le qualifia de 
« jeune barbare ». Aujourd’hui parfaitement intégrée 
au répertoire, cette œuvre n’en demeure pas moins 
exceptionnelle par l’extrême difficulté de la partie soliste, 
propre à dissuader de nombreux interprètes ; Prokofiev 
lui-même, malgré sa légendaire virtuosité, eut le plus 

Composé en Russie en 1912, reconstitué 
à Paris en 1923 et créé par le compositeur 
à Pavlosk, le 5 septembre1913
Quatre mouvements : 1. Andantino – 
Allegretto – 2. Scherzo : Vivace  
3. Intermezzo – Allegro moderato  
4. Finale – Allegro Tempestoso
Dédié à Maximilian Schmidthof
Durée approximative : 31 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Le Concerto pour piano n° 2 de Prokofiev est 
au répertoire de l’Orchestre de Paris depuis 
1968, où l’œuvre fut interprétée par Nicole 
Henriot-Schweitzer, sous la direction de 
Charles Munch. Lui ont succédé depuis Aldo 
Ciccolini en 1970 (dir. Alain Lombard), Michel 
Béroff en 1972 (dir. Theodor Guschlbauer), 
Rafael Orozco en 1973 (dir. Carlo Maria 
Giulini), Vladimir Ashkenazy en 1983 (dir. 
Daniel Barenboim), Dimitri Alexeev en 1989 
(dir. Yuri Temirkanov), Yefim Bronfman 
en 1995 (dir. Semyon Bychkov), Tzimon 
Barto en 2003 (dir. Christoph Eschenbach), 
Kun Woo Paik en 2009 (dir. Ilan Volkov), 
Boris Berezovsky en 2012 (dir. Alexander 
Vedernikov), Yuja Wang en 2013 (dir. Juraj 
Valčuha) et Boris Berezovsky en 2015 (dir.
Alexander Vedernikov).

 EN SAVOIR PLUS 

– Claude Samuel, Prokofiev, Paris, 
Éditions du Seuil, coll. « Solfèges », 1960

– Laetitia Le Guay, Serge Prokofiev, Arles, 
Éd. Actes Sud, 2012

– Michel Dorigné, Serge Prokofiev, Paris, 
Éd. Fayard, 1994

– Olivier Bellamy, Dans la gueule du loup, 
Paris, Éd. Buchet-Chastel, 2013



grand mal à la réapprendre quand il dut l’interpréter 
avec Ansermet et le BBC Symphony Orchestra, dans 
les années 1930. Le premier mouvement, Andantino-
Allegretto, déploie une atmosphère sombre, sur 
laquelle plane un thème élégiaque, allusion probable 
au dédicataire de l’œuvre, Maximilian Schmidthof, 
un ami cher de Prokofiev, qui venait de se suicider. 
Plus rythmée, la section Allegretto enfièvre quelque 
peu le discours, mais la pièce est évidemment 
dominée par la fantastique cadence de soliste (dans 
un concerto, moment où le soliste joue sans être 
accompagné par l’orchestre), l’une des pages les plus 
extraordinaires de toute la littérature de piano, qui 
exige de l’interprète des prouesses de puissance et 
de précision. Toujours au premier plan, le soliste 
domine les débats dans le Scherzo. D’une durée de 
trois minutes à peine, il est caractéristique du style 
« motoriste » du compositeur, et suscita l’indignation 
outrée du public lors de la création. Le troisième 
mouvement, Intermezzo (Allegro moderato) n’est pas 
la pièce lente attendue, mais une sorte de marche 
pleine de verve sarcastique, Prokofiev y superposant 
harmonies acides et effets parodiques de pesanteur. 
Seul un passage plus lyrique interrompt fugitivement 
cette vision d’une procession grotesque. L’œuvre se 
conclut par un Finale de vastes proportions (Allegro 
tempestoso), qui, malgré la présence dans son 
dernier tiers d’un thème de « berceuse » évoquant 
Moussorgski, consiste en un grand embrasement 
de la matière sonore. Le caractère tourmenté, qui 
rappelle le premier mouvement, est souligné en 
contraste par une cadence d’esprit méditatif, avant 
que soliste et orchestre ne se retrouvent dans une 
prodigieuse déflagration d’énergie.

SERGE PROKOFIEV PIANISTE

Avec Rachmaninoff, auquel il s’oppose 
par bien des points, Serge Prokofiev 
fut l’un des plus éblouissants 
pianistes de sa génération. Sa 
technique naturelle et ses fabuleux 
moyens l’incitèrent à repousser les 
limites de la virtuosité, au point que 
certaines de ses pièces, comme la 
Toccata ou Suggestion diabolique, 
demeurent aujourd’hui des défis 
pour les meilleurs interprètes. Mais 
c’est bien sûr sur le plan du style, de 
l’écriture, que Prokofiev bouscula 
l’instrument que le romantisme avait 
érigé en roi : le piano, sous sa plume, 
devenait le fossoyeur infatigable de 
la tradition, menant joyeusement le 
procès du postromantisme comme de 
l’impressionnisme. Âpres dissonances, 
accords fracassants et martelés, 
traits frénétiques et répétitifs, style 
percussif : les caractéristiques de 
sa poétique sont d’une modernité 
radicale, exempte de concessions, 
même si elles ne doivent pas cacher 
l’étonnante variété ni les trésors 
de lyrisme que renferment ses 
partitions. Car Prokofiev, qu’un 
critique américain particulièrement 
inspiré qualifia un jour de « Chopin-
cosaque des générations futures », 
fut aussi un grand mélodiste, 
léguant à la postérité un corpus 
d’œuvres pianistiques parmi les plus 
importants du xxe siècle. 



SYMPHONIE N° 7 
EN LA MAJEUR, OP. 92
Ludwig van BEETHOVEN

Tout le tumulte, tout le désir et les 
tempêtes du cœur deviennent ici 
l’insolence bénie de la joie, qui nous 
emporte avec une puissance de 
bacchanale à travers l’immensité de 
la nature, les courants et les mers de 
la vie. (…) La Septième Symphonie 
est l’apothéose de la danse : c’est 
la danse à son plus haut degré, 
le principe même du mouvement 
corporel incarné dans la musique. 
Richard Wagner

C’est dans un contexte patriotique et martial 
que Beethoven monta lui-même au pupitre 
à Vienne, le 8 décembre 1813, pour créer sa 

Septième Symphonie. Donné au bénéfice des soldats 
blessés lors de la bataille de Hanau, le concert 
incluait en effet La Bataille de Vittoria, célébrant la 
victoire des Anglais sur la France de Napoléon. De 
manière assez prévisible, le succès fut au rendez-
vous, occasionnant l’un des plus grands triomphes 
publics de la carrière du compositeur. Le deuxième 
mouvement de la symphonie fut instantanément bissé, 
et l’œuvre redonnée dès les jours suivants. Le premier 
mouvement, Poco sostenuto puis Vivace, commence 
par une longue introduction, remarquable par sa 
majesté et par la mise en valeur du timbre des bois. 
Elle prépare organiquement l’accélération subite du 
tempo, avec l’explosion du Vivace, pure déflagration 
rythmique qui engendre deux thèmes, lesquels sont 
ensuite développés, l’élément rythmique occupant 
le premier plan, jusqu’à la concentration d’énergie 

Composée en 1811-1812 et créée à 
Vienne le 8 décembre 1813 sous la 
direction du compositeur 
Quatre mouvements : 1. Poco 
sostenuto. Vivace – 2. Allegretto  
3. Presto. Assai meno presto – 4. Allegro 
con brio 
Durée approximative : 36 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

La Symphonie n° 7 de Beethoven est au 
répertoire de l’Orchestre de Paris depuis 
1969 où elle fut dirigée par Louis de 
Froment. Lui ont succédé depuis sir Georg 
Solti en 1972 et 1974, Gerd Albrecht en 
1973 et 1982, Carlo Maria Giulini en 1973 
et 1978, Jean Martinon en 1975, Daniel 
Barenboim en 1975, 1976, 1977, 1981 et 
1982, Eugen Jochum en 1984, Günther 
Herbig en 1988, Stanislas Skrowaczewski 
en 1990, Wolfgang Sawallisch en 1996 et 
1997, Emmanuel Krivine en 1998, Yutaka 
Sado en 2003, Christoph Eschenbach en 
2005, Kazuki Yamada en 2009, Esa-Pekka 
Salonen en 2011, Paavo Järvi en 2014 et 
Christoph von Dohnányi en 2018.

 EN SAVOIR PLUS 

– André Boucourechliev, Beethoven, Paris, 
Éd. Le Seuil, coll. Solfèges, 1994

– Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, 
Beethoven, Paris, Éditions Bleu nuit, coll. 
Horizons, 2016

– Bernard Fournier, Le Génie de 
Beethoven, Paris, Éd. Fayard, coll. Les 
chemins de la musique, 2016

– Maynard Solomon, Beethoven, traduit 
de l’anglais par Hans Hildenbrand, Paris, 
Éd. Fayard, 1977/2003



conclusive. Vient ensuite l’Allegretto, l’une des pages 
les plus justement célèbres de toute la littérature 
symphonique. Magnétique, obsédant, il repose 
presque entièrement sur la section des cordes et 
consiste en un vaste ostinato (répétition « obstinée » 
d'une formule rythmique  ou mélodique accompa-
gnant les différents éléments thématiques durant 
tout le morceau) varié, sur un rythme solennel et 
immuable. Les épisodes intermédiaires et l’adjonction 
de superbes contrechants, enrichissant l’expression 
et la texture sonore, ne font que souligner la perma-
nence de la marche, corporelle et « cardiaque ». Le 
troisième mouvement possède tous les caractères 
d’un scherzo enjoué, où s’impose l’esprit de la 
danse.  La construction met en valeur une mélodie 
que le compositeur aurait empruntée à un hymne 
religieux de Basse-Autriche évoquant la notion de 
pèlerinage. Impressionnant, le Finale, Allegro con brio, 
est une pure démonstration d’énergie beethovénienne : 
après des accents à la rythmique impérieuse, les cordes 
s’engagent dans un motif tournoyant et obstiné – Wagner 
parlera de « bacchanale » – convoquant cors, trompettes, 
violoncelles, contrebasses et timbales, suivi par  un nou-
veau thème trépignant, trompetant, avant de revenir à 
un thème quasi aérien… jusqu'à la fin abrupte, en plein 
délire. Carl Maria von Weber jugera quant à lui qu’après 
de tels débordements, Beethoven était mûr pour l'asile ! 
On peut préférer la douceur de la Sixième, la dramaticité 
de la Cinquième, la majesté de la Neuvième, mais c’est 
bien dans cette Septième, admirable chef-d’œuvre 
symphonique, que Beethoven s’est avancé le plus loin 
dans son exploration pulsionnelle, rythmique de la 
musique corporelle.

Frédéric Sounac

LES SYMPHONIES DE BEETHOVEN

Héritier de ses maîtres 
classiques, dont il conserve 
souvent la nomenclature 
orchestrale, Beethoven « inventa » 
littéralement la symphonie 
romantique, en conférant au genre 
des dimensions, une organicité, 
une intensité inédites : tous les 
grands symphonistes, Mahler, 
Bruckner, Chostakovitch, pour 
ne citer qu’eux, en procèdent 
directement. Ainsi, s’il ménage 
évidemment des progressions 
et n’est en rien monolithique, 
le massif des neuf symphonies 
beethovéniennes demeure-t-il 
un ensemble culturel à l’autorité 
inégalée, dont l’interprétation 
constitue pour un orchestre – 
et pour un chef – un défi sans 
cesse renouvelé.  La Troisième 
(« Eroica »), la Cinquième, avec 
ses fameux coups « du destin », 
la Sixième (« Pastorale »), la 
Septième, avec son hypnotique 
Allegretto, la Neuvième, à elle 
seule un mythe, jouissent sans 
doute d’une aura particulière, 
mais il n’est en vérité pas une 
note de l’ensemble qui ne trahisse 
la cohérence, la fabuleuse et 
fertile économie de moyens, la 
pensée musicale, instantanément 
reconnaissable, du maître de Bonn.



Thomas Hengelbrock est directeur fondateur du 
Balthasar-Neumann Ensemble et chef associé 
de l’Orchestre de Paris depuis 2016. Dès ses 

premières fonctions de directeur artistique de la 
Deutsche Kammerphilharmonie de Brême (1995-1998), 
de directeur du Festival de Feldkirch (2000-2006) et de 
directeur musical de la Volksoper de Vienne (2000-2003), 
Thomas Hengelbrock a manifesté son attrait pour les 
programmations audacieuses, transgressant les frontières 
habituelles entre les répertoires. Parmi les moments forts de 
sa saison 2018/2019, il se produit, outre avec l'Orchestre de 
Paris, avec l’Orchestre royal du Concertgebouw, l'Orchestre 
de la Tonhalle de Zurich, l'Orchestre symphonique de la 
NHK et le Philharmonique de Vienne. Avec son Balthasar-
Neumann Ensemble il joue en Allemagne, mais aussi au 
Luxembourg, à Bâle, Bruxelles, Madrid, Barcelone, Athènes 
et Paris. Rappelons qu’il a dirigé les concerts d’ouverture 
de la nouvelle Elbphilharmonie de Hambourg avec le NDR 
Elbphilharmonie Orchester, dont il a été chef principal de 
2011 à 2018. Sa collaboration avec cet orchestre a fait l’objet 
de maints enregistrements ou captations pour les télévisions. 
Paru en 2017, son enregistrement des Symphonies no 3 et 
4 de Brahms a été le premier à être réalisé dans la nouvelle 
salle ; les concerts d'ouverture ayant fait l'objet de parutions 
de CD et DVD. Dans son parcours artistique, il a été 
particulièrement marqué par les rencontres d’Antal Doráti, 
Witold Lutosławski et Mauricio Kagel dont il a été chef 
assistant. Il collabore régulièrement avec des compositeurs 
comme Simon Wills, Jan Müller-Wieland, Jörg Widmann 
ou Jenny Peña Campo. Il a fait ses débuts au Festival de 
Bayreuth en 2011 dans Tannhäuser de Wagner. Son travail 
avec Nikolaus Harnoncourt au sein du Concentus Musicus 
lui a également donné une impulsion décisive lui faisant 
aborder l’interprétation sur instruments d’époque qui est à 
l’origine de la création du Balthasar-Neumann Ensemble et 
de son Chœur. En 2016, Thomas Hengelbrock a reçu le Prix 
Herbert von Karajan en reconnaissance de son engagement 
dans la transmission de la musique.

THOMAS HENGELBROCK 
Direction

THOMAS HENGELBROCK  
CHEF ASSOCIÉ DE 
L’ORCHESTRE DE PARIS

Thomas Hengelbrock a fait ses débuts 
à l’Orchestre de Paris en 2011. Il est 
revenu en 2013, puis pour le week-end 
de la Philharmonie de Paris consacré à 
Vienne et Berlin en 2015.  
À la suite de ces concerts, il emmènera 
l'orchestre et Igor Levit à Bratislava 
interpréter le même programme.
Au cours de cette saison, il reviendra les 
5 et 6 juin prochains pour un programme 
dédié à la lutte contre la ségrégation : 
Nobody knows the trouble I've seen, 
réunissant Stefano Bollani et Håkan 
Hardenberger autour des œuvres de 
compositeurs noirs américains et du 
compositeur allemand Bernd Alois 
Zimmermann.

thomas-hengelbrock.com

© Florence Grandidier





En 2018, Igor Levit a été honoré du Gilmore Artist 
Award et désigné comme Instrumentiste de l'année 
par la Fondation philharmonique  royale anglaise. En 

octobre, paraîtra son quatrième album (Sony Classical), 
Life réunissant des œuvres de Bach, Busoni, Bill Evans, 
Liszt, Wagner, Rzewski et Schumann. Il jouera ensuite 
ce programme en tournée, se produisant entre autres au 
Carnegie Hall, à San Francisco, au Festival de Lucerne, à 
la Fondation Gulbenkian de Lisbonne et à la Philharmonie 
de Berlin. Il sera également en récital à Vienne, Hambourg, 
Munich, Anvers, Liège et Dresde. Au printemps, il fera 
ses débuts en récital à Paris et Tokyo, suivis par trois 
concerts au Wigmore Hall.  Après avoir fait ses débuts 
avec le Philharmonique de Vienne au Festival d'été de 
Salzbourg, il collaborera cette saison avec l'Orchestre de 
Paris, mais aussi avec l'Orchestre national de France, le 
Philharmonique de la Scala et l'Orchestre du Gewandhaus. 
Il retrouvera l'Orchestre symphonique de la radio bava-
roise, l'Orchestre de Pittsburg avant de rejoindre le 
Philharmonique de Vienne en tournée, avec notamment 
des débuts très attendus au Carnegie Hall en mars 2019.  
Artiste exclusif du label Sony Classical, Igor Levit a 
enregistré un premier album dédié aux dernières sonates 
de Beethoven qui lui a valu de nombreuses récompenses. 
De même, son troisième opus consacré aux Variations 
Goldberg de Bach, Variations Diabelli de Beethoven et à 
l'œuvre de Rzewski, Le peuple uni ne sera jamais vaincu, 
a été désigné comme l'enregistrement de l'année 2015 
(Gramophone). Né en 1987 à Nijni Novgorod, Igor Levit 
vit en Allemagne depuis l'âge de huit ans. Il a achevé ses 
études à l'Académie de musique de Hanovre en 2009 et 
a bénéficié de l'enseignement de Karl-Heinz Kämmerling, 
Matti Raekallio, Bernd Goetze, Lajos Rovatkay et Hans 
Leygraf. En 2005, plus jeune participant au concours 
Arthur Rubinstein de Tel Aviv, il remporte la Médaille 
d'argent, ainsi que le prix de la meilleure interprétation 
en musique de chambre, le prix du Public et le prix du 
meilleur interprète de musique contemporaine. 

IGOR LEVIT
Piano

IGOR LEVIT 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Igor Levit fait ses débuts à l'Orchestre 
de Paris à l'occasion de ces deux 
concerts, à la suite desquels il 
suivra l'orchestre à Bratislava pour 
interpréter le Deuxième concerto de 
Prokofiev sous la direction de Thomas 
Hengelbrock.

igor-levit.de

© Robbie Lawrence
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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
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:

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
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ET ÉCOSSAIS
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LE JEU ÉLECTORAL

→ LIRE PAGE 2
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HIMALAYENNE

ÉTOUFFE SOUS

LA POLLUTION

→ LIRE PAGE 7
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L’ORDRE CHINOIS

PROGRESSE

→ LIRE PAGE 22

PARLEMENT GREC

LE DISCOURS
DE TSIPRAS
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À LA FOIRE
D’EMPOIGNE

→ LIRE LE CAHIER ÉCO PAGE 3
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«FAST & FURIOUS»,

LA MÉCANIQUE

DU SUCCÈS

→ LIRE PAGE 12
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Grand Palais, Paris

Salon d’Honneur

27 mars—14 juin 2015

Auguste Lumière photographié

par son frère Louis à Lyon en 1888.

ris
d’Honneur
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Auguste Lumière photogr

par son frère Louis à L

INSTITUT

Larenaissancedesd
ieux

ARome,danslepalaisFar
nèsequiabritel’am

bassadedeFrance,
lagaleriedesCarrac

he,«chapelleSixtin
elaïque»,

fait l’objetdetravau
xderestaurationgrandioses,financé

sengrandepartiegrâce
aumécénat

philippe ridet

Rome, correspondant

O
nsedit qu’onade

la chance. Telle

qu’elle nous appa
raît ce jourlà,

encombrée d’échafaudages, s
es

statues retirées des niches et

emmaillotées de bâche
s en plas

tique, le sol recou
vert de protec

tions et de chiffo
ns, la galerie des

Carrache, au

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

son désordre apparent, à ce qu’elle devait être

entre 1597 et 1608. A cette période, les frères

Annibale et Agostino Carracci et la kyrielle de

leurs élèves faisai
ent naître, dans c

e salon étroit

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

des

Amours des dieux, in
spirée des Métamorphoses

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

lumière entre à flots par une fenêtre ouverte

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

t le soleil du

printemps romain qui l’éclaire que l
es fresques

ellesmêmes, qui semblent illuminées de l’inté

rieur par leurs couleurs retrouvées, les ors

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

n

de Trevi, fontaine
en marbre représentan

t une

barque de la place
d’Espagne), celuil

à a la saveur

d’une grâce accordée. Il faut montrer patte

blanche pour y entrer, passer par
le filtre de la

surintendance po
ur les biens cultu

rels et archi

tectoniques, du ministère de la culture italien,

qui supervise les
travaux, puis par

les portiques

de sécurité qui ga
rdent l’entrée du p

alais, dont la

surveillance a été
renforcée depuis

les attentats

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

comme on désigne parfois la
galerie des Carra

che, s’offre à nous
.

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

oncentra

tion et du calme pour gratter au s
calpel, nettoyer

à la brosse, douce comme un bas de soie,

300mètres carrés de fre
sques qui, depuis

quatre

siècles, n’avaient
jamais connu autant d’atten

tion. Atmosphère de ruche et de cloître : une

vingtaine de restaurateurs et d
e restauratrices

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

« C’est la première restauration globale de la

galerie », explique
CatherineColonn

a, l’ambassa

drice de France en
Italie. Le chantier

devrait être

livré à la fin de l’ét
é.

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

t l fonctionnaires de
l’ambassade de

Farnèse

Rome (un institut de recherche), occup
ant les

derniers étages de
cette bâtisse –don

t les travaux

de construction commandés par le cardinal

Alexandre Farnèse, futur pape Paul III, ont

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

Antonio da Sangallo, auqu
el succédera, aprè

s la

mort de ce dernier,
MichelAnge –, qui p

oussent

la lourde porte d’e
ntrée.

On y croise aussi des
femmes et des hommes

vêtus comme des plâtriers. Centim
ètre carré

après centimètre carré, de la v
oûte au plancher,

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

experts de la pér
iode, à retrouver

l’original des

frères Carrache so
us les couches d’e

nduit, d’huile

de lin, de cire, de
poussière, déposé

es au fil des

le nt recouvert ces fr
esques

« en Technicolor », au
x aspects parfois diony

siaques, d’un voile
sombre et crépusculai

re.

Retour en arrière
: il y amaintenant près de

six

ans que l’idée de r
edonner à la galer

ie son lustre

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

ambassadeur, JeanM
arc de la Sablière,

qui est en

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

blème : qui financera u
ne telle entreprise

? L’Etat

français ? Il est bien locataire des murs pour

1 euro symbolique par an, aux termes d’une

convention signée
en 1936 établissan

t que l’Italie

cède l’usage du pa
lais, pour une dur

ée de quatre

vingtdixneuf an
s, en échangede s

on «maintien

dansunbonétatd
e conservation »,mais il n’a pas

d’argent. L’Italie, le
propriétaireoffici

el, n’enapas

davantage, et le budget de la culture est en

constante diminution. La crise e
st passée par là…

Même si la somme en jeu peut paraître « dé
ri

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

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

travaux, explique
, sans fard, Cather

ine Colonna,

ancienne porteparole de l’Elysée de Jacques

Chirac et ministre des affaire
s européennes du

gouvernement de Dominique de Villepin. En

revanche, les Carrache ne sont pas considérés

commeune priorité. La g
alerie pouvait atte

ndre. »

lire la suite page 3

Ces fresques au
x aspects

parfois dionysi
aques

étaient recouve
rtes

d’un voile crépuscul
aire

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

NTONI/AMBASSA
DE DE FRANCE E

N ITALIE

Vous avez dit «
Républicains»

?

En adoptant ce no
uveau nom, l’UMP

deNicolas Sarkoz
y s’inscrit dans

l’histoire d’un cou
rant jacobin, né

à gauche, dans les
années 1980. PAGE 6

Mémoire viveUne com
mission

dirigée par l’histor
ienBenjamin Stora

enquête sur trois d
rames politiques

intervenus auxAn
tilles durant

la décolonisation.
Entretien. PAGE 7

Des artistes cu
bains épris

de libertéA Cuba, à côté d’un
art

«d’Etat», des créa
teurs sont inquiét

és

voire emprisonnés. Mais le régime

donne des signes
d’ouverture. PAGE 2
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Première formation symphonique française, 
l’Orchestre de Paris donne, avec ses 119 
musiciens, plus d’une centaine de concerts 
chaque saison à la Philharmonie de Paris 
et lors de ses tournées internationales. 
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, conjuguent 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 a assuré 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 Péter 
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 

ORCHESTRE DE PARIS
DANIEL HARDING DIRECTEUR MUSICAL

saison.Avec le jeune public au cœur de ses 
priorités, l’Orchestre de Paris offre une large 
palette d’activités, ouvertes au public scolaire 
ou familial ainsi qu’aux publics plus éloignés 
de la musique ou fragilisés. Au cours de cette 
saison exceptionnelle, l’Orchestre de Paris 
s'est 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. 



Daniel Harding directeur musical - Lionel Sow chef de chœur

Renseignements : orchestredeparis.com - 01 56 35 12 15 - choeur@orchestre de paris.com

AUDITIONS POUR 
CHANTEURS 
AMATEURS 
CONFIRMÉS   

en octobre 2018

CHŒUR  
DE L’ORCHESTRE DE PARIS

RECRUTEMENT
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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 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
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

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
Pascal Perrault 
Michel Cadot  
Patrick Bloche
François-David Cravenne
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



DÉCOUVREZ NOTRE SITE

FIGURES DE NOTES

Mode d’emploi, anecdotes, solos préférés… Nos musiciens 
dévoilent en vidéo tous les secrets de leurs instruments !  

Testez ensuite vos connaissances avec le quizz !

orchestredeparis.com/figuresdenotes
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RAMEAU Jean-Philippe 
Hippolyte et Aricie, suite

BRITTEN Benjamin 
Les Illuminations

MENDELSSOHN Felix  
Symphonie no 5, dite « Réformation »

Daniel Harding direction  
Ian Bostridge ténor 

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

STRAVINSKI Igor 
Le Chant du rossignol, poème symphonique

DESSNER Bryce 
Concerto pour deux pianos, création française

SAINT-SAËNS Camille  
Symphonie no 3, « Avec orgue »

Matthias Pintscher direction  
Katia et Marielle Labèque pianos  
Thomas Ospital orgue

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

EÖTVÖS Péter 
Alle vittime senza nome (Aux victimes anonymes), création française 
DoRéMi, concerto pour violon no 2 

BARTÓK Béla 
Suite de danses,  
Le Prince de bois, suite

Péter Eötvös direction  
Patricia Kopatchinskaja violon

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

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

MERCREDI 17 ET JEUDI 18 
20H30 

MERCREDI 10 ET JEUDI 11 
20H30 

MERCREDI 24 
20H30 

OCTOBR 



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

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, 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



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

Il presente documento è un esecutivo. La stampa laser 
fornisce un'indicazione del posizionamento dei colori, 
ma in nessun caso si deve fare riferimento per la verifica 
dei colori di stampa. I caratteri tipografici non vengono 

forniti insieme al presente documento in base 
all'art. L. 22-4 del codice della proprietà intellettuale. 
Sul CD-Rom allegato troverete anche una versione 
del documento in outline.

-

C 0
M 95
Y 100
K 20

-

-

-

-

-

-

Recommended colours - Colori raccomandati Note
Text

Approval signature - Firma per approvazione

Date - Data 20.09.13Company - Cliente Generali

Artwork - Esecutivo G_CMYK_POS.ai Country - Paese ITALIA

Software Adobe Illustrator CS5Implementation - Esecutivista CDL

Generali
Generali - CMYK - positivo

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

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES MÉDIAS

LES PARTENAIRES ENSEIGNEMENT


