
HANS ABRAHAMSEN NÉ EN 1952
Let me tell you (création française)

– Entracte –

 

HECTOR BERLIOZ 1803-1869
Harold en Italie, op. 16

– Fin du concert aux environs de 22h20–

Daniel Harding direction

Barbara Hannigan soprano  
Antoine Tamestit alto 
Orchestre de Paris
Philippe Aïche violon solo

Mercredi 27  
et jeudi 28 février 
20H30
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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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LES PROCHAINS CONCERTS  
de l’Orchestre de Paris



Mercredi 3 et jeudi 4 
20H30 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Concerto pour piano no 22

GUSTAV MAHLER 
Symphonie n° 7, « Chant de la nuit »

Daniel Harding direction 
Kristian Bezuidenhout piano

Le succès du Concerto n° 22 de Mozart 
fut immédiat – le deuxième mouvement 
dut être bissé à sa création en 1785. Dans 
l’Andante, Alfred Einstein voit exprimés 
« l’affliction, une feinte consolation, le 
désespoir, la résignation ». Les fascinantes 
musiques nocturnes de la Symphonie n° 7 
de Mahler virent le jour cent-vingt ans 
plus tard. Le thème de la nuit, cher aux 
romantiques, imprègne l’œuvre, la « danse 
d’ombres » du Scherzo en accentuant 
l’aspect fantastique. 

Mercredi 27 et jeudi 28 
20H30 

HENRI DUTILLEUX 
Métaboles, pour orchestre

ROBERT SCHUMANN 
Concerto pour violoncelle

IGOR STRAVINSKI 
Petrouchka, scènes burlesques  
en quatre tableaux

Duncan Ward direction 
Gautier Capuçon violoncelle

Superbement enregistrées par l’Orchestre 
de Paris et son fondateur, Charles Munch 
et plus récemment par Paavo Järvi, les 
Métaboles figurent parmi les pages les 
plus spectaculaires et incandescentes de 
Dutilleux. La tendre poésie du Concerto 
pour violoncelle de Schumann, à laquelle 
Gautier Capuçon apporte une touche de 
noble ardeur, puis le relief pimenté, les 
rythmes acérés et les mélodies exquises 
de Petrouchka de Stravinski complètent 
un programme particulièrement savoureux 
et jubilatoire. 
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a soprano Barbara Hannigan se tient 
à l’origine même de la pièce, puisque 
c’est elle qui en a initié le projet. Elle a 
également accompagné la gestation de la 
composition, en initiant le compositeur 
aux trésors de la technique vocale 
contemporaine. Abrahamsen a en effet 
attendu jusque-là pour écrire ce qui est 
sa première œuvre vocale, Let me tell you 

(Laisse-moi te dire), écrite sur des extraits du roman éponyme 
de Paul Griffiths, critique bien connu des mélomanes (auteur 
notamment d’une fameuse Brève histoire de la musique moderne 
et de biographies de Bartók, Messiaen et Pierre Boulez). Écrit 
à la première personne, le roman donne la parole à la figure 
douloureuse d’Ophélie, l’héroïne malheureuse de Hamlet. Une 
parole toutefois en grande part dérivée, puisque la singularité 
de ce monologue est qu’Ophélie reprend les mots utilisés 
par Shakespeare à son endroit pour recomposer son propre 
récit. De cet autoportrait intérieur frémissant, l’auteur a tiré 
sept extraits dessinant un voyage au pays de la mélancolie. 
Le compositeur les a regroupés en trois parties, ordonnées 
selon un axe temporel chronologique. Dans la première partie, 
centrée sur la mémoire, Ophélie revisite son histoire, dans 
un climat ambigu, entre fantasme et réalité. La deuxième 
partie prend la forme d’une méditation sur l’amour. Décrite 
par le compositeur comme un « paysage sonore neigeux », la 
troisième partie peint le délabrement mental d’une Ophélie 
dévastée par tant de déchirures intérieures. Cette dernière 
partie se réfère au Voyage d’hiver de Franz Schubert, dont 
elle reprend l’intériorité douloureuse et l’immobilité sonore. 
La partition recourt à un riche panel de techniques d’écriture, 

LET ME TELL YOU  
pour soprano et orchestre  
(création française)   

Hans Abrahamsen

▸ Composé en 2012-2013 
pour Barbara Hannigan et le 
Philharmonique de Berlin sur 
une commande de la Stiftung 
Berliner Philharmoniker 
avec l'aide de la Danish Arts 
Foundation. Créé à Berlin, le 
20 décembre 2013, par Barbara 
Hannigan et le Philharmonique 
de Berlin, dirigé par Andris 
Nelsons.

▸ Livret : de Paul Griffiths, 
d'après son roman éponyme 
paru en 2008, inspiré du Hamlet 
de Shakespeare.

▸ Trois parties :  
I – 1. Let me tell you how it was 
2. O but memory is not one but 
many – 3. There was a time,  
I remember.  

II – 4. Let me tell you how it is  
5. Now I do not mind 

III– 6. I know you are there  
7. I will go out now 

▸ Durée approximative :  
30 minutes



de l’usage de micro-intervalles (intervalles inférieurs au demi-
ton) à une consonance d’aspect tonal. L’écriture orchestrale 
est fouillée, à la fois lumineuse et mouvante, finement colorée 
et foncièrement argentée ; le temps est tour à tour palpitant 
ou suspendu. Dans son ensemble, la partition prend le visage 
d’une fresque sonore tout à la fois mentale et théâtrale. Depuis 
sa première exécution en 2013, Let me tell you accumule les 
récompenses. Après le Royal Philharmonic Society Award 
(2015), le Grawemeyer Award of Music Composition (2016) 
et le Gramophone Classical Music Award for Contemporary 
Music (2016), l’œuvre a récemment obtenu le Léonie Sonning 
Music Prize (2019), la plus prestigieuse des récompenses du 
Danemark dans le domaine de la musique.

“Écouter la musique de Hans 
Abrahamsen, c’est entrer 
dans un paysage – un paysage 
étrangement familier quoique 
différent de tous les paysages 
que vous avez connus. ”
Bálint András Vargas, musicologue

Hans Abrahamsen a étudié à l’Académie royale de Musique du Danemark, 
notamment avec Per Nørgård,  puis auprès de György Ligeti. Jeune compo-
siteur, il est dans les années 1970 l’un des représentants du mouvement 
« Nouvelle Simplicité », qui s’oppose à la complexité et l’abstraction 
conceptuelle d’une partie de l’avant-garde. Abrahamsen participe en ce sens  
à la fondation du Groupe de Musique Parallèle, forum danois de compositeurs 
et d’interprètes, et se fait remarquer par ses premières compositions (Skum-
Foam pour orchestre, 10 Préludes pour quatuor à cordes, Stratifications). Son 
univers musical montre peu à peu une attache revendiquée à l’univers du 
premier Romantisme (Nacht und Trompeten pour orchestre, 1984, Märchenbilder 
pour ensemble, 1985). C’est l’époque d’une collaboration suivie avec le London 
Sinfonietta. Après une décennie de silence, Hans Abrahamsen a développé un 
style plus volontiers économe et intérieur (Concerto pour piano, 1999-2000, Quatre Pièces pour 
orchestre, 2004, Schnee pour neuf instruments, 2006, Quatuor à cordes n° 3, 2008). Parmi ses 
compositions récentes, citons Traumlieder (2009) pour violon, violoncelle et piano, et Liebeslied 
pour ensemble (2010). Il est depuis 1995 professeur de composition et d’orchestration à 
l’Académie royale de Musique du Danemark.

EN SAVOIR PLUS 

▸ Hans Abrahamsen/Paul 
Griffiths, Let Me Tell You, 
Barbara Hannigan (soprano), 
Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, Andris 
Nelsons – Livret du CD paru 
chez Winter & Winter, 2016

▸ Paul Griffiths, Let Me Tell You, 
Reality Street Narrative, 2014

▸ Bálint András Vargas, The 
Courage of Composers and the 
Tyranny of Taste. Reflections 
on New Music, University of 
Rochester Press, 2017, pp. 
13-19



“Je voulus faire de l'alto, en le 
plaçant au milieu des poétiques 
souvenirs que m'avaient laissés 
mes pérégrinations dans les 
Abruzzes, une sorte de rêveur 
mélancolique dans le genre du 
Childe Harold de Byron.”
Hector Berlioz, Mémoires

▸ Composée entre décembre 
1833 et juin 1834 et créée le 23 
novembre 1834, par l’Orchestre 
de la Société des Concerts du 
Conservatoire, dont l’Orchestre 
de Paris est l’héritier, avec l’altiste 
Chrétien Urhan, sous la direction 
de Narcisse Girard

▸ Quatre mouvements :  
1. Harold aux montagnes  
2. Marche des Pélerins chantant 
la prière du soir – 3. Sérénade d’un 
montagnard des Abruzzes à sa 
maîtresse – 4. Orgie des brigands

▸ Durée approximative :  
43 minutes

omposé à la demande 
de Paganini, qui atten-
dait un concerto pour 
alto virtuose et se montra 
légitimement déçu, Harold 
en Italie suit de peu la 
Symphonie fantastique 
(1830) et le séjour de 
Berlioz à Rome. Séjour 

pour Berlioz malheureux, mais crucial dans 
son évolution. Harold en porte les marques, 
avec celle des lectures littéraires du jeune 
compositeur. Loin du brillant concerto souhaité 
par Paganini, Berlioz imagina en effet une sym-
phonie avec solo d’alto inspirée autant des sou-venirs ramenés 
d’Italie que de la lecture du Childe Harold de Lord Byron, 
ce jeune héros désillusionné qui parcourt le monde sans s’y 
mêler, pour seulement agrémenter sa solitude et noyer un 
chagrin invincible. C’est l’alto qui incarne ce ténébreux enfant 
du siècle, la tâche revenant à l’orchestre de brosser les scènes 
et les paysages traversés. Ce double-plan constitue toute 
l’originalité de Harold en Italie. L’invention de Berlioz s’est 
enflammée à la dualité des deux partenaires, occasion de 
trouvailles musicales et d’effets inattendus. Partout actif et 
comme indépendant, l’orchestre déploie un paysage sonore en 
perpétuelle évolution, auquel le chant mélancolique de l’alto 
ne se mêle qu’à demi, mais qu’il imprime néanmoins de son 
ombre mélancolique. C’est dans cette étonnante cohabitation 
que se réalise l’accord subtil du soliste et de l’orchestre, dans 
des échanges délicats, des accords furtifs, des superpositions 
harmonieuses, et jusque dans des interruptions réciproques 
et des séparations très précisément accordées. C’est là aussi 

HAROLD EN ITALIE  
Symphonie en quatre parties avec alto, 
op. 16

Hector Berlioz



EN SAVOIR PLUS 

▸ Claude Ballif, Berlioz, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1968

▸ David Cairns, Hector Berlioz, 
traduit de l’anglais par Dennis 
Collins, Fayard, 2002

▸ Pierre Citron, dir. Dictionnaire 
Berlioz, Fayard, 2003

▸ Christian Wasselin, Berlioz, 
les deux ailes de l’âme, Paris, Éd. 
Découvertes Gallimard, coll. 
Musique, 1989

L’ŒUVRE  
ET L’ORCHESTRE
L’œuvre est au répertoire de 
l’Orchestre de Paris depuis 1976 où 
elle fut dirigée par Daniel Barenboim. 
Sir Colin Davis lui succèda en 1981 
avec l’altiste Ana Bela Chaves, puis 
Rudoph Barchaï (avec Jean Dupouy) 
en 1988, Lawrence Foster (avec 
Gérard Caussé) en 1995, Sylvain 
Cambreling (avec Yuri Bashmet) en 
1999, Christoph Eschenbach (avec 
Tabea Zimmerman) en 2001 et 2003 
et enfin Paavo Järvi (avec Antoine 
Tamestit) en 2011.

Berlioz, homme orchestre La première symphonie est un drame orchestral 
(Symphonie fantastique, 1830) ; la deuxième, un rêve instrumental, et un soliste s’y ajoute (Harold en 
Italie, 1834) ; la troisième symphonie intègre un texte et adjoint au grand orchestre un chœur d’où 
s’échappent quelques solos de chant (Roméo et Juliette, 1839) ; la quatrième, dite funèbre et triomphale 
(1840), est pour un orchestre d’harmonie augmenté d’une importante percussion ; les autres pièces 
d’orchestre, dénommées « ouvertures », rêvent d’opéra ou s’y attachent (Les Francs-Juges, Waverley, 
Rob Roy, Le Roi Lear, Le Carnaval romain, Le Corsaire, Béatrice et Bénédict). L’orchestre chez Berlioz est 
partout rayonnant, omniprésent, omnipuissant ; il chante, il rêve, s’envole, tonne, retombe… C’est 
toujours lui à qui Berlioz confie ce qui le traverse. 
La masse remuante de l’orchestre, sa puissance, 
la multiplicité des couleurs qui le composent, les 
alliages subtils et les effets acoustiques auxquels il 
invite… Le grand orchestre est seul apte à traduire 
le rêve sans limite dont Berlioz est hanté. Il y a mis 
tout son génie et toute son imagination. 

que se confirme le génie instrumental de Berlioz : le violon eût 
été trop brillant, le violoncelle trop chantant, pour ce rôle en 
demi-teintes que le timbre voilé de l’alto incarne sans peine. 
Il n’apparaît au début de l’œuvre qu’après une introduction 
orchestrale ombrageuse, sur le seul accompagnement de 
la harpe, chantant un chant mélancolique qui constitue le 
matériau premier de l’œuvre. L’ Allegro qui suit exalte une 
joie (à l’orchestre) contrariée par les interventions ambiguës 
de l’alto, avant une brillante conclusion. La dissociation 
poétique du soliste et de l’orchestre est plus présente encore 
dans l’extraordinaire deuxième mouvement, évocation d’une 
procession religieuse qui s’approche puis s’éloigne, rythmée 
par le frappement d’une cloche imaginaire insistante (jouée 
aux cors, à la harpe et aux bois). L’un des plus beaux paysages 
qui soit en musique. Transfiguration de musiques entendues 
dans les Abruzzes, le troisième mouvement combine le 
souvenir d’une danse paysanne (à l’orchestre) à celui d’une 
sérénade amoureuse (au cor anglais), à quoi Harold (alto) mêle 
son propre chant mélancolique. Merveilleuse poésie sonore, 
qui superpose et harmonise avec une belle simplicité des 
sentiments contradictoires –joie et désespérance, amour et 
solitude. Le souvenir des tableaux précédents entrecoupe 
le déchaînement orchestral sur lequel s’ouvre le quatrième 
mouvement. Une dernière fois, Harold chante son mal-
être, mais sa voie sera vite recouverte par une bacchanale 
qui emporte le promeneur solitaire dans un tourbillon 
symphonique sauvage.  Alain Galliari



 Daniel Harding est le neuvième directeur musical 
de l’Orchestre de Paris depuis septembre 2016 et 
de l’Orchestre symphonique de la radio suédoise 

depuis 2007. Il a récemment été nommé chef émérite 
du Mahler Chamber Orchestra. Auparavant, il a été chef 
principal, puis directeur musical du Mahler Chamber 
Orchestra, chef principal de l’Orchestre symphonique de 
Trondheim, principal chef invité de l’Orchestre symphonique 
de Norrköping en Suède, directeur musical de la Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen. Il est aussi chef associé du 
New Japan Philharmonic et directeur artistique du Ohga 
Hall de Karuizawa au Japon. Il dirige régulièrement la 
Staatskapelle de Dresde, les philharmoniques de Vienne et 
Berlin, l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre 
royal du Concertgebouw, l’Orchestre de la radio bavaroise et 
l’Orchestre philharmonique de la Scala. Partenaire régulier des 
principales scènes lyriques européennes comme le Theater 
an der Wien, Covent Garden ou les festivals de Salzbourg 
et d'Aix-en-Provence, il dirige également nombre d'opéras. 
Daniel Harding a commencé sa carrière comme assistant de sir 
Simon Rattle à l’Orchestre de la ville de Birmingham (CBSO), 
avec lequel il fait ses débuts en 1994. Il a ensuite assisté 
Claudio Abbado au Philharmonique de Berlin qu’il a dirigé 
pour la première fois en 1996. Son récent enregistrement de la 
Sixième symphonie de Mahler (BR Klassik) s’est vu décerner de 
nombreuses récompenses. Désormais collaborateur régulier 
du label Harmonia mundi, ses enregistrements parus en 2016 
et consacrés à la Symphonie fantastique de Berlioz et Hippolyte 
et Aricie de Rameau avec l’Orchestre symphonique de la radio 
suédoise ont été particulièrement salués par la critique. En 
2002, il a reçu les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres, avant d’être promu Officier du même ordre 
en 2017. En 2012, il a été élu membre de l’Académie royale de 
musique de Suède.
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En mai, à l’occasion de plusieurs 
concerts en Allemagne et à Vienne, 
l’orchestre et son directeur musical 
Daniel Harding emmèneront avec 
eux le Chœur de l’Orchestre de 
Paris pour y chanter le War Requiem 
de Britten. 





 Barbara Hannigan mène une activité artistique multiforme, 
comme en témoigne la variété des personnalités avec 
lesquelles elle a collaboré : les metteurs en scène Christoph 

Marthaler, Andreas Kriegenburg, Katie Mitchell et Krszysztof 
Warlikowski, la chorégraphe Sasha Waltz, le saxophoniste John Zorn 
ou encore les chefs Simon Rattle, Kent Nagano, Vladimir Jurowski, 
Andris Nelsons, Reinbert de Leeuw, David Zinman, Antonio Pappano 
et Kirill Petrenko. Elle a créé plus de 80 œuvres de compositeurs tels 
que Boulez, Dutilleux, Ligeti, Stockhausen, Sciarrino, Barry, Dusa-
pin, Dean, Benjamin ou Abrahamsen. Cette saison, elle chante le 
rôle-titre de l’opéra de Michael Jarrell, Bérénice, donné en première 
audition à l’Opéra national de Paris  (mise en scène de Claus Guth), 
puis Let me tell you de Hans Abrahamsen, qu'elle a créée avec le 
Philharmonique de Berlin en 2013. Au cours de cette saison, elle 
dirige l’Orchestre philharmonique de Radio France, l'Orchestre de 
Cleveland, le Philharmonique de Munich, le London Symphony 
Orchestra, etc. Cette saison voit aussi le lancement d’un projet 
innovant de parrainage de jeunes musiciens à l'orée de leur carrière 
professionnelle : Equilibrium Young Artists, avec plus de vingt 
représentations et quatre orchestres partenaires. La première saison 
verra ainsi Barbara Hannigan diriger pour la première fois un opéra : 
The Rake’s Progress de Stravinski. Elle sera également, l’été prochain, 
directrice artistique du Ojai Festival (Californie) et sera, à partir 
de la saison 2019/2020, principale cheffe invitée de l’Orchestre 
symphonique de Göteborg. Parmi les opéras qu’elle a marqués de 
son interprétation, citons Lulu, Pelléas et Mélisande, Die Soldaten, La 
Voix humaine, Written on Skin (opéra de George Benjamin, dont elle 
a assuré la création en 2012, dans le rôle d’Agnès), Hamlet de Brett 
Dean (rôle d’Ophélie) ou encore, en 2018, Lessons in Love and Violence 
de George Benjamin. Son premier album, comme chanteuse et cheffe 
d’orchestre (Crazy Girl Crazy, Alpha Classics, 2017), présentait des 
œuvres de Berio, Berg et Gershwin, et s’accompagnait d’un film 
sur son travail, Music is Music, réalisé par Mathieu Amalric. Avec 
le pianiste néerlandais Reinbert de Leeuw, elle a publié en 2018, 
également chez Alpha Classics, l’album Vienne : fin de siècle.
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Barbara 
Hannigan
Soprano

Barbara Hannigan fait ses débuts à  
l'Orchestre de Paris à l'occasion de 
ces deux concerts.

barbarahannigan.com



Daniel Harding directeur musical - Lionel Sow chef de chœur

Renseignements : orchestredeparis.com - 01 56 35 12 15 - choeur@orchestre de paris.com
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A ntoine Tamestit s’est formé auprès de Jean Sulem, de 
Jesse Levine et de Tabea Zimmermann. L’altiste a fait   
son entrée sur la scène internationale suite à une série de 

victoires consécutives lors de grands concours, dont le Primrose 
International Viola Competition et le Concours international de 
musique de l’ARD à Munich. Il a été désigné BBC New Generation 
Artist et s’est vu attribuer le prix de la Deutschlandfunk ainsi que 
le Young Artist Award du Crédit suisse. Il collabore avec les plus 
grands chefs, tels que Valery Gergiev, sir John Eliot Gardiner, Marek 
Janowski, Antonio Pappano, François-Xavier Roth et Franz Welser-
Möst, etc. Après avoir créé très tôt des compositions de son père 
Gérard Tamestit, il développe une curiosité permanente pour les 
musiques nouvelles. Il enregistre avec Tabea Zimmermann Viola, 
Viola de George Benjamin et le Double Concerto de Bruno Mantovani ; 
il crée Remnants of Songs d’Olga Neuwirth, des œuvres de Betsy 
Jolas, etc. Au cours de la saison, Tamestit est en résidence auprès de 
l'Orchestre symphonique de la SWR de Stuttgart avec lequel il joue 
les concertos de Schnittke, Walton et Hoffmeister. Il joue aussi tout 
en dirigeant l'orchestre dans des œuvres de Bach, Hindemith, Britten 
et Brahms. Il effectue une tournée américaine avec l'Orchestre 
Révolutionnaire et Romantique et se produit aussi avec l'Orchestre 
de Sainte Cécile, sous la direction de sir John Eliot Gardiner. Il 
retrouve le London Symphony Orchestra, l'Orchestre de la NDR 
Elbphilharmonie, et collabore, outre avec l'Orchestre de Paris, avec 
la Staatskapelle de Dresde, puis en tournée, avec les symphoniques 
de Vienne, de Tokyo et de São Paulo. Il enregistre pour Harmonia 
Mundi et a fait paraître en 2017 Bel Canto : The Voice of the Viola, 
avec Cédric Tiberghien. Dans sa précédente discographie, citons 
Harold en Italie, enregistré avec le London Symphony Orchestra 
et Valery Gergiev (LSO Live, 2015). Pour Naïve, il a enregistré trois 
Suites de Bach, des œuvres de Hindemith avec l’Orchestre de la 
Radio de Francfort et Paavo Järvi et, précédemment, Harold en Italie 
avec Marc Minkowski et Les Musiciens du Louvre. Depuis 2008, il 
joue l’un des très rares altos de Stradivarius, le « Mahler » de 1672, 
généreusement prêté par la Fondation Habisreutinger.

Antoine Tamestit a fait ses débuts 
avec l’Orchestre de Paris en 2011 
dans Harold en Italie de Berlioz, 
sous la direction de Paavo Järvi. 
Il est revenu en 2015 pour créer le 
Viola Concerto de Jörg Widmann 
sous la direction de Paavo Järvi, 
avant de jouer à nouveau l'œuvre 
en 2018, sous la direction de Daniel 
Harding. 

antoinetamestit.com

Antoine 
Tamestit
Alto
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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 
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  
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
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
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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


