
SAMUEL BARBER 1910-1981
Knoxville: Summer of 1915, op. 24

BENJAMIN BRITTEN 1913-1976
Sinfonia da Requiem, op. 20

FRANZ SCHUBERT 1797-1828
Lieder orchestrés : Nacht und Träume, D. 827 (orch. Reger)  
Die Forelle, D. 550 (orch. Britten) / Gretchen am Spinnrade, 
D. 118 (orch. Reger)

– Entracte –

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827 
Symphonie no 5, en ut mineur, op. 67    

– Fin du concert aux environs de 22h30–

Jaap van Zweden direction

Renée Fleming soprano 
Orchestre de Paris
Roland Daugareil violon solo

.

Le concert du 14 février est diffusé en direct sur Radio 
Classique puis disponible à la réécoute sur le site 
internet de Radio Classique en streaming pour une 
période d'un mois

Mercredi 13  
et jeudi 14 février 
20H30
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Mercredi 20 et Jeudi 21 
20H30 

WITOLD LUTOSŁAWSKI 
Musique funèbre, pour orchestre à cordes

HECTOR BERLIOZ 
Requiem

Pablo Heras-Casado direction 
Frédéric Antoun ténor

Orchestre du Conservatoire de Paris 
Orfeón Donostiarra 
José Antonio Sainz Alfaro chef de chœur 
Chœur de l'Orchestre de Paris
Lionel Sow chef de chœur

Le Requiem de Berlioz, partition de toutes 
les extravagances, requiert un effectif 
hors norme, unissant deux orchestres et 
chœurs, avec Frédéric Antoun en soliste. 
La partition fut créée aux Invalides avec 
grand succès : « l’impression a été fou-
droyante (…), au moment du Jugement 
dernier, l’épouvante produite par les cinq 
orchestres et les huit paires de timbales 
accompagnant le Tuba mirum ne peut se 
peindre (…), c’était d’une horrible gran-
deur » – s’enthousiasma Berlioz. 

Mercredi 27 et Jeudi 28 
20H30 

HANS ABRAHAMSEN 
Let me tell you, création française

HECTOR BERLIOZ 
Harold en Italie

Daniel Harding direction 
Barbara Hannigan soprano 
Antoine Tamestit alto

Let me tell you d’Hans Abrahamsen fait 
d’ores et déjà figure de chef-d’œuvre de 
notre temps. Inspiré par le personnage 
shakespearien d ’Ophélie ,  Barbara 
Hannigan en dévoile toute l’envoûtante 
beauté après avoir créé la partition avec 
le Philharmonique de Berlin. Autre œuvre 
majeure, Harold en Italie est inspirée d’un 
héros de Byron, les différents épisodes 
f igurant autant de déambulations 
poétiques qui font tout le charme de 
l’ouvrage.  
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TARIFS   50 € I 40 € I 35 € I 25 € I 20 € I 10 € TARIFS   50 € I 40 € I 35 € I 25 € I 20 € I 10 €

LES PROCHAINS CONCERTS  
de l’Orchestre de Paris



Mercredi 13 et Jeudi 14 
20H30 

FELIX MENDELSSOHN 
Concerto pour piano no 1

JOHANNES BRAHMS 
Symphonie no 1

Herbert Blomstedt direction 
Martin Helmchen piano

La brillance incisive du Concerto pour 
piano n° 1 de Mendelssohn est toujours 
exigeante à l’égard du soliste, et c’est 
le genre de défi que Martin Helmchen 
aime particulièrement relever. Quant à la 
Symphonie n° 1 de Brahms, si d’aucuns y ont 
vu une dixième symphonie de Beethoven, 
d’autres ont loué sa mystérieuse réserve et 
son énergie. Herbert Blomstedt, vénérable 
maestro à la jeunesse éternelle, dirige ce 
programme en forme d’ode au romantisme. 

Mercredi 20 et Jeudi 21 
20H30 

MAURICE RAVEL 
Une barque sur l'océan

EDWARD ELGAR 
Concerto pour violoncelle

RICHARD STRAUSS 
Une vie de héros

David Zinman direction 
Truls Mørk violoncelle

Le Concerto d’Elgar a été marqué par 
l’interprétation de Jacqueline du Pré. 
Nul doute que Truls Mørk, par sa finesse 
expressive ne marque lui aussi les esprits. 
Après l’évocation par Ravel d’un frêle 
esquif en butte aux forces de la nature, 
où l’art de l’instrumentation de cet 
enchanteur fait merveille, Strauss, autre 
magicien, donne la mesure de sa virtuosité 
grisante dans Une vie de héros.  
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peine démobilisé, Barber avait été frappé et 
ému par un poème en prose de l’écrivain 

James Agee, dans lequel il convoquait les 
souvenirs de son enfance dans la petite 

bourgade de Knoxville, Tennessee. 
Ce texte, qui utilise la technique du 

« courant de pensée » et fait fusionner 
le point de vue de l’adulte avec celui 
de l’enfant de cinq ans qu’il était 

autrefois, est de nature profondément élégiaque. James Agee a 
toujours prétendu l’avoir écrit en une heure, au fil de la plume, 
laissant émerger les souvenirs d’un « âge d’or » de l’Amérique : 
celui de la vie paisible, des tramways mélancoliques, des 
réunions familiales sous le porche des maisons de bois par 
les soirs de chaleur étouffante. Une mélancolie presque 
oppressante sourd de cette évocation d’un bonheur fragile 
et évanoui, dans un Sud « éternitaire » mais disparu, remplacé 
par la violente uniformité du monde moderne. Sur ce poème 
de l’innocence perdue, Barber compose une rhapsodie pour 
voix et orchestre au lyrisme somptueux. Dès l’introduction, 
l’effusion mélodique évoque de manière quasi picturale la 
douceur des soirs d’été, mais aussi le sentiment – dominant 
dans toute la pièce – de la fragilité de l’existence. Un passage 
plus rythmique, Allegro agitato, imite le passage d’un tramway, 
et évoque irrésistiblement la pièce de Tennessee Williams Un 
Tramway nommé désir (1947) qui devait plus tard devenir un 
film légendaire. L’orchestre grince, imitant le « gémissement 
d’acier » de la machine, mais retrouve bientôt le climat initial, 
alors que l’orchestration se densifie et que le registre de la voix 
s’élève fiévreusement. Cette fois, les personnages perdent leur 
abstraction : il s’agit de la famille du narrateur, dans laquelle 

KNOXVILLE: SUMMER OF 1915  
pour soprano et orchestre 
op.24  

Samuel Barber

▸ Commande de la soprano 
Eleanor Steber, qui en assura 
d’ailleurs la création à Boston 
en 1948. 

▸ Composé 1947 (révisé en 
1950. Créé le 9 avril 1948, 
Eleanor Steber (soprano), 
Orchestre symphonique de 
Boston, Serge Koussevitski 
(direction).

▸ Dédicace : « À la mémoire de 
mon père »

▸ Durée approximative :  
16 minutes

 



Barber vit évidemment le miroir de la sienne. Les poignantes 
réflexions sur la maladie et la finitude lui inspirent une mélodie 
agitée, caractérisée par des intervalles de neuvième, qui se 
résout, à la faveur d’un grand crescendo, sur une une béné-
diction anxieuse : « Que Dieu bénisse les miens, mon oncle, ma 
tante, ma mère, mon bon père… ». La fin de la pièce constitue 
un retour au climat initial, alors que l’enfant s’apprête à aller au 
lit : un sentiment de calme acceptation baigne les dernières 
mesures, dans lesquelles les instruments fusionnent pour créer 
une matière sonore onirique. Avec sa confondante richesse 
sonore, la douceur à la fois dérangeante et nostalgique de son 
climat moral et sa finesse quasi picturale, Knoxville: Summer of 
1915 est assurément l’une des œuvres les plus attachantes et 
« philosophiques » de la musique américaine, entre l’intensité 
psychologique des pièces de Williams ou Albee et la sérénité 
inquiète d’un tableau de Hopper. 

“Par quelque hasard, ils sont 
tous là, sur cette Terre ; et qui 
dira jamais la douleur d’être 
sur cette Terre, étendu sur une 
couverture par un soir d’été, 
parmi les sons de la nuit ? ”
James Agee, Knoxville: Summer of 1915

Samuel Barber est issu d’une famille aisée, comprenant plusieurs musiciens, dont sa tante, 
la contralto Louise Homer. Cette origine patricienne, associée à sa prédilection pour une 
musique lyrique, aux inflexions nettement post-romantiques, lui a parfois valu l’inimitié de 
ceux qui, en l’ancrant dans la modernité, entendaient faire de la musique américaine le reflet 
de la diversité sociale. Soutenu par le Curtis Intitute de Philadelphie, il trouva de précoces 
relais dans le monde de la musique, et fut interprété par Vladimir Horowitz, Leontyne Price, 
Léonard Bernstein, Dietrich Fischer-Dieskau… Influencé par Brahms et Sibelius, il composa de 
nombreuses pièces orchestrales (dont des concertos pour violon et violoncelle), des œuvres 
pour piano, pour voix, dont Knoxville: Summer of 1915. Son échec en tant que compositeur 
d’opéra, toutefois, assombrit 
considérablement la fin de sa 
carrière, qui vit son influence 
décliner et la majeure partie 
de sa production éclipsée par 
une partition dont le destin lui 
échappa : l’Adagio pour cordes.

L’ŒUVRE  
ET L’ORCHESTRE
L'œuvre fait son entrée au 
répertoire de l'orchestre 
à l'occasion de ces deux 
concerts.

EN SAVOIR PLUS 

▸ Pierre Brévillon, Samuel 
Barber, un nostalgique entre deux 
mondes, Paris, Éd. Hermann, 
2011

▸ Barbara Heyman, Samuel 
Barber : The Composer and 
his Music, New York, Oxford 
University Press, 1992

Samuel
    Barber



KNOXVILLE: SUMMER OF 1915

We are talking now of summer evenings in 
Knoxville Tennessee in the time that I lived 
there so successfully disguised to myself 
as a child. 

It has become that time of evening
when people sit on their porches
Rocking gently and talking gently
And watching the street
And the standing up into their sphere of 
possession of the trees
of birds' hung havens, hangars
 
People go by, things go by
A horse, drawing a buggy
breaking his hollow iron music  
on the asphalt
A loud auto, a quiet auto
 
People in pairs, not in a hurry, scuffling
switching their weight of aestival body, 
talking casually
the taste hovering over them
of vanilla, strawberry, pasteboard, and 
starched milk
The image upon them of lovers and 
horsemen
squaring with clowns in hueless amber
 
A streetcar raising its iron moan
Stopping, belling, and starting, stertorous
Rousing and raising again its iron  
increasing moan
And swimming its gold windows and 
straw seats on past and past and past
The bleak spark crackling and cursing 
above it
Like a small malignant spirit set to dog 
its tracks
The iron whine rises on rising speed
Still risen, faints, halts
The faint stinging bell, rises again, still 
fainter
fainting, lifting, lifts, faints foregone, 
forgotten
 

KNOXVILLE: SUMMER OF 1915

Nous parlons à présent des soirs d’été 
passés à Knoxville, Tennessee, à l’époque 
où j’y habitais, me déguisant si bien en 
enfant…

Le moment est venu où, le soir, 
les gens s’assoient sur le porche,  
se balançant doucement, parlant doucement
et regardant la rue, 
épiant l’entrée dans leur mouvance  
des arbres, des abris suspendus  
des oiseaux, des hangars. 

Les gens passent ; les choses passent. 
Un cheval, tirant un boghei  
et martelant une musique creuse  
et métallique sur l’asphalte, une auto 
bruyante, une auto silencieuse

Des gens allant par deux, sans aucune hâte,
flânant, faisant osciller de droite  
à gauche leur corps
estival, bavardant de choses et d’autres, 
au-dessus d’eux flotte une odeur  
de vanille, de fraise, de pâte et
de lait d’amidon, eux semblables  
à des amants et à des cavaliers,  
encadrés de clowns dans un ambre pâle.

Un tramway pousse son grognement 
métallique ; s’arrête, fait entendre  
sa sonnerie, et repart ; en peinant ;  
s’éveille et pousse à nouveau  
son grognement métallique toujours  
plus intense, et fait défiler ses
fenêtres dorées et ses sièges de paille, 
encore et encore, l’étincelle blafarde 
claque et jure au-dessus de lui comme
un petit esprit malfaisant déterminé 
à le suivre à la trace ; la plainte  
métallique croît avec la vitesse ;
elle continue de croître puis diminue ; 
s’interrompt ; la faible sonnerie retentit ; 
puis la plainte s’élève à nouveau,
s’éteint, reprend, croît puis disparaît 
définitivement… oubliée. C
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Now is the night one blue dew
 
Now is the night one blue dew
My father has drained, he has coiled the 
hose
 
Low in the length of lawns, a frailing of 
fire who breathes
 
Parents on porches, rock and rock
From damp strings morning glories hang 
their ancient faces
 

The dry and exalted noise of the locusts
from all the air at once enchants  
my eardrums
 
On the rough wet grass of the back yard
my father and mother have spread quilts
We all lie there, my mother, my father, 
my uncle, my aunt
and I too am lying there
They are not talking much,  
and the talk is quiet
of nothing in particular, of nothing at all 
in particular, of nothing at all
 
The stars are wide and alive
They seem each like a smile of great 
sweetness
and they seem very near
 
All my people are larger bodies than 
mine with voices gentle and meaningless  
like the voices of sleeping birds 

 
One is an artist, he is living at home
One is a musician, she is living at home
One is my mother who is good to me
One is my father who is good to me
 

By some chance, here they are,  
all on this earth
And who shall ever tell the sorrow of 
being on this earth

Voilà maintenant la nuit, une rosée bleue.

Voilà maintenant la nuit, une rosée bleue ; 
mon père a vidé le tuyau d’arrosage  
et l’a enroulé.

En bas sur l’étendue des pelouses, un feu 
tremblant qui respire…

Des parents sur leur porche, qui se balancent
inlassablement. Sur des fils mouillés, 
des ipomées suspendent leurs visages 
anciens.

Le bruit sec et exalté des sauterelles 
alentour enchante immédiatement  
mes tympans. 

Sur l’herbe drue et humide de l’arrière-cour, 
mon père et ma mère ont étalé  
des couvertures. Nous sommes tous
étendus là, ma mère, mon père, mon oncle, 
ma tante, et moi aussi…  
Ils ne parlent pas beaucoup,  
et leurs propos tranquilles ne concernent 
rien de particulier, rien du tout
en particulier, rien du tout. 

Les étoiles sont larges et bien
vivantes, chacune ressemblant  
à un sourire d’une grande douceur, 
et elles semblent très proches. 

Tous mes parents sont plus grands  
que moi,… et leurs voix sont tendres  
et incompréhensibles  
comme les voix d’oiseaux endormis.

L’un de ces parents est un artiste,  
qui vit à la maison. L’une est une musi-
cienne, qui vit à la maison. Il y a ma mère, 
qui est gentille avec moi. Il y a mon père, 
qui est gentil avec moi.

Le hasard a voulu qu’ils soient tous ici, 
sur cette terre ;
et qui dira jamais la douleur  
d’être sur cette terre,



Lying, on quilts, on the grass, in a sum-
mer evening
among the sounds of the night
 
May God bless my people
My uncle, my aunt, my mother, my good 
father
Oh, remember them kindly in their time 
of trouble
and in the hour of their taking away
 
After a little I am taken in and put to bed
Sleep, soft smiling, draws me unto her
And those receive me, who quietly treat 
me as one familiar and well-beloved  
in that home but will not,  
oh, will not, not now, not ever
but will not ever tell me who I amhome:
but will not, oh, will not,
not now, not ever;
but will not ever tell me who I am

Copyright © 1949 (renouvelé) G. Shirmer, Inc. 
(ASCAP)

étendu, sur des couvertures,  
sur l’herbe, un soir d’été,
parmi les bruits de la nuit.

Puisse Dieu bénir mes parents, mon 
oncle, ma tante,
ma mère, mon bon père,  
oh ! garder un doux souvenir
d’eux dans l’adversité ;  
et au moment de leur départ.

Peu après, on m’emmène à l’intérieur  
et on me met au lit.  Le sommeil  
au tendre sourire m’attire vers lui ;  
et ceux qui me reçoivent sont ceux  
qui me traitent tout naturellement 
comme l’un des familiers et des êtres
chers de cette demeure, mais ne me 
diront pas, oh non,  
pas maintenant, jamais,  
mais ne me diront jamais qui je suis.

Traduction de Lesley Bernstein Translation 
Services, London, révisée par Grégoire Tosser
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▸ Composée à New York en 1940 
et créée à New York (Carnegie 
Hall) le 30 mars 1941, par le New 
York Philharmonic Orchestra, 
dirigé par John Barbirolli 

Trois mouvements enchaînés : 
1. Lacrymosa – Andante ben 
misurato  
2. Dies irae – Allegro con fuoco 
3. Requiem aeternam – Andante 
molto tranquillo

▸ Dédicace : “À la mémoire de mes 
parents”

▸ Durée approximative :  
21 minutes

es circonstances de la composition de 
cette œuvre, la première consacrée par 
Britten à un orchestre sans soliste, sont 
tout à fait singulières. En 1939, le gou-
vernement britannique approcha en 
effet le compositeur, alors âgé de 26 ans, 
pour lui demander d’écrire une œuvre 
célébrant une puissance étrangère, sans 
préciser laquelle. Il s’avéra vite qu’il 
s’agissait du Japon, et que Britten, alors 

bien loin d’être la sommité qu’il devait devenir, faisait partie 
d’un groupe de musiciens européens (le doyen en était Richard 
Strauss en personne) choisis pour célébrer en musique la maison 
impériable. Cependant, la guerre s’annonçait. Britten, pacifiste 
convaincu, décida de transformer sa pièce symphonique en 
hommage aux morts et de structurer ses trois mouvements en 
référence à la messe de Requiem catholique. L’œuvre, à l’esprit 
grave et solennel, devenait ainsi une « messe des morts » sans 
texte, évidente préfiguration du fameux War Requiem d’après-
guerre, mais à mille lieues de l’hymne dynastique attendu. Le 
Japon, de manière prévisible, la rejeta. C’est donc à New York, 
où Britten passa les premières années de la guerre, qu’elle fut 
créée, le 29 mars 1941. Le premier mouvement, Lacrymosa, est 
une lamentation en forme de marche, utilisant des rythmes 
syncopés dans un tempo large, ce qui procure le sentiment d’un 
paysage monotone et désolé. Bien que l’on puisse y isoler trois 
thèmes, ils procèdent tous de l’idée principale, énoncée aux vio-
loncelles. Généralement enchaîné, le Dies irae se caractérise par 
un discours plus vif et chaotique, strié de traits et de trémolos. 
Virtuose, l’écriture orchestrale est alors riche en effets sonores 
explosifs, proche de celle pratiquée par Vaughan Williams, 
exploitant la puissance des cuivres et des percussions. Au cœur 

SINFONIA DA REQUIEM 
pour orchestre 
op. 20

Benjamin Britten

L 



“J’en fais une œuvre aussi pacifiste 
que possible… Je ne crois pas 
que l’on puisse tenir des théories 
politiques ou économiques en 
musique, mais avec un peu de 
technique et d’intuition, je crois 
que l’on peut suggérer certaines 
idées. Et je suis tellement imprégné 
de mes convictions pacifistes… ”
Benjamin Britten, 1940

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

L’ŒUVRE  
ET L’ORCHESTRE
La Sinfonia da Requiem de 
Britten est au répertoire de 
l’Orchestre de Paris depuis 
1983, où elle fut dirigée par 
James Conlon. Lui ont succédé 
depuis Paavo Järvi en 2009 et 
David Zinman en 2013.

Benjamin Britten est assurément la figure majeure de la musique anglaise 
du xxe siècle, au point d’être souvent présenté comme le « Purcell moderne ». Il est 
vrai que le patrimoine musical britannique, tant savant que populaire, a joué un rôle 
considérable dans la formation de Britten, qui sut élaborer, en marge des avant-
gardes, un langage aussi séduisant que rigoureux. Esprit indépendant et courageux 
(il fut le premier compositeur ouvertement homosexuel), pianiste de grand talent 
(il se produisit à quatre mains avec Sviatoslav Richter), antimilitariste farouche, 
Britten ne cessa de se frayer, avec un succès toujours grandissant, un chemin éminemment 
personnel. Fondateur du Festival d’Aldeburgh, il est l’auteur de nombreux opéras « de chambre » 
souvent inspirés de textes littéraires (Le Tour d’écrou et Owen Wingrave, d’après Henry James, 
Billy Budd, d’après Melville, La Mort à Venise, d’après Thomas Mann), sans négliger pour autant la 
musique d’orchestre. Son catalogue comprend notamment des Concertos pour piano et violon, la 
Simple Symphony (op. 4), les Quatre Interludes sur Peter Grimes (op. 33), les Variations et Fugue sur 
un thème de Purcell ou la Spring Symphony. 

de cette énergie se fait toutefois entendre, au saxophone solo, 
un motif plus grave aux airs de marche funèbre, transformation 
rythmique du motif principal du premier mouvement. Le Finale, 
Requiem aeternam, se structure en trois parties. La première est 
dominée par un thème paisible aux flûtes, sur un accompagne-
ment de cordes solistes et de harpes qui n’est pas sans faire son-
ger à Mahler. La seconde confie aux cordes une nouvelle version 
du thème du Lacrymosa (véritable pilier structurel et poétique de 
l’ensemble de la partition), dont l’intensité culmine brièvement 
puis retombe, laissant tout l’espace au retour du premier thème. 
Tout s’achève dans une paisible et funèbre étrangeté, sur une 
longue note tenue aux clarinettes.    

   
 

    
 



“Le don du chant est comme 
l’esprit, qui souffle où il veut et 
exalte, élève, qui il veut. Il est 
arbitraire et il est souverain. 
C’est lui, lui seul d’abord, qui a 
distingué Schubert. ”
André Tubeuf

▸Nuit et Rêves (Nacht und 
Träume), D. 827 
Composé en 1823, sur un poème 
de Matthäus von Collin / 
Orchestration : Max Reger (1873-
1916)

▸ La Truite (Die Forelle), D. 550 
Composé en 1817 sur un poème 
de Christian Friedrich Daniel 
Schubart / Orchestration : 
Benjamin Britten

▸ Marguerite au rouet (Gretchen 
am Spinnrade) D. 118  
Composé en 1814, sur un poème 
de Johann Wolfgang von Goethe / 
Orchestration : Max Reger

ans même parler de 
l’inspiration mélodique, 
la qualité musicale et 
dramatique des lieder 
de Schubert est telle 
qu’elle a suscité, au fil du 
temps, de nombreuses 
t r a n s c r i p t i o n s . 
P r o f o n d é m e n t 
admiratif du génie de 

son aîné, Liszt a ainsi transformé nombre d’entre 
eux – comme l’illustre Erlkönig, ou Am der Wasser 
zu singen – en somptueuses pièces pianistiques, recourant 
pour préserver la ligne vocale à des prodiges d’ingéniosité. Le 
passage à l’orchestre, pour cet art de l’intimité qu’est le lied, 
paraît incontestablement plus risqué. Si des personnalités 
aussi éminentes que Richard Strauss, Hector Berlioz, 
Max Reger ou Benjamin Britten, parmi bien d’autres, ont 
cependant tenté l’aventure, c’est bien que parce que rares 
sont les défis poétiques aussi passionnants : il s’agit de parer 
de couleurs inédites, de textures nouvelles, d’effets de masse 
et de timbres, sans les trahir, la transparence et l’immédiateté 
émotionnelles du lied. 
Nacht und Traüme (Nuit et Rêves), sur un poème de Matthäus 
von Collin (1779-1824), s’inscrit dans la tradition romantique 
de l’éloge de la nuit comme symbole de l’état poétique. Sur des 
paroles en forme d’hymne, Schubert a élaboré une musique d’un 
statisme envoûtant, à laquelle l’orchestre confère toutes ses 
capacités de sostenuto (de façon égale et soutenue). Merveille 
de délicatesse évocatoire, ce lied se prête particulièrement 
bien à sa transformation en subtil nocturne symphonique. 

LIEDER ORCHESTRÉS  
Nacht und Träume, D. 827 / Die Forelle, D. 550  
Gretchen am Spinnrade (D. 118)

Franz Schubert
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EN SAVOIR PLUS 

▸  Alfred Einstein, Schubert, 
portrait d’un musicien, Paris, Éd. 
Gallimard, coll. « Tel », 1997

▸  Brigitte Massin, Franz Schubert, 
Paris, Éd. Fayard, 1993.

▸  Rémy Stricker, Franz Schubert, le 
naïf et la mort, Paris, Éd. Gallimard, 
1997.

▸  Philippe Cassard, Franz 
Schubert, Arles, Éd. Actes Sud / 
Classica, 2008

Les Lieder de Schubert On dit souvent qu’il n’y a de lied que 
romantique et allemand, on soutient tantôt que l’esprit du lied est « nordique » et 
légendaire, tel qu’on le perçoit chez Brahms, tantôt qu’il procède au contraire, et 
exclusivement, du génie viennois. Quelles que soient les différences d’appréciation 
qui peuvent survenir sur les mystères de la «  culture du lied », ou sur les relations du 
Volkslied (populaire) au Kunstlied (savant), chacun admet que le nom de Schubert 
en exprime à lui seul la quintessence. Alors même qu’il produisit des symphonies, 
des messes, des partitions de chambre, des sonates pour piano, Schubert fut 
durant sa courte existence une véritable fontaine de Lieder. Il en produisit près de 
600, élaborant dès ses premiers essais non seulement un sens confondant de la 
complémentarité poétique entre voix et piano, mais aussi une profonde intelligence 
littéraire (sans laquelle il n’est pas de bons Lieder) et une capacité à enfermer en 
quelques minutes de musique l’intensité de ce « drame miniature » qu’est le lied. Du 
charme tourmenté de Marguerite au rouet à la spiritualité désolée du Voyage d’hiver, 
c’est le meilleur de son inspiration que Schubert a réservé à cette forme qui demeure l’un des 
emblèmes de la sensibilité romantique.

Die Forelle (La Truite) est sans conteste l’une des plus 
célèbres mélodies de Schubert, sur un poème de Christian 
Daniel Schubart (1739-1791), que le compositeur réutilisa, 
en l’agrémentant de variations, dans son Quintette avec 
piano. Sur ce poème bucolique en forme de fable, qui, sous 
couvert de relater la confrontation d’un jeune pécheur 
avec un poisson malicieux, met en garde les jeunes filles 
contre les ruses des séducteurs, Schubert a composé un 
air strophique et sautillant, au charme inégalable. Mais sa 
simplicité n’est qu’apparente, si l’on songe à la modulation 
expressive de la dernière strophe et aux traits ondoyants 
du piano (puis de l’orchestre), évocateurs de la vivacité du 
ruisseau et du micro-drame qui s’y joue. 
Gretchen am Spinnrade (Marguerite au rouet), est 
également une pièce illustre, composée par le jeune 
Schubert d’après une scène du Faust de Goethe. On 
reste abasourdi devant la capacité du compositeur, 
métaphorisant la roue de la fileuse et le flux 
permanent du temps par un ostinato, à saisir le trouble 
psychologique et l’émoi érotique de la jeune femme 
espérant l’arrivée du trouble Faust. La ligne vocale 
lyrique mais brisée, le drame intérieur contenu puis 
se libérant en sommets expressifs (« Und ach, sein 
Kuss! » – son baiser !), le jeu théâtral des silences, font 
de ce lied une œuvre qui recèle, malgré son aspect 
incantatoire, une intense théâtralité. 
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NACHT UND TRAÜME

Heil‘ge Nacht, du sinkest nieder;
Nieder wallen auch die Träume
Wie dein Mondlicht durch die Räume,
Durch der Menschen stille Brust.
Die belauschen sie mit Lust;
Rufen, wenn der Tag erwacht:
Kehre wieder, heil‘ge Nacht!
Holde Träume, kehret wieder! 

Matthäus Kasimir von Collin

DIE FORELLE

In einem Bächlein helle,
Da schoß in froher Eil
Die launische Forelle
Vorüber wie ein Pfeil.

Ich stand an dem Gestade
Und sah in süßer Ruh
Des muntern Fischleins Bade
Im klaren Bächlein zu.

Ein Fischer mit der Rute
Wohl an dem Ufer stand,
Und sah’s mit kaltem Blute,
Wie sich das Fischlein wand.

So lang dem Wasser Helle,
So dacht ich, nicht gebricht,
So fängt er die Forelle
Mit seiner Angel nicht.

Doch endlich ward dem Diebe
Die Zeit zu lang. Er macht
Das Bächlein tückisch trübe,
Und eh ich es gedacht,

So zuckte seine Rute,
Das Fischlein zappelt dran,
Und ich mit regem Blute
Sah die Betrogene an.

Christian Friedrich Daniel Schubart

NUIT ET RÊVES

Sainte nuit, tu descends ;
et les rêves aussi viennent en descendant,
comme la lumière de ta lune  
à travers l’espace,
dans la poitrine silencieuse des hommes.
Ils les écoutent avec plaisir ;
et s’exclament au point du jour :
Reviens, sainte nuit !
Rêves ravissants, revenez !

LA TRUITE

Dans l’eau claire d’un ruisseau,
Capricieuse et enjouée,
Une truite en toute hâte
Comme une flèche filait.

Je me trouvais sur la rive
Et me plaisais à contempler
La baignade du poisson
Dans l’eau claire du ruisseau.

Un pêcheur avec sa ligne
Se tenait au bord de l’eau.
Avec sang-froid il regardait
Le poisson virevolter.

Tant que l’eau pure, me dis-je,
Ne sera pas troublée,
Il ne pourra avec sa ligne
Capturer ce petit poisson.

Mais le voleur finit par trouver
Le temps long.
Il se met, perfide,
À troubler la surface de l’eau.

Et, avant que je ne m’en aperçoive,
Le bout de sa ligne tressaille.
La truite bondit, elle se débat,
Et mon sang s’échauffe
À la vue du poisson pris au piège.
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GRETCHEN AM SPINNRADE

Meine Ruh’ ist hin,
Mein Herz ist schwer,
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

Wo ich ihn nicht hab
Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt.

Mein armer Kopf
Ist mir verrückt,
Mein armer Sinn
Ist mir zerstückt.

Meine Ruh’ ist hin…

Nach ihm nur schau ich
Zum Fenster hinaus,
Nach ihm nur geh ich
Aus dem Haus.

Sein hoher Gang,
Sein’ edle Gestalt,
Seine Mundes Lächeln,
Seiner Augen Gewalt,

Und seiner Rede
Zauberfluß,
Sein Händedruck,
Und ach, sein Kuß!

Meine Ruh’ ist hin…

Mein Busen drängt sich
Nach ihm hin.
Ach dürft ich fassen
Und halten ihn,

Und küssen ihn,
So wie ich wollt,
An seinen Küssen
Vergehen sollt!

Johann Wolfgang von Goethe

MARGUERITE AU ROUET

Le repos m’a fuie
Et mon cœur est lourd,
Jamais, plus jamais,
Je ne retrouverai la paix.

Où je ne puis le voir,
C’est pour moi le tombeau,
Et l’univers entier
N’est que tristesse affreuse.

Ma pauvre tête
Perd la raison,
Mon pauvre esprit
S’anéantit.

Le repos m’a fuie…

C’est lui seul que je guette
À ma fenêtre tout le jour,
Si je sors du logis 
Ce n’est qu’à sa rencontre.

Sa fière démarche,
Son port altier,
Le sourire de ses lèvres,
Le pouvoir de ses yeux,

Et de ses paroles
Le flux merveilleux,
De ses mains l’étreinte 
Et, ah ! son baiser !

Le repos m’a fuie…

Et mon coeur est lourd,
À son approche,
Ah ! que ne puis-je le saisir,
Le retenir,

Et l’embrasser
Sans me lasser,
Et puis mourir
Sous ses baisers.



▸ Composée entre 1805 et 1808 
et créée à Vienne, le 22 décembre 
1808, sous la direction du 
compositeur.

▸ Quatre mouvements (les deux 
derniers enchaînés) :  
1. Allegro con brio  
2. Andante con moto   
3. Allegro   
4. Allegro

▸ Durée approximative :  
35 minutes

EN SAVOIR PLUS 

▸  Brigitte et Jean Massin, Ludwig 
van Beethoven, Paris, Éd. Fayard, 
1967.

▸  Ludwig van Beethoven, Carnets 
intimes, Paris, Éd. Buchet Chastel, 
2005.

▸  Tia DeNora, Beethoven et la 
construction du génie, Paris, Éd. 
Fayard, 1998.

▸  André Tubeuf, Ludwig van 
Beethoven, Arles, Éd. Actes Sud 
« Classica », 2009.

ette partition emblématique de 
l’histoire de la musique, mille 
fois commentée et sollicitée 
dans tous les contextes, 
demeure encore de nos jours 
une prodigieuse expérience de 
concert. Entreprise en 1805, 
mais souvent interrompue pour 
faire place à d’autres projets 

(dont celui de la Symphonie n° 6, « Pastorale »), elle remporte 
dès sa création un succès qui ne devait jamais se démentir. 
Hoffmann y vit la quintessence de l’art romantique, et l’on 
rapporte que Goethe, qui ne la découvrit pourtant, en 1830, 
que lorsque Mendelssohn lui en joua une transcription au 
piano, aurait délaré : « C’est très grand, c’est absolument fou ! On 
aurait peur que la maison s’écroule ! ». Le premier mouvement, 
Allegro con brio, demeure associé à sa cellule mélodico-
rythmique de quatre notes, dite des « coups du destin », dont 
Beethoven exploite l’énergie d’une manière absolument inédite, 
révolutionnant l’écriture symphonique comme la pensée de la 
forme musicale. Cet élément somme toute très simple devient 
en effet une figure matricielle, dont l’ubiquité structurante 
permet au discours de se déployer en violents contrastes. 
Tendu, haletant, animé d’une puissance irrépressible, ce premier 
mouvement renferme toutefois, au début de la réexposition, 
un superbe thème de hautbois à l’esprit cadentiel, dont la 
solennité tragique aurait été inspirée à Beethoven par une 
inscription, évoquant l’irrémédiable solitude de l’homme, 
au fronton d’un temple égyptien. Le deuxième mouvement, 
Andante con moto, adopte le principe du thème accompagné 
de variations. La mélodie, simple et sereine, apparaît aux altos 

SYMPHONIE No 5  
en ut mineur,  
op. 67

Ludwig van Beethoven
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“La musique de Beethoven fait jouer 
les ressorts de la peur, de l’effroi, de 
la terreur, de la souffrance, et éveille 
précisément cette aspiration infinie 
qui est l’essence du romantisme. 
Beethoven est un compositeur 
purement romantique, et donc 
authentiquement musical.” E. T. A. Hoffmann

L’ŒUVRE  
ET L’ORCHESTRE
La Cinquième est au répertoire 
de l’Orchestre de Paris depuis 
1968, où elle fut dirigée par Karl 
Münchinger. Lui ont succédé 
depuis Erich Leinsdorf en 1971, 
sir Georg Solti en 1974 et 1975, 
Klaus Tennstedt en 1978, Daniel 
Barenboim en 1980, 1981 et 1982, 
Zubin Mehta en 1982, Günther 
Herbig en 1989, Semyon Bychkov 
en 1991 et 1994, Wolfgang 
Sawallisch en 1995, Kurt Masur 
en 1999, Christoph Eschenbach 
en 2002, 2004 et 2005, Hartmut 
Haenchen en 2010 et Paavo Järvi 
en 2011.

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.

et aux violoncelles avant d’être reprise par les bois, puis les 
cuivres, en une exaltation conquérante. Vient ensuite un Allegro 
où Beethoven semble essayer de réitérer le miracle du premier 
mouvement, en proposant un thème que Schumann qualifia 
« d’interrogateur », comme si l’Homme, prenant l’initiative, 
interpellait cette fois le Destin. Mais c’est bien un combat qui 
s’engage : les cors martèlent l’appel de la destinée, qui finit 
toutefois par se disloquer, comme si du tourbillon des passions 
humaines émergeait une affirmation de liberté. Après un 
étrange moment de suspens, l’énergie se libère en un fabuleux 
crescendo, conduisant sans transition au Finale. Celui-ci, Allegro, 
s’assimile à une marche de victoire, pour laquelle l’orchestre 
symphonique, pour la première fois de l’histoire, intégra des 
trombones. Cette pièce allégorise, comme dans le Finale de 
Fidelio, la victoire de l’Humanité sur toute forme d’aliénation. 
On assiste ici à une profusion d’idées musicales, qui cependant 
convergent toutes en une disposition triomphale sur laquelle  
se clôt la symphonie.  Frédéric Sounac



Cette saison marque la prise de fonction de Jaap van 
Zweden en tant que vingt-sixième directeur musical 
du Philharmonique de New York. Il reste parallèlement 

directeur musical du Philharmonique de Hong Kong, un poste 
qu'il occupe depuis 2012. Cette année, il se produit, outre ces 
concerts avec l'Orchestre de Paris, avec le Gewandhaus de 
Leipzig, le Concertgebouw d'Amsterdam, le Philharmonique 
de Munich, les orchestres symphoniques de San Francisco 
et Dallas, ce dernier l'ayant nommé chef émérite. Plus jeune 
violon solo de l’Orchestre royal du Concertgebouw, il se 
tourne vers la direction en 1995 et est nommé chef principal 
de l’Orchestre symphonique des Pays-Bas (1996/2000). Il est 
ensuite chef principal de l’Orchestre de la Résidence de La 
Haye (2000/2005), puis de l’Orchestre royal philharmonique 
de Flandre (2008/2011). Parallèlement, il est chef principal 
et directeur artistique de l’Orchestre philharmonique et de 
l’Orchestre de chambre de la Radio Néerlandaise, formations 
dont il est nommé respectivement chef honoraire et chef 
émérite. Il a été nommé “Chef de l'année 2012” par le Musical 
America, en reconnaissance du travail effectué à la tête du 
Dallas Symphony, et comme chef invité avec les plus prestigieux 
orchestres américains. Il dirige régulièrement les orchestre de 
Chicago et Cleveland, les philharmoniques de Vienne et Berlin, 
le Symphonique de la WDR de Cologne, l’Orchestre national 
de France et le London Symphony Orchestra. Parmi sa très 
riche discographie, citons ses très récents enregistrements live 
avec le Philharmonique de New York des Symphonies no 5 et 
7 de Beethoven, marquant le début d'une collaboration avec 
Decca. En 2018, il a achevé avec le Philharmonique de Hong 
Kong l'enregistrement pour Naxos de l'intégrale de L'Anneau 
du Nibelung. Cette intégrale lui a déjà valu de très nombreuses 
récompenses – Parsifal ayant obtenu le prix Edison du meilleur 
enregistrement d'opéra en 2012. En 1997, Jaap van Zweden et 
sa femme ont créé la Fondation Papageno, dans le but d'aider 
les enfants autistes à communiquer grâce à la musique.
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Jaap van 
Zweden
Direction

Jaap van Zweden a fait ses 
débuts avec l’Orchestre de Paris 
en 2012 dans un programme 
Mozart/Tchaïkovski. Il a retrouvé 
l'orchestre en 2015 dans un 
programme Mozart / Mahler, 
puis en 2016 pour un programme 
réunissant la Symphonie no 5 de 
Chostakovitch et la création 
européenne du Concerto pour deux 
pianos de Philip Glass (par Katia et 
Marielle Labèque).

jaapvanzweden.com
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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

dansunbonétat d
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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Renée Fleming est l’une des chanteuses les plus célébrées 
de notre époque. En 2013, le président Obama lui a 
décerné la plus haute distinction américaine pour un 

artiste, la National Medal of Arts. En 2014, elle a été la seule 
artiste classique à avoir jamais chanté l’hymne national 
américain lors de la finale du Super Bowl. Lauréate du Grammy 
Award 2013 (pour la quatrième fois), Renée Fleming a chanté à 
plusieurs reprises lors de la cérémonie de remise du prix Nobel 
de la Paix, au concert du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II 
au palais de Buckingham. Renée Fleming a été nommée aux 
Tony Awards pour sa performance dans Carousel de Rodgers et 
Hammerstein en 2018 à Broadway. Son récent programme de 
tournée inclut des concerts à New York, Londres, Amsterdam, 
Vienne, Paris, Madrid, Tokyo et Pékin. On l’entend sur les 
musiques des films The Shape of Water (La Forme de l’eau) et Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri (3 Billboards, les panneaux de 
la vengeance) Oscar du meilleur film 2018. Renée Fleming a prêté 
sa voix à Roxane (Julianne Moore), dans le film d’après le roman à 
succès Bel Canto. Conseillère artistique auprès du Centre John F. 
Kennedy pour les arts du spectacle, Renée Fleming a lancé une 
collaboration avec les National Institutes of Health des États-
Unis, avec la participation du National Endowment of the Arts, 
axée sur la musique, la santé et la neuroscience. En septembre 
dernier, Decca a publié le dernier album de Renée Fleming, 
Broadway, célébrant le théâtre musical des années 1920 à nos 
jours. Renée Fleming a tout enregistré : des opéras complets et 
des récitals de chansons, à l’indie rock et au jazz. Son livre de 
mémoires The Inner Voice publié en 2004 compte aujourd’hui 
une 16e édition. Parmi les récompenses qu’elle a reçues figurent 
la médaille Fulbright Lifetime Achievement, la Croix de l’Ordre 
du Mérite en Allemagne, le Prix de musique en Suède, la médaille 
de Chevalier de la Légion d’Honneur en France, et les Doctor 
Honoris Causa des Universités de Pennsylvanie, Northwestern, 
Duke, Harvard et Carnegie Mellon et de l’Eastman School of 
Music et de la Juilliard School.

Renée Fleming a fait ses débuts 
à l'Orchestre de Paris en 1991 
dans un programme autour des 
voix d'opéra sous la direction 
de Semyon Bychkov. Elle a 
retrouvé l'orchestre en 1999 pour 
chanter Strauss, en 2002 pour 
des airs d'opéras, en 2007 dans 
une version concert de Thaïs de 
Massenet, puis en 2009 pour une 
tournée en Allemagne, toujours 
sous la direction de Christoph 
Eschenbach.

reneefleming.com

Renée 
Fleming
Soprano

©
 T

im
ot

hy
 W

hi
te

 /
 D

ec
ca



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 
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, a conduit l’orchestre au 

Japon pour une tournée 
de sept concerts. 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’Elbphilharmonie. 
Quant à Thomas Hengelbrock, il a dirigé 
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. 

Orchestre  
de Paris
Daniel Harding, 
directeur musical



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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LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE DE PARIS
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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 
Christophe Mourguiart, 
1er chef d’attaque 
Philippe Balet,  2e chef 
d’attaque 
Antonin André-Réquéna 
Maud Ayats 
Elsa Benabdallah 
Gaëlle Bisson
David Braccini  
Joëlle Cousin
Cécile Gouiran 
Matthieu  
Handtschoewercker 
Gilles Henry 
Florian Holbé 
Andreï Iarca 
Saori Izumi 
Raphaël Jacob 
Momoko Kato 
Maya Koch 
Anne-Sophie Le Rol 
Angélique Loyer 
Nadia Marano-Mediouni 
Pascale Meley 
Phuong-Maï Ngô 
Nikola Nikolov  

Étienne Pfender  
Gabriel Richard 
Richard Schmoucler  
Élise Thibaut  
Anne-Elsa Trémoulet  
Caroline Vernay

ALTOS 
Ana Bela Chaves, 1er solo 
David Gaillard, 1er solo 
Nicolas Carles, 2e solo 
Florian Voisin, 3e solo 
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
Ulysse Vigreux, 1er solo  
Sandrine Vautrin, 2e solo
Benjamin Berlioz
Igor Boranian
Stanislas Kuchinski
Mathias Lopez 
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

CONTRE BASSON
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

L’Orchestre de Paris est intégré depuis janvier 2019  à la Philharmonie de Paris 
 sous la forme d’un département spécifique. Cette intégration renforce  

l’articulation de la programmation de l’Orchestre
avec le projet artistique et pédagogique de l'établissement. C'est désormais  

sous l'égide du Conseil d'administration de la Philharmonie de Paris 
que l'Orchestre de Paris poursuit ses activités.



Pour faciliter votre retour 
après le concert

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.

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. 

➥

➦NAVETTES

G7
LOGOTYPE
4/02/16

RÉFÉRENCE COULEUR :



REMERCIEMENTS

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,  
Ioana Labau, Brigitte et Jacques Lukasik, 
Danielle et Bernard Monassier, Laetitia 
Perron et Jean-Luc Paraire, Judith et 
Samuel (in mem.) Pisar, Michèle et Alain 
Pouyat, Éric Rémy, Brigitte et Bruno 
Revellin-Falcoz, Carine et Eric 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, Michelle 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, Benoît Quernin, Olivier Ratheaux, 
Véronique Saint-Geours, Agnès et Louis 
Schweitzer

DONATEURS

Andrée et Claude Arnoux, Françoise 
Aviron, Claire et Dominique Bazy, Sabine 
Boulinguez, Monique et Franck Briatte, 
Maureen et Thierry de Choiseul, Claire 
et Richard Combes, Jean-François 
Delale, Christiane et Gérard Engel, 
Yves-Michel Ergal et Nicolas Gayerie, 
Claudie et Francois Essig,  Claude et 
Michel Febvre, Anne-Marie Gachot, 
Catherine Ollivier et François Gerin, 
Thomas Govers, Alain Gouverneyre, 
Bénédicte et Marc Graingeot, Christine 
Guillouet et Riccardo Piazza, Robert et 
Christine Le Goff, Gilbert Leriche, 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 
Weinstein

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.

M
él

om
an

es
LE CERCLE  
de l’Orchestre de Paris

PRÉSIDENT  Pierre Fleuriot / PRÉSIDENT D'HONNEUR  Denis Kessler



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

En
tr

ep
ri

se
s

CONTACT
Mélomanes :
Chloé Decrouy
Chargée des donateurs individuels 
et de l’événementiel 
01 56 35 12 42

Entreprises :
Simon Rossi 
Chargé de mécénat entreprises 
01 56 35 12 50
srossi@orchestredeparis.com



L’ORCHESTRE DE PARIS REMERCIE LES MÉCÈNES  
ET PARTENAIRES POUR LEUR GÉNÉREUX SOUTIEN

MEMBRES D’HONNEUR

MEMBRES ASSOCIÉS

MEMBRES PARTENAIRES

MEMBRES DONATEURS

MEMBRES AMIS

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES ENTREPRISES DE L'ENSEIGNEMENT

LES ENTREPRISES MÉDIAS

Executive Driver Services, Gaillard Partners , Potel et Chabot, Propa Consulting

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