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ALLE VITTIME SENZA 
NOME (AUX VICTIMES 
ANONYMES), CRÉATION 
FRANÇAISE
Péter EÖTVÖS

Durant la composition, des images 
terribles m’apparurent : pas seulement 
celles de visages pris isolément, mais 
aussi la masse incroyablement dense 
de ces gens entassés dans le bateau.  
Péter Eötvös

Péter Eötvös répondit à la commande des 
orchestres de Milan, Rome, Turin et Florence 
en composant un hommage aux hommes 

et femmes, d’origine arabe ou africaine, morts 
noyés en Méditerranée, avant d’atteindre les côtes 
italiennes. « Dans la musique, les images sont 
transformées en tendres mélodies, jouées par des 
instruments solistes, et en masses sonores denses 
jouées par tout l’orchestre », signale le compositeur. 
Ce thrène symphonique se caractérise aussi par une 
énergie susceptible de servir de support à un ballet : 
« Quand je me suis retrouvé devant la partition 
achevée, j’ai eu l’impression que la structure 
rythmique de l’œuvre et son thème conviendraient 
à une chorégraphie, et que cela deviendrait peut-
être le premier ‘‘requiem dansé’’ de l’histoire de la 
musique. » Dès les premières mesures, un violon 
énonce le motif conducteur de l’œuvre. Il s’agit 
d’une oscillation sur deux notes, qui s’enrichit peu à 
peu d’un chromatisme plaintif (des demi-tons dans 
une ligne qui s’enroule sur elle-même rappelant par 
ailleurs Bartók). De nombreuses figures secondaires 
évoquent la houle marine  comme des glissandos, 
trémolos, mouvements de gammes ou d’arpèges, 

Composé en 2016 sur une commande   
de l'Associazione Orchestra Filarmonica 
della Scala de Milan ; l'Orchestra 
Dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
de Rome ; l'Orchestra Nazionale della RAI 
de Turin ; le Maggio Musicale Fiorentino 
de Florence et créé le 8 mai 2017 à la Scala 
de Milan, par la Filarmonica della Scala 
sous la direction du compositeur 
Trois mouvements : 1. Inquieto  
2. (croche = 100) – 3. (noire = 72)  
Durée approximative : 24 minutes

EN SAVOIR PLUS 

– son site : eotvospeter.com

– Le site de sa fondation : 
eotvosmusicfoundation.org

– Le site de son éditeur: schott-music.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le chromatisme  désigne la division de 
l'octave en douze intervalles égaux (un 
demi-ton) ; une musique chromatique 
utilisera donc douze demi-tons ; comme il 
n'existe que sept noms de notes différentes 
alors qu'il faut en nommer douze, cinq de 
ces notes conservent leur nom, mais sont 
chacune pourvues d'un accident (dièse ou 
bémol).



motifs tournoyants de quelques notes. Bien que 
les trois mouvements soient nettement séparés, un 
certain nombre d’éléments favorisent le sentiment 
de continuité. Par exemple, les notes jouées par le 
violon solo à la toute fin du premier mouvement 
sont immédiatement reprises par les trompettes 
au début du volet suivant. La note scandée par le 
xylophone dans la dernière page du mouvement 
central s’affirme comme la première polarité du 
troisième mouvement. Le principal élément théma-
tique reparaît dans la conclusion qu’Eötvös dédie 
à la mémoire de son ami l’écrivain Péter Esterházy, 
décédé le 14 juillet 2016, auquel il avait confié le 
livret d’Halleluja – Oratorium balbulum (créé le 30 
juillet 2016) : une œuvre ironique et cruelle, qui 
dénonce l’absurdité de notre monde moderne 
et son incapacité à tirer les leçons du passé. En 
composant dans la foulée Alle vittime senza nome, 
Eötvös redonne une présence aux migrants et 
s’oppose à l’oubli qui menace les tragédies trop 
souvent répétées. En 2018, alors que le nombre 
de « victimes sans nom » ne cesse d’augmenter, sa 
musique résonne plus que jamais avec l’actualité. 

PÉTER EÖTVÖS

Né en Transylvanie, il effectue 
ses études à Budapest et les 
poursuit à Cologne, où il rencontre 
Stockhausen. Il se produit avec le 
groupe du compositeur allemand 
et travaille au studio de musique 
électronique de la Radio de Cologne. 
Après avoir dirigé le concert 
inaugural de l’Ircam en 1978, 
à la demande de Pierre Boulez, 
il devient directeur musical de 
l’Ensemble intercontemporain. Sa 
carrière de chef se développe et 
l’amène à diriger dans le monde 
entier. Très impliqué dans la 
pédagogie, il fonde l’International 
Eötvös Institute and Foundation 
en 1991, pour former de jeunes 
compositeurs et chefs d’orchestre. 
Son œuvre mêle de multiples 
influences : la musique de ses aînés 
hongrois (Bartók, Kodály, Ligeti, 
Kurtág), l’électroacoustique, le jazz 
ou encore la pop. Son tempérament 
dramatique se manifeste dans son 
écriture instrumentale et, bien sûr, 
dans ses opéras souvent inspirés par 
des écrivains importants : Les Trois 
Sœurs d’après Tchekhov (1998), Le 
Balcon d’après Genet (2002), Angels 
in America d’après Kushner (2004), 
Love and other Demons d’après 
García Márquez (2007), Senza 
sangue d’après Baricco (2015).



DoRéMi, CONCERTO 
POUR VIOLON No 2
Péter EÖTVÖS

Do-ré-mi signifie le commencement 
de la musique : c’est comme 1, 2, 3 
dans le domaine des nombres. 
Péter Eötvös

C ertaines partitions de Péter Eötvös se 
distinguent par leur humour ou leur ironie. 
C’est le cas du Concerto pour violon n° 2 

dont l’esprit ludique s’enracine dans la candeur 
de l’enfance. Le compositeur s’amuse à superposer 
ou juxtaposer les voix comme s’il s’agissait d’un 
jeu de construction. Il prend do, ré et mi comme 
point de départ, se rappelant les comptines sur 
trois notes qui apprennent aux bambins, sans 
avoir l’air d’y toucher, à hiérarchiser les hauteurs. 
De plus, ces trois notes font référence au nom de 
la violoniste Midori, créatrice de l’œuvre. C’est de 
cette matrice étonnamment simple que découle 
la substance du concerto. Entouré du do et du mi, 
le ré tente d’échapper à leur pression, souligne le 
compositeur. S’il y parvient, il occupe alors une 
position centrale et devient un pôle d’attraction. 
Mais, tandis qu’un enfant s’efforcerait de construire 
quelque chose, Eötvös s’ingénie à déformer son 
matériau : « Si je monte ou descends le ré (le son 
situé au milieu de do-ré-mi) d’un demi-ton, le ré 
devient dièse ou bémol, il se rapproche donc du 
mi ou du do. Il s’éloigne de l’un et se rapproche de 
l’autre. Cela provoque une tension considérable 
et fait émerger des conflits – de la même façon 
que, dans la vie réelle, naissent des situations 
dramatiques. » Dans ce concerto d’une seule 
coulée, le violon joue presque continûment. Il 
virevolte avec une énergie qui semble sans limite, 
s’exprime sur un ton parfois capricieux, parfois 

Composé en 2011-2012, révision 
en 2013 sur une commande des Los 
Angeles Philharmonic, Orchestre du 
Gewandhaus de Leipzig et BBC Proms. 
Créé le 18 janvier 2013 au Walt Disney 
Concert Hall de Los Angeles, par Midori 
(violon), le Los Angeles Philharmonic 
sous la direction de Pablo Heras-
Casado. 
Concerto en un seul mouvement 
Dédié à Midori 
Durée approximative : 23 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Les œuvres de Péter Eötvös font leur 
entrée au répertoire de l'Orchestre de 
Paris à l'occasion de ce concert dont il 
assure la direction. 



provoquant, tandis que l’orchestre lui offre un 
écrin souvent scintillant. Vers la fin de l’œuvre, 
il s’associe à un alto solo. Lors d’une longue 
cadence (suite de traits, écrits ou improvisés, 
ponctuant la fin d'une période musicale et 
exécutés sans accompagnement d'orchestre), les 
deux instruments s’amusent avec le « b.a.-ba » 
de la musique : quelques notes hésitantes qu’ils 
laissent ensuite proliférer. Puis le violon semble 
s’apaiser, comme un enfant fatigué par ses jeux. 
En apparence seulement, car les dernières pages 
révèlent qu’il n’avait pas dit son dernier mot…

PÉTER EÖTVÖS  
ET LA MUSIQUE  CONCERTANTE

La musique concertante occupe une 
place importante dans le catalogue 
d’Eötvös. Cela ne saurait étonner 
de la part d’un compositeur qui 
aime le théâtre et, par conséquent, 
la confrontation d’un soliste à un 
orchestre. Mais chez lui, le concerto 
ne se limite pas au traditionnel 
dialogue ou conflit. Il inspire 
aussi de nouvelles idées, comme 
dans Cap-ko (2005) où le piano à 
queue joue le rôle d’une « chambre 
d’écho » de l’orchestre tandis qu’un 
clavier digital MIDI occupe la 
place du soliste. On songera aussi 
à Speaking Drums (2013), où le 
percussionniste solo doit parler, à 
l’instar des musiciens indiens. Dans 
certaines partitions, comme Replica 
pour alto et orchestre (1998) ou 
Hommage à Scarlatti pour cor et 
orchestre à cordes (2013), le soliste 
se comporte comme un chanteur 
dans un air d’opéra. Des œuvres 
comme Paris-Dakar pour trombone, 
cuivres et percussions (2000), 
Seven pour violon et orchestre, 
qui rend hommage aux astronautes 
morts dans l’accident de la navette 
Columbia (2006), Multiversum pour 
orgue, orgue hammond et orchestre, 
inspiré par les explorations spatiales 
(2017), montrent un compositeur à 
l’écoute de son temps.   

En tant que chef d’orchestre et 
compositeur, je me sens bien 
partout, mais je ne suis nulle part 
chez moi. C’est mon destin. J’ai une 
vie magnifique et très agréable, 
mais comme un étranger qui 
regarde ce qui se passe autour de 
lui. 
Péter Eötvös



SUITE DE DANSES,  
POUR GRAND 
ORCHESTRE, SZ. 77
Béla BARTÓK

Mon véritable principe 
directeur, dont j’ai pleinement 
conscience depuis que je me sens 
compositeur, est la fraternisation 
entre les peuples, envers et 
contre toutes les guerres et 
toutes les discordes. 
Béla Bartók

En 1923, à l’occasion du cinquantième anniver-
saire de Budapest (née du rassemblement 
de Pest, Buda et Obuda), Bartók reçut sa 

première commande publique. Il y répondit avec 
sa Suite de danses : six morceaux reliés par une 
ritournelle, à l’exception des troisième et quatrième 
danses (nettement séparées par un silence) et des 
deux dernières (qui s’enchaînent). Il y exploite son 
« folklore imaginaire » puisqu’il a inventé tous les 
thèmes, même s’ils font référence à différentes 
cultures. Il déclara à ce sujet, en 1931 : « La danse 
no 1 est en partie d’inspiration orientale (arabe), 
la no 4 l’est entièrement, la ritournelle et la n° 2 
sont d’esprit hongrois. Dans la no 3 se mêlent des 
influences hongroises, roumaines et même arabes. 
Quant à la no 5, son thème est si primitif que l’on ne 
peut parler que d’un style paysan ancestral et que 
l’on doit renoncer à toute classification nationale. » 
En 1944, il infléchit légèrement sa description : 
« Les première et quatrième danses reflètent cer-
taines caractéristiques de la musique arabe ; les 
deuxième et troisième danses et la ritournelle sont 
hongroises d’esprit ; la cinquième a un caractère 

Composée en 1923 sur une commande 
de l’État hongrois pour la célébration du 
cinquantenaire de la fusion des villes de 
Buda et de Pest et créée le 19 novembre 
1923 à Budapest sous la direction d’Ernö 
Dohnányi 
Suite de cinq danses et un finale :  
1. Moderato – 2. Allegro molto – 3. Allegro 
vivace – 4. Molto tranquillo – 5. Comodo – 
6. Finale : Allegro 
Durée approximative : 17 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

La Suite de danses, Sz. 77 de Bartók est au 
répertoire de l’Orchestre de Paris depuis 
1971, où elle fut dirigée par Georges Prêtre. 
Lui ont succédé Jean-Claude Casadesus en 
1977, sir Georg Solti en 1990, Jean-Bernard 
Pommier en 1994,  Pierre Boulez en 2001 et 
Esa-Pekka Salonen en 2015.

 EN SAVOIR PLUS 

– Musique de la vie. Autobiographie, lettres 
et autres écrits. Trad. Philippe A. Autexier. 
Budapest et Paris, Éd. Stock Musique, 
1981.

– Béla Bartók – Écrits. Éd. Philippe Albèra 
et Péter Szendy. Trad. Péter Szendy. 
Genève, Éd. Contrechamps, 2006.

– Pierre Citron : Bartók. Paris, Éd. du Seuil 
« Solfèges », 1963 (rév. 1994).

– Claire Delamarche : Bartók. Paris, Éd. 
Fayard, coll. « Musique », 1987.



roumain particulièrement primitif. Le Finale est une 
synthèse de toutes ces caractéristiques. » En fait, 
dans plusieurs danses, il fusionne des éléments 
d’origine géographique différente, ce qui rend 
délicate l’identification des sources. Chaque pièce 
possède sa propre couleur, son propre matériau, 
tandis que le Finale récapitule les thèmes des 
danses précédentes (sauf de la quatrième, la seule 
en tempo lent). L’œuvre culmine ainsi sur l’idéal 
de « fraternisation entre les peuples » défendu par 
Bartók. Ce refus de clamer la supériorité de la culture 
hongroise fut-il à l’origine de la tiédeur de l’accueil, 
lors de la création de la Suite ? Mais en 1925, 
Fritz Reiner (ancien élève de Bartók) fit applaudir 
la partition lors de sa première américaine avec 
l’Orchestre de Cincinnati, lui assurant un succès qui 
n’a pas cessé depuis. 

BÉLA BARTÓK

À la naissance de Bartók, la 
Hongrie n’a pas encore acquis 
son indépendance. Si le jeune 
musicien défend la cause 
nationaliste, il reçoit pourtant 
une formation de tradition 
germanique, la seule dispensée à 
l’Académie royale de musique de 
Budapest. Lorsqu’il commence 
à s’intéresser au folklore de son 
pays, il se tourne vers la musique 
tzigane et des chansons assez 
récentes, qui appartiennent à 
une pratique citadine. Mais en 
1904, un voyage au nord de la 
Hongrie (dans une contrée située 
de nos jours en République 
slovaque) lui révèle la tradition 
populaire authentique des 
chants paysans. La rencontre 
de Zoltán Kodály, quelques 
mois plus tard, conforte ses 
intentions. Dorénavant, Bartók 
collecte des chants folkloriques, 
les transcrit et leur ajoute un 
accompagnement. Surtout, il 
s’inspire de ce matériau pour 
élaborer un langage original. 
Son nationalisme de jeunesse 
fait place à un humanisme qui le 
conduit à s’exiler aux États-Unis, 
en 1940, pour fuir le nazisme. 
Malade, il meurt à New York le 
26 septembre 1945. 

Une poésie intense se dégage de 
cette œuvre somptueuse. L’âme 
tour à tour nostalgique, ardente, 
douloureuse, héroïque de la 
Hongrie s’y reflète. 
Henry Prunières (musicologue, 1886-1942) en 1925, 
après la création française de la Suite de danses



LE PRINCE DE BOIS, 
SUITE ORCHESTRALE, 
OP. 13, SZ. 60 (ÉDITION DE 
PÉTER BARTÓK ET NELSON 
O. DELLAMAGGIORE, 2005)
Béla BARTÓK

Peut-être cela semblera-t-il étrange, 
mais je confesse que l’élan nécessaire 
à la composition de ce ballet m’a été 
donné par le dédain qui a accueilli 
mon opéra en un acte Le Château de 
Barbe-Bleue. 
Béla Bartók, à propos du Prince de bois

Un prince tente de rejoindre la princesse 
dont il est tombé amoureux, mais une 
fée entrave sa quête. Il confectionne 

un pantin qu’il vêt de ses propres habits afin 
d’attirer l’attention de la belle, laquelle s’éprend 
du « prince de bois ». Touchée par le désespoir 
du jeune homme, la fée demande à la nature de le 
réconforter et lui offre de splendides vêtements. 
La princesse se détourne alors du pantin, mais une 
forêt se dresse entre elle et le prince. Après avoir 
ôté ses somptueux atours et coupé ses cheveux, 
elle obtient le droit de s’unir au héros. Tel est 
l’argument que Béla Balázs écrivit à l’intention de 
Bartók. Celui-ci, blessé par l’échec de son opéra 
Le Château de Barbe-Bleue (également sur un livret 
de Balázs), peina à se mettre au ballet que lui avait 
commandé l’Opéra de Budapest. Le Prince de bois 
enfin composé, l’écriture trop complexe effraya 
la direction du théâtre et le chorégraphe Otto 
Zöbisch. Mais grâce à l’obstination du chef d’orchestre 
Egisto Tango, cette musique chatoyante, aux effluves 
postromantiques, remporta un triomphe lors de la 

Ballet en un acte sur un argument 
de Béla Balázs. Composé en 1916-
1917 (esquisses de 1914), et créé le 
12 mai 1917, à l’Opéra de Budapest, 
sous la direction d’Egisto Tango. Le 
compositeur composa une première 
suite en 1924, qu'il révisa jusqu'en 
1932. Une version de la suite fut créée 
en 1931. Mais aucune version ne fut 
publiée avant que la version de 1932 
reconstituée par Péter Bartók et Nelson 
O. Dellamaggiore le soit en 2005. La 
date de création de cette dernière 
version n'est pas connue.  
Sept mouvements : 1. Prélude – 2. La 
Princesse – 3. La Forêt – 4. Chant de 
travail du Prince – 5. Le Ruisseau  
6. Danse du Prince de bois – 7. Postlude 
Durée approximative : 20 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

L'Orchestre de Paris a joué à plusieurs 
reprises Le Prince de bois de Bartók, dans 
sa version ballet entre 1979 et 2016, mais 
c'est la première fois qu'il donne la Suite 
orchestrale de 1932. 



première représentation. « J’ai pensé à la tragédie 
profonde que vivent souvent les artistes lorsque 
la création devient la rivale du créateur, et à la 
douleur qui accompagne la gloire lorsque les 
femmes préfèrent les vers au poète, le tableau au 
peintre », avait déclaré Balázs. Afin d’illustrer la 
confusion entre la « création » et le « créateur », 
Bartók utilise le même matériau thématique pour 
le prince et le pantin. Mais par son dénouement 
heureux, Le Prince de bois se présente comme le 
miroir inversé du pessimiste Château de Barbe-Bleue 
(1911), avec lequel il partage cependant l’image 
d’une nature enchanteresse et merveilleuse. 
Désireux d’élargir l’audience de sa partition, 
Bartók façonna une première suite en 1921-1924, 
constituée de trois numéros et restée inédite, qu'il 
révisa à de nombreuses reprises jusqu'à la version 
de 1932, comportant cinq danses encadrées par 
un prélude et un postlude, qui ne sera publiée 
qu'en 2005 et qui est jouée lors de ce concert. 

Hélène Cao

LA MUSIQUE ORCHESTRALE  
DE BARTÓK 

Pianiste d’exception, Bartók mit 
plus de temps à trouver sa voie 
dans le domaine symphonique. Il 
est au départ marqué par Richard 
Strauss (dont on entend des traces 
dans Kossuth, 1903), Liszt et 
Debussy. Si l’empreinte de ce dernier 
se perçoit encore dans Le Château 
de Barbe-Bleue (1911), cet opéra 
n’en comporte pas moins de 
captivantes innovations (on songera 
notamment au flamboiement 
qui accueille l’ouverture de la 
cinquième porte, et au flottement 
opalescent de la scène suivante). 
L’évolution se poursuit avec 
l’expressionnisme du Mandarin 
merveilleux (1918-1924), 
tandis que l’étude de la musique 
populaire influence l’écriture 
des cordes. En témoignent par 
exemple la Musique pour cordes, 
percussion et célesta (1936) 
et le Divertimento pour cordes 
(1939) : sonorités parfois râpeuses, 
rudes accords à trois ou quatre 
sons, pizzicatos percussifs (dont le 
fameux « pizz. Bartók » consistant 
à faire claquer la corde contre 
le manche de l’instrument). En 
1943, le Concerto pour orchestre 
décline toutes les couleurs de cette 
palette inimitable. 

La musique du ballet est travaillée 
de manière symphonique, il s’agit 
d’un poème symphonique sur lequel 
on danse. 
Béla Bartók



P éter Eötvös a dirigé l'Ensemble Stockhausen 
entre 1968 et 1976 et participé de 1971 à 1979 
aux activités du studio de musique électronique 

Westdeutscher Rundfunk de Cologne. En 1978, sur 
l'invitation de Pierre Boulez, il devient directeur 
musical de l'Ensemble intercontemporain, un poste 
qu'il tiendra jusqu'en 1991. En 2015, il a dirigé le 
London Symphony Orchestra à l'occasion du quatre-
vingt-dixième anniver-saire de Pierre Boulez, et a pris 
part en 2018 à plusieurs manifestations dédiées à 
Stockhausen. De 1985 à 2011, il a occupé divers postes 
de direction auprès de l'Orchestre de chambre de la 
radio néerlandaise, des orchestres symphoniques de 
la BBC et Göteborg, des orchestres du Festival de 
Budapest, de la Radio SWR de Stuttgart et de la radio 
viennoise. Célébrant en 2019 son soixante-quinzième 
anniversaire, Péter Eötvös a privilégié, au cours de 
cette saison, les concerts et les résidences dédiés à sa 
musique. Compositeur en résidence à la Staatskapelle 
de Dresde, il dirige la création allemande de The Gliding 
of the Eagle in the Skies et le concerto pour violon 
Seven interprété par Akiko Suwanai. Par ailleurs, outre 
ce concert avec l'Orchestre de Paris, il colabore avec 
l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort 
(achevant une résidence de trois ans), et les orchestres 
de Göteborg et Anvers. Peter Eötvös retrouve aussi 
le Philharmonia (pour diriger la premiere anglaise de 
son Multiversum, véritable exploration du cosmos) et 
l'Orchestre symphonique de la BBC avec lequel il se 
produit au Festival du Printemps des Arts de Monte-
Carlo dans un programme autour de Bartók, avec 
Renaud Capuçon. Il accorde une grande importance 
à son activité de pédagogue qu'il exerce dans le cadre 
de sa fondation (Péter Eötvös Contemporary Music 
Foundation), qu'il a créée en 2004 à Budapest. Ses 
compositions ont fait l'objet de nombreux enregis-
trements sous de nombreux labels. 

PÉTER EÖTVÖS
Direction

PÉTER EÖTVÖS 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Péter Eötvös a fait ses débuts comme 
chef invité à l'Orchestre de Paris en 
1988. Il est revenu en 1990 et 1991 
pour diriger des concerts à deux 
orchestres réunissant l'Orchestre de 
Paris et l'Ensemble intercontemporain, 
dont il était alors le directeur musical. 

eotvospeter.com

© Marco Borggreve





P atricia Kopatchinskaja peut aussi bien jouer la 
musique baroque ou classique sur des cordes en 
boyau, que créer de nouvelles œuvres ou interpréter 

les chefs-d'œuvre du grand répertoire. Parmi les points 
forts de sa saison, mentionnons ses débuts avec l'Orchestre 
symphonique de Montréal (dir. Kent Nagano) suivis de 
collaborations avec l'Orchestre de l'Opéra de Bavière et 
le Philharmonique de Berlin (dir.  Kirill Petrenko), avant 
d'entamer une tournée européenne avec l'Orchestre de 
chambre de Bâle (dir. Heinz Holliger). Elle rejoindra ensuite 
l'Orchestre symphonique de Birmingham (CBSO) et le 
Philharmonique de Los Angeles (dir. Mirga Gražinytė-Tyla). 
Aux États-Unis, elle fera ses débuts avec l'Orchestre de 
Cleveland dans le concerto de Péter Eötvös, Seven. Sous la 
direction de Teodor Currentzis, elle donnera le Concerto de 
Tchaïkovski avec Musica Aeterna, œuvre qu'elle a enregistrée 
avec eux pour Sony en 2016. Chambriste appréciée, elle se 
produit avec des artistes comme  Anthony Romaniuk, Jay 
Campbell et Sol Gabetta, se produisant au Konzerthaus 
de Berlin, à celui de Vienne ainsi qu'au Concertgebouw 
d'Amsterdam. Avec la pianiste Polina Leschenko, elle a fait 
paraître Deux en 2018 (label Alpha), avant de se produire 
dans les festivals européens d'été. Elle est artiste associée au 
Saint Paul Chamber Orchestra depuis 2014, ensemble avec 
lequel elle a remporté le Grammy Award du meilleur concert 
2018 en interprétant La Jeune fille et la Mort, qui a fait 
l'objet d'un enregistrement (label Alpha). Elle a également 
reçu le Grand prix de musique, décerné par l'Office fédéral 
de la culture suisse en 2017. Parmi sa riche discographie, 
citons les derniers enregistrements parus chez Alpha (un 
album dédié à Giya Kancheli avec Gidon Kremer et la 
Kremerata Baltica ainsi que le disque de duos Take Two). 
Elle a également enregistré le Concerto et la Fantaisie de 
Schumann avec l'Orchestre de la WDR (dir. Heinz Holliger) 
pour Audite et un choix de concertos (de Bartók, Ligeti et 
Péter Eötvös) pour Naïve, CD élu Meilleur enregistrement 
2013 par le magazine Gramophone et nommé aux Grammy 
Awards 2014.

PATRICIA  
KOPATCHINSKAJA Violon

PATRICIA KOPATCHINSKAJA 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Patricia Kopatchinskaja fait ses débuts 
à l'Orchestre de Paris à l'occasion de 
ce concert.

patriciakopatchinskaja.com

© Julia Wesely
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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 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



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 
Edwin Baudo, Marie Deremble-Wauquiez, Marie 
Joubinaux, Béatrice Warcollier 
chefs de chœur associés
Chœur de l’Orchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur

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

BEETHOVEN Ludwig van 
Egmont, ouverture

MARTIN Frank 
Six monologues de « Jedermann »

LISZT Franz  
Dante-Symphonie

Michael Sanderling direction  
Matthias Goerne baryton  
Chœur et Chœur d'enfants de l'Orchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur

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

STRAUSS Richard Ainsi parlait Zarathoustra (extrait) / 

KOECHLIN Charles Vers la voûte étoilée, nocturne pour 

orchestre / ADAMS John Short Ride in a Fast Machine / IVES 
Charles The Unanswered Question / HOLST Gustav 
Les Planètes (extraits)  / ADÈS Thomas Polaris, voyage pour 

orchestre

Pierre Bleuse direction  
Jean-Claude Ameisen récitant 
En partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie

Tarif unique : 20 € 

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

JEUDI 15 
20H30 

MERCREDI 7 ET JEUDI 8 
20H30 

MERCREDI 21 
20H – AFTERWORK  
CLASSIQUE COSMIQUE   
Accueil du public en musique  
à partir de 19h

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



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
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