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HIPPOLYTE ET ARICIE, 
SUITE ORCHESTRALE
Jean-Philippe RAMEAU

Il y a dans cet opéra assez de musique 
pour en faire dix ; cet homme nous 
chassera tous !  
André Campra, (1660-1764) compositeur français

C ’est à l’Académie Royale de Musique, le 
1er octobre 1733, que retentirent pour 
la première fois, devant un public qui ne 

cacha pas sa stupéfaction, la tragédie d’Hippolyte 
et Aricie. Il faut dire qu’avant même d’avoir été 
entendue, l’œuvre faisait l’objet de toutes les 
suspicions, Rameau ayant la réputation d’être un 
théoricien aride, musicien « difficile » et cartésien 
intransigeant. Sur un livret de l’abbé Simon-Joseph 
Pellegrin, la partition fit preuve d’une expressivité 
et d’une richesse telles qu’elle déclencha aussitôt 
l’une des joutes esthétiques dont l’époque avait le 
secret. C’est en guise d’insulte que l’on jeta à la tête 
du compositeur l’épithète « baroque », tandis que les 
partisans de Lully reprochèrent à l’œuvre de trahir 
l’esprit traditionnel de la tragédie lyrique : querelle 
des « Lullystes » et des « Ramistes », qui devait 
précéder la plus décisive « Querelle des Bouffons » 
et, après la mort de Rameau lui-même, celle des 
« Ramistes » et des « Gluckistes ». Au fondement 
de ces controverses, se trouvait à chaque fois la 
question de la profusion et de la complexité de 
l’écriture de Rameau : le foisonnement proprement 
lyrique, mais aussi harmonique, instrumental, 
orchestral, heurtait toutes les habitudes. Le 
fameux « Trio des Parques », à l’Acte II (« des Enfers »), 
où s’accumulent les modulations (désignent un 
changement de tonalité sans interruption du discours 
musical. Les canons de la musique baroque imposent 
généralement que ce changement se fasse avec la plus 

Première tragédie lyrique de Rameau 
en un prologue et cinq actes créée le 
1er octobre 1733 à l'Académie Royale de 
Musique sur un livret de Simon-Joseph 
Pellegrin, inspiré d'Euripide et de Racine 
Neuf mouvements : I. Ouverture – 2. Air en 
rondeau pour les Amours, Gracieusement  
3. Marche pour les Habitans des bois  
4. Marche pour les Prêtresses de Diane, 
Gracieusement – 5. Premier air des Furies. 
Gravement – 6. Premier et deuxième airs 
des Matelots, Gravement-Pesamment-
Vivement – 7. Premier rigaudon en 
tambourin, Très vite – 8. Deuxième air des 
Chasseurs (et des chasseresses) en rondeau 
9. Première et deuxième gavottes (pour les 
Habitans de la forêt d’Aricie), Vite   
Durée approximative : 17 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

La Suite d'Hippolyte et Aricie de Rameau 
entre au répertoire de l'Orchestre de 
Paris à l'occasion de ces deux concerts. 

EN SAVOIR PLUS 

– Catherine Kintzler, Jean-Philippe Rameau, 
splendeur et naufrage de l’esthétique du 
plaisir à l’âge classique, Paris, Éditions Le 
Sycomore, 1983

 – Sylvie Bouissou, Jean-Philippe Rameau, 
Paris, Éd. Fayard, 2014

– Jean Malignon et Jean-Philippe Biojout, 
Jean-Philippe Rameau, Éditions Bleu Nuit, 
2014



grande fluidité et la plus grande continuité possible)  
les plus audacieuses, provoqua une révolte passagère 
de l’orchestre, les musiciens jugeant la pièce « hideuse » 
et « injouable ». Mais les exemples ne manquent 
pas : la finesse du chœur « Que ce rivage retentisse » 
ou la puissance de la « Tempête » de l’Acte IV sont 
autant de morceaux de bravoure – ceux–là mêmes qui 
devaient inspirer à Rousseau, partisan de la simplicité 
des « Bouffons » italiens et du primat de la mélodie 
sur l’harmonie, ses plus violentes diatribes contre 
Rameau et l’ensemble de la musique française. Le feu 
de ces affrontements, bien sûr, est aujourd’hui éteint, 
et la légitimité de la musique purement orchestrale, 
encore très faible au début du xviiie siècle, fermement 
établie. La matière musicale d’Hippolyte et Aricie est 
si abondante, si riche d’effets de masse et de timbres, 
qu’elle a engendré une suite d’orchestre aisément 
capable de ne pas faire regretter l’absence de la voix 
et de l’action scénique. Car l’orchestre de Rameau, 
protagoniste majeur du drame, sonne comme nul 
autre : les rythmiques Gavottes, Menuets, Marches, 
Ritournelles, Tambourins, Rondeaux, constituent 
naturellement la base de son vocabulaire formel et 
expressif, mais ne font que servir d’écrin culturel 
à des pages dont l’audace anticipe sur des siècles 
de musique à venir. Au sortir du Palais Royal, les 
« amateurs », dont certains devaient croiser le fer 
avec Rousseau et son esthétique du sentiment, 
savaient désormais qu’un orchestre, quand on sait 
écrire pour lui, peut faire entendre le mystère de 
la forêt, faire ressentir le charme des prêtresses de 
Diane ou le souffle des Zéphyrs et faire trembler à la 
porte des Enfers.   

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Il n’est qu’à relire Le Neveu 
de Rameau de Diderot, brulôt 
satirique dirigé contre le clan des 
« Antiphilosophes », pour mesurer 
la somme d’enjeux esthétiques et 
philosophiques qui se catalysèrent, 
en France, autour de la figure de 
Jean-Philippe Rameau. Maître du 
genre de la tragédie lyrique inventé 
par Lully, le « grand Rameau » est issu 
d’une famille d’organistes dijonnais. 
Compositeur précoce de pièces de 
clavecin, de motets et de cantates 
profanes, il s’impose également, avec 
son Traité de l’harmonie réduite à 
ses principes naturels, comme un 
théoricien de premier plan. Sa passion, 
pourtant, le porte vers la scène et 
le drame, où il finit par triompher 
tardivement, à l’âge de cinquante 
ans révolus, avec Hippolyte et 
Aricie, partition dont la richesse 
« baroque » devait bouleverser toutes 
les habitudes de son époque. Suivent 
alors, jusqu’à sa mort, une succession 
de chefs-d’œuvre, parmi lesquels 
Castor et Pollux (1737), Dardanus 
(1739), Les Indes galantes (1735), 
Platée (1745), Les Boréades (1763). 
Longtemps oubliée ou négligée, son 
œuvre fut peu à peu redécouverte à 
partir du premier tiers du xxe siècle, 
avant de s’imposer comme une pierre 
angulaire de l’art français. 



LES ILLUMINATIONS, 
OP. 18, POUR VOIX 
HAUTE ET ORCHESTRE  
À CORDES
Benjamin BRITTEN

Ce poème de Rimbaud, Villes, a été 
écrit à Londres et rend parfaitement 
l’aspect chaotique de la vie citadine 
moderne. Je veux qu’il soit chanté d’une 
façon impitoyablement métallique, 
mais aussi sarcastique sur « Ce sont des 
villes ! » La fin est simplement une prière 
pour obtenir un peu de paix.   
Benjamin Britten

Avec ce cycle magistral pour voix et orchestre de 
1939, Britten met un point conclusif à la première 
partie de son œuvre, et il n’est évidemment pas 

innocent qu’il choisisse pour cela Rimbaud, figure sacrée 
du premier modernisme mais surtout vivante allégorie 
de le jeunesse, de la précocité, de l’anticonformisme et 
du méthodique « dérèglement de tous les sens ». Il fallait 
certainement de l’audace à ce Britannique pour s’attaquer 
à une poésie devant laquelle reculaient les compositeurs 
français, d’autant que Les Illuminations, évoquant la 
théâtralité du monde, la frénésie des grandes villes ou le 
sentiment parfois douloureux de la beauté, témoignent 
de l’hermétisme du Rimbaud tardif : sans doute le fait 
que certains des poèmes furent composés à Londres 
joua-t-il, pour le compositeur, un rôle d’encouragement 
symbolique. Sans s’identifier purement et simplement à 
« l’homme aux semelles de vent » (surnom de Rimbaud), 
Britten compose avec Les Illuminations une partition 
secrètement autobiograhique, dans laquelle s’exprime 
son sentiment de marginalité. Bien qu’originellement 

Achevées le 25 octobre 1939 aux États-
Unis, à part Being Beauteous et Marine, 
créées en Angleterre le 21 avril ; créées 
dans leur version intégrale le 30 janvier 
1940 à Londres par la soprano Sophie 
Wyss et l’Orchestre Boyd Neel.  
Neuf parties : 1. Fanfare  – 2. Villes  
3a. Phrase – 3b. Antique – 4. Royauté  
5. Marine – 6. Interlude – 7. Being 
Beauteous – 8. Parade – 9. Départ 
Sur des textes d'Arthur Rimbaud (Les 
Illuminations, 1872) 
Dédicace : « For Sophie Wyss »
Durée approximative : 22 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Les Illuminations de Britten entrent  
au répertoire de l’Orchestre de Paris à 
l'occasion de ces deux concerts. 

 EN SAVOIR PLUS 

– Xavier De Gaulle, Benjamin Britten ou 
l’impossible quiétude, Arles, Éd. Actes 
Sud, 2013

– Mildred Clary, Benjamin Britten ou le 
mythe de l’enfance, Paris, Éd. Buchet-
Chastel, 2006

– Neil Powell, Benjamin Britten, A Life for 
Music, Londres, Windmill Books, 2014



écrite pour la soprano Sophie Wyss, elle fut dès l’origine 
également interprétée par des ténors. L’œuvre, qui admet 
pour motto (devise) un vers chanté trois fois affirmant la 
singularité et le mystère de l’acte poétique, « J’ai seul la clé 
de cette parade sauvage », se compose de neuf parties : 
1. Fanfare, caractérisée par des effets de stridence et un 
chant déclamatoire ; 2. Villes, où Britten, qui a pratiqué 
d’importantes coupures dans le texte, rend par des 
ostinatos martelants l’énergie aliénante des métropoles ; 
3a. Phrase, véritable alchimie sonore exigeant une 
véritable prouesse vocale, puisque la voix doit émette 
des notes suraigues dans une nuance pianissimo ; 
3b. Antique, évoquant avec des moyens très simples, une 
Antiquité fantasmée, hédoniste et sensuelle ; 4. Royauté, 
pièce dont le ton satirique, volontairement pompeux, 
contraste fortement avec celui de la précédente, et où 
l’accompagnement martial symbolise la prétention 
de celui qui s’imagine être un roi ou un Dieu ; 5. Marine, 
qui exige là encore une grande virtuosité vocale, les 
gammes aériennes rivalisant avec de fiévreuses figures 
d’accompagnement pour évoquer une ennivrante 
atmosphère maritime ; 6. Interlude, qui fait apparaître 
à découvert le motto et présente une subtile texture 
contrapuntique ; 7. Being Beauteous, mouvement à la 
grâce à la fois éthérée et sensuelle – le titre en anglais est 
de Rimabud lui-même – qui constitue sans doute, avec 
sa ligne vocale presque belcantiste, le sommet érotique 
de la partition : cette section est d’ailleurs dédiée à Peter 
Pears, qui fut pour Britten le compagnon d’une vie ; 
8. Parade, qui renoue avec le caractère agité de Villes mais 
en exacerbe l’énergie dans une sorte de frénésie orgiaque 
et diabolique ; 9. Départ, qui clôt le cycle dans un tempo 
maestoso presque exténué, comme si de l’exaltation 
retombée et de la jeunesse trahie, ne demeuraient que la 
tristesse et une amère résignation.

BENJAMIN BRITTEN

Figure majeure de la musique 
européenne du xxe siècle, 
travailleur infatigable et pianiste 
talentueux, Benjamin Britten 
incarne à lui seul la modernité 
musicale anglaise. Sa fidélité 
au folklore britannique et sa 
vénération pour Purcell en font 
même une figure nationale, 
au point qu’il fut, malgré une 
homosexualité jamais dissimulée 
mais alors difficile à assumer, 
anobli par la reine Elisabeth II 
quelques mois avant sa mort. 
D’une manière très personnelle 
et à l’écart des avant-gardes, 
Britten, qui s’est exprimé dans 
de très nombreux genres, a forgé 
un langage souvent complexe, 
fuyant l’emphase et ne répugnant 
pas à l’ironie, mais toujours d’une 
grande séduction sonore. De 
tempérament très littéraire et 
habile à symboliser musicalement 
les plus complexes abîmes 
psychologiques, c’est à la voix 
qu’il a réservé le meilleur de sa 
production, adaptant notamment 
des textes de Rimbaud (Les 
Illuminations), Maupassant 
(Albert Herring) Auden (Paul 
Bunyan), Melville (Billy Budd),  
Henry James (Le Tour d’écrou, 
Owen Wingrave) ou Thomas 
Mann (Mort à Venise).    



LES ILLUMINATIONS

I. Fanfare
J’ai seul la clef de cette parade
sauvage.

2. Villes
Ce sont des villes ! C’est un peuple pour
qui se sont montés ces Alleghanys et ces
Libans de rêve ! Ce sont des villes !  
Des chalets de cristal et de bois se meuvent
sur des rails et des poulies invisibles.  
Les vieux cratères, ceints de colosses et de
palmiers de cuivre rugissent
mélodieusement dans les feux. Ce sont
des villes ! Des cortèges de Mabs en
robes rousses, opalines, montent des
ravines. Là-haut, les pieds dans la
cascade et les ronces, les cerfs tettent
Diane. Les Bacchantes des banlieues
sanglotent et la lune brûle et hurle.
Vénus entre dans les cavernes des
forgerons et des ermites. Ce sont des...
Des groupes de beffrois chantent les
idées des peuples. Des châteaux bâtis
en os sort la musique inconnue.  
Ce sont des villes ! Ce sont des villes !  
Le paradis des orages s’effondre. Les sauvages
dansent sans cesse la Fête de la Nuit...
Ce sont des villes !
Quels bons bras, quelle belle heure me
rendront cette région d’où viennent mes
sommeils et mes moindres mouvements ?

3a. Phrase
J’ai tendu des cordes de clocher à
clocher ; des guirlandes de fenêtre à
fenêtre ; des chaînes d’or d’étoile à
étoile, et je danse.

 

3b. Antique 
Gracieux fils de Pan ! Autour de ton
front couronné de fleurettes et de baies,
tes yeux, des boules précieuses,
remuent. Tachées de lie brune, tes joues
se creusent. Tes crocs luisent. Ta poitrine
ressemble à une cithare, des tintements
circulent dans tes bras blonds. Ton coeur
bat dans ce ventre où dort le double
sexe. Promène-toi, la nuit, en mouvant
doucement cette cuisse, cette seconde
cuisse et cette jambe de gauche.

4. Royauté
Un beau matin, chez un peuple fort
doux, un homme et une femme
superbes criaient sur la place publique:
« Mes amis, je veux qu’elle soit reine ! »
« Je veux être reine ! » Elle riait et
tremblait. Il parlait aux amis  
de révélation, d’épreuve terminée. Ils se
pâmaient l’un contre l’autre.

En effet ils furent rois toute une matinée
où les tentures carminées se relevèrent
sur les maisons, et toute l’après-midi, où
ils s’avancèrent du côté des jardins de
palmes.

5. Marine
Les chars d’argent et de cuivre —
Les proues d’acier et d’argent —
Battent l’écume, —
Soulèvent les souches des ronces
Les courants de la lande,
Et les ornières immenses du reflux,
Filent circulairement vers l’est,
Vers les piliers de la forêt, —
Vers les fûts de la jetée,
Dont l’angle est heurté par des
tourbillons de lumière.



6. Interlude 
J’ai seul la clef de cette parade 
sauvage. 

7. Being Beauteous
Devant une neige un Être de Beauté de
haute taille. Des sifflements de mort et
des cercles de musique sourde font
monter, s’élargir et trembler comme un spectre 
ce corps adoré ; des blessures
écarlates et noires éclatent dans les
chairs superbes. Les couleurs propres de
la vie se foncent, dansent, et se
dégagent autour de la Vision, sur le
chantier. Et les frissons s’élèvent et
grondent, et la saveur forcenée de ces
effets se chargeant avec les sifflements
mortels et les rauques musiques que le
monde, loin derrière nous, lance sur
notre mère de beauté, — elle recule, elle
se dresse. Oh ! nos os sont revêtus d’un
nouveau corps amoureux.

Ô la face cendrée, l’écusson de crin,
les bras de cristal ! Le canon sur lequel
je dois m’abattre à travers la mêlée des
arbres et de l’air léger !

8. Parade
Des drôles très solides. Plusieurs ont
exploité vos mondes. Sans besoins, et
peu pressés de mettre en œuvre leurs
brillantes facultés et leur expérience de
vos consciences. Quels hommes mûrs !
Des yeux hébétés à la façon de la nuit
d’été, rouges et noirs, tricolores, d’acier
piqué d’étoiles d’or ; des facies
déformés, plombés, blêmis, incendiés;
des enrouements folâtres ! La démarche
cruelle des oripeaux ! Il y a quelques
jeunes... 

Ô le plus violent Paradis de la grimace
enragée !... Chinois, Hottentots,
bohémiens, niais, hyènes, Molochs,
vieilles démences, démons sinistres, ils
mêlent les tours populaires, maternels,
avec les poses et les tendresses
bestiales. Ils interpréteraient des pièces
nouvelles et des chansons « bonnes
filles ». Maîtres jongleurs, ils
transforment le lieu et les personnes et
usent de la comédie magnétique.

J’ai seul la clef de cette parade sauvage.

9. Départ
Assez vu. La vision s’est rencontrée à
tous les airs.
Assez eu. Rumeurs de villes, le soir, et
au soleil, et toujours.
Assez connu. Les arrêts de la vie. — Ô Rumeurs 
et Visions !
Départ dans l’affection et le bruit neufs !

Arthur Rimbaud



SYMPHONIE Nº 5  
EN RÉ MAJEUR, OP. 107, 
DITE « RÉFORMATION »
Felix MENDELSSOHN

C’est un rempart que notre Dieu / Si 
l’on nous fait toujours injure / Son 
bras puissant nous tiendra lieu / De 
cuirasse et d’armure / L’ennemi contre 
nous / Redouble de courroux / Vaine 
colère ! / Que pourrait l’adversaire ? / 
L’Éternel détourne ses coups. 

Ein feste Burg ist unser Gott (Notre Dieu est une 
solide forteresse)

Parmi les titres de gloire les plus souvent 
rappelés de Mendelssohn, il y a le fait d’avoir 
restitué à l’Allemagne l’un de ses plus grands 

trésors artistiques : la Passion selon saint Matthieu 
de Jean-Sébastien Bach, qu’il dirigea en 1829 à la 
Singakademie de Berlin. Lui, le rejeton d’une très 
prospère famille de banquiers juifs, exhumait le 
chef-d’œuvre alors presque oublié du plus célèbre 
des luthériens, en un magnifique symbole – dont on 
sait à quel point il devait s’avérer illusoire – de l’unité 
culturelle allemande. Sa conversion au protestantisme, 
accomplie pour des raisons pratiques, ne l’incita 
jamais à renier ses origines (il se refusa ainsi, comme 
l’y invitait pourtant son père, à effacer le nom de 
Mendelssohn au profit du seul « Bartholdy »), mais 
explique sans doute qu’il fut invité à composer 
une œuvre pour le tricentenaire de la Confession 
d’Augsbourg en 1830 (texte majeur du luthéranisme 
présenté le 25 juin 1530 à Charles Quint lors de la 
diète d'Augsbourg). Même si elle ne fut au bout du 
compte pas créée dans les circonstances prévues – ce 
qui explique peut-être que le compositeur, déçu et 
insatisfait, s’en détourna rapidement – la  partition 

Commencée en 1829-1830 et créée 
le 15 novembre 1832, à Berlin, sous la 
direction  du compositeur. 
Quatre mouvements : 1. Andante. 
Allegro con fuoco – 2. Allegro vivace  
3. Andante. Attacca – 4. Choral Ein feste 
Burg ist unser Gott et finale : Andante 
con molto - Allegro vivace - Allegro 
maestoso. 
Durée approximative : 27 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

La Symphonie n° 5, dite « Réformation » 
de Mendelssohn est au répertoire de 
l’Orchestre de Paris depuis 1990 où elle 
fut dirigée par Claus Peter Flor. Lui ont 
succédé depuis Stéphane Denève en 
2001 et Marc Minkowski en 2005.

 EN SAVOIR PLUS 

– Brigitte François-Sappey, Mendelssohn, 
la lumière de son temps, Paris, Éd. Fayard, 
2008

– Jérôme Bastianelli, Felix Mendelssohn, 
Arles, Éd. Actes Sud / Classica, 2008

– Diane Meur, La Carte des Mendelssohn, 
Paris, Sabine Wespieser, 2015



doit donc son surnom d’avoir été conçue comme une 
célébration de la Réforme. Le premier mouvement, 
Andante, Allegro con fuoco, s’ouvre de manière 
solennelle, en une sorte d’hommage à la polyphonie 
de la Renaissance : parmi les thèmes cités, figure 
celui dit de « l’Amen de Dresde », dont Wagner devait 
plus tard faire le leitmotiv du Graal dans Parsifal. De 
ton moins cérémonieuse, la section rapide, avec ses 
fanfares aux trompettes, semble une allégorie de la 
détermination de Luther, persuadé du bien-fondé de 
la Réforme, face aux armées de Rome. Vient ensuite un 
scherzo Allegro vivace, dont la légèreté et le charme, 
largement dû au pupitre des bois, occasionne un 
fort contraste : un thème populaire de Ländler (danse 
traditionnelle) y voisine avec un trio plus bucolique. 
Dans un esprit plus mélancolique et élégiaque, telle 
une longue introduction au Finale, le troisième 
mouvemement, où s’exprime le lyrisme rentré propre 
à Mendelssohn, fait songer à une « romance sans 
paroles » dont la mélodie serait confiée aux violons, 
discrètement accompagnés par les autres cordes. 
Comment finir une œuvre dédiée à la Réforme sans 
un double hommage à Luther et à Bach ? Le dernier 
mouvement s’ouvre ainsi sur le plus illustre des 
chorals luthériens, dont le Cantor de Leipzig avait 
déjà fait le fondement de sa Cantate BWV 80, Ein 
feste Burg ist unser Gott (Notre Dieu est une solide 
forteresse). À partir d’une mélodie de flûte dépouillée, 
l’harmonisation s’étoffe peu à peu pour acquérir une 
impressionnante ampleur d’orgue. Après une série 
de variations – autre hommage évident à Bach – le 
choral éclate une nouvelle fois, proclamant la force et 
le droit de l’Église réformée.   

Frédéric Sounac

L’ŒUVRE ORCHESTRALE  
DE MENDELSSOHN

Esprit brillant et cultivé, formé 
par les meilleurs précepteurs 
de son temps, enfant prodige, 
pianiste virtuose, petit-fils de 
Moses, grande figure des Lumières 
allemandes (parfois surnommé le 
« Luther juif ») Felix Mendelssohn 
possédait une vaste culture, bien 
supérieure à celle de la plupart des 
compositeurs de son temps. D’une 
sensibilité romantique raffinée, 
il se caractérise toutefois par 
son attachement à la rigueur des 
formes classiques, ce qui apparaît 
clairement dans son œuvre 
orchestrale. Outre des ouvertures, 
dont Le Songe d’une nuit d’été, 
Les Hébrides ou Ruy Blas, 
Mendelssohn a composé (si l’on ne 
compte pas les nombreuses œuvres 
de jeunesse pour cordes seules) 
cinq symphonies, toutes marquées 
par leur belle inspiration mélodique 
et leur rigueur de construction. 
Parmi elles, deux ont plus souvent 
que les autres les honneurs du 
concert : la Symphonie no 3 (op. 
56) dite « Écossaise », dans l’esprit 
du culte romantique de l’Écosse 
diffusé par la poésie d’Ossian, et 
la Symphonie no 4, « Italienne », 
qui demeure sans doute la plus 
populaire en raison de sa grisante 
vivacité.



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 
régulier des principales scènes lyriques européennes 
comme le Theater an der Wien, Covent Garden ou 
les festivals de Salzbourg et d'Aix-en-Provence, il 
dirige également nombre d'opéras. 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 de nombreuses 
récompenses. 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

En décembre, accompagné d’Isabelle 
Faust, Daniel Harding 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 Séoul, 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. 
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Après des études supérieures de philosophie 
et d’histoire à Oxford et Cambridge, Ian 
Bostridge opte pour le chant et commence 

une brillante carrière qui le mène dans les Festivals de 
Salzbourg, Edimbourg, Munich, Vienne, Aldeburgh et 
sur les scènes internationales les plus prestigieuses. 
Il a été artiste en résidence auprès des Konzerthaus de 
Vienne, Carnegie Hall, Concertgebouw d'Amsterdam, 
Philharmonie Luxembourg, Barbican Centre, Wigmore 
Hall et auprès du Philharmonique de Séoul. Très 
apprécié sur les scènes lyriques, il a interprété les 
rôles de  Tamino (La Flûte enchantée, Mozart), Jupiter 
(Semele, Haendel) et Aschenbach (Mort à Venise, 
Britten) à l'Opéra national anglais, Quint (Le Tour 
d'écrou, Britten), Don Ottavio (Don Giovanni, Mozart) 
et Caliban (The Tempest, Adès) à Covent Garden, le 
rôle-titre de Jephté (Haendel) à l'Opéra de Paris, 
Don Ottavio à l'Opéra de Vienne, Tom Rakewell (The 
Rake’s Progress, Stravinski) à l'Opéra de Bavière, et 
Quint à la  Scala. Parmi les points forts de sa saison 
2018-2019, mentionnons une tournée européenne 
avec le pianiste de jazz Brad Mehldau, la création 
d'une commande auprès de James MacMillan avec 
le London Symphony Orchestra pour le centenaire 
de la Première Guerre mondiale, des représentations 
du Voyage d'Hiver de Hans Zender sous la direction 
de Netia Jones à Shanghaï, des enregistrements live 
des cycles de mélodies de Schubert au Wigmore Hall 
avec Lars Vogt et Thomas Adès, des récitals au Japon, 
à Hong Kong et en Corée, sans oublier une tournée 
européenne avec Europa Galante. Son abondante 
discographie a été multi-récompensée notamment 
par une quinzaine de Grammy Awards Il a été fait 
Commandeur de l'ordre de l'Empire britannique 
(CBE) à l'occasion du Nouvel an 2004. En 2016, il a 
reçu le Prix Pol Roger Duff Cooper pour son dernier 
livre, Le Voyage d'Hiver de Schubert : Anatomie d'une 
obsession.

IAN BOSTRIDGE
Ténor

IAN BOSTRIDGE 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Ian Bostridge fait ses débuts à 
l'Orchestre de Paris à l'occasion de ces 
deux concerts.

© Sim Canetty-Clarke





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 Séoul, 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. 



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



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

Une rencontre avant-concert avec Katia et Marielle Labèque est 
prévue le jeudi 18 octobre, pour le public muni d’un billet, dans 
la Grande salle Pierre Boulez à partir de 19h.

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 €

BERLIOZ Hector 
Les Francs-Juges, ouverture 

ADÈS Thomas 
Polaris, voyage pour orchestre

TIPPETT Michael 
A Child of Our Time, oratorio

Thomas Adès direction 
Michelle Bradley soprano
Sarah Connolly mezzo-soprano
Mark Padmore ténor
John Relyea basse
Chœur de jeunes de l’Orchestre de Paris 
Chœur de l’Orchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur

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 7 ET JEUDI 8 
20H30 

MERCREDI 24 
20H30 

OCTOBR 

NOVMBR 



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
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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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