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LE SONGE D’UNE NUIT 
D’ÉTÉ, OP. 21 & 61
Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY

Nous avons grandi avec Le Songe 
d’une nuit d’été, et Felix l’a fait sien ; 
il en a rendu tous les caractères 
comme Shakespeare, dans sa 
veine intarissable, les a conçus 
et produits, depuis la superbe et 
pompeuse marche nuptiale, jusqu’à 
la grotesque marche funèbre pour la 
mort de Thisbé.    
Fanny Mendelssohn

La création à Stettin, en février 1827, de 
l’Ouverture du Songe d’une nuit d’été (en 
même temps que celle du Concerto pour deux 

pianos en la bémol majeur) propulsa immédiatement 
Mendelssohn au tout premier rang des compositeurs 
de l’époque. Tant de maîtrise combinée à tant 
d’inspiration chez un jeune homme de pas même 
dix-huit ans avait en effet de quoi marquer les 
esprits : parfaitement équilibrée, absolument 
classique dans son harmonie et sa structure, la pièce 
manifestait déjà un ton éminemment personnel 
(ce « ton Mendelssohn » du léger, du féérique, que 
poursuivront nombre de scherzos tourbillonnants) 
tout en donnant l’impression de saisir parfaitement 
l’atmosphère de la comédie rêvée de Shakespeare. 
Le début de l’ouverture, avec son enchaînement de 
quatre accords s’ouvrant en éventail, dans un souffle, 
puis ses cordes aériennes sur la pointe des pieds, 
est particulièrement marquant. Il fallut ensuite 
attendre 1843 pour que Mendelssohn complète 
cette extraordinaire ouverture de quelques autres 
numéros destinés à former la musique de scène 
de la pièce de Shakespeare. La demande vint de 

Ouverture composée en 1826, et créée 
le 20 février 1827 à Settin. Musique 
de scène composée en 1843 et créée à 
Postdam, le 14 octobre 1843, sous la 
direction du compositeur 
Ouverture et treize numéros (seuls 
sont joués les numéros indiqués en 
gras) :  Ouverture – 1. Scherzo – 2. Mélo-
drame et Marche des elfes – 3. Chœur des 
elfes : Ye spotted snakes – 4. Mélodrame   
5. Intermezzo – 6. Mélodrame  
7. Nocturne – 8. Mélodrame – 9. Marche 
nuptiale – 10. Mélodrame et Marche 
funèbre – 11. Danse bergamasque  
12. Mélodrame – 13. Finale : Trough this 
house give glimm’ring light  
Durée approximative : 45 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn 
est au répertoire de l’Orchestre de Paris 
depuis 1971, où l’ouverture fut dirigée 
par Hans Schmidt-Isserstedt. Elle fut 
ensuite dirigée par Gilbert Varga en 1993, 
Emmanuel Krivine en 1995 puis Christoph 
von Dohnányi en 2014. La musique de 
scène fut quant à elle dirigée par Daniel 
Barenboim en 1987, Jacques Mercier en 
2002 et Marc Minkowski en 2005.

 EN SAVOIR PLUS 

– Brigitte François-Sappey, Felix 
Mendelssohn, Éd. Fayard/Mirare, 2003 :  
un format de poche idéal pour une 
première approche

– Brigitte François-Sappey, Felix 
Mendelssohn, Éd. Fayard, 2008 : du même 
auteur, un ouvrage plus développé

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



Frédéric-Guillaume IV, alors roi de Prusse, mais l’on 
peut gager que le travail coûta peu à Mendelssohn, 
qui vouait à cette comédie un amour profond, et ce 
depuis sa plus tendre enfance. Il prolonge ainsi son 
introduction de plusieurs mélodrames (utilisant la 
voix parlée et l’orchestre, soit comme soutien, soit 
comme ponctuation), souvent laissés de côté en 
concert, et de quelques « pièces de genre » illustrant 
des scènes marquantes ou particulièrement évoca-
trices. Le monde des elfes, à l’origine de l’inspiration 
du premier thème de l’ouverture, y tient une place 
privilégiée : ainsi dans le Scherzo, toujours léger et 
bondissant, dans le Chœur des elfes, plus vrombissant, 
où les voix chantées interviennent pour la première 
fois. L’Intermezzo qui suit est un peu inquiet ; ses 
couleurs de bois et les courts thèmes que ne cessent 
de s’échanger les instruments évoquent la course 
d’Hermia, cherchant Lysandre dans la forêt. Une 
transition aux seuls violoncelles nous mène dans 
un tout autre monde, celui des artisans préparant 
leur grotesque pièce de théâtre. Le Nocturne suivant 
renoue avec le « son de forêt » si germanique ; deux 
bassons et deux cors énoncent dans le calme un 
long thème que la suite se chargera de dynamiser. 
On entend ensuite la célébrissime Marche nuptiale, 
avec son énergie joyeuse, sa percussion claire ; 
bien souvent oubliée, la partie centrale est plus 
détendue, plus dansante aussi. Après une Danse 
bergamasque qui reprend un thème de l’ouverture, 
le Finale achève l’œuvre en retravaillant le matériau 
principal de l’ouverture en accompagnement d’un 
chœur volontairement assez peu chantant, tandis 
que le centre en est confié au premier elfe solo.

LES MUSIQUES DE SCÈNE DE 
MENDELSSOHN

En vogue au XIXe siècle, le genre 
de la musique de scène inspira un 
certain nombre de compositeurs 
de second rang, mais également de 
grands noms tels que Beethoven 
(avec Egmont d’après Goethe), 
Schubert (Die Zauberharfe et 
Rosamunde) ou Mendelssohn. Si ce 
dernier sacrifia dès sa jeunesse avec 
le plus grand plaisir à l’exercice de 
l’ouverture et aborda la musique de 
scène dès les années 1830 (Caldéron 
à Düsseldorf, Hugo à Leipzig), la 
plupart de ses contributions au 
genre datent du début des années 
1840. Frédéric-Guillaume IV, 
nouveau roi de Prusse, avait à cœur 
de défendre les arts et de renouveler 
le théâtre de son temps ; il s’était 
adressé en ce sens à Mendelssohn, 
qui lui proposa en retour plusieurs 
musiques de scène où le goût du 
souverain pour le monde antique 
et les grands dramaturges se 
trouve reflété. Celle pour Le Songe 
d’une nuit d’été est la plus connue 
(et la plus charmante), mais le 
compositeur donna aussi des 
pièces destinées à accompagner 
l’Athalie de Racine et des tragédies 
de Sophocle (Antigone, Œdipe 
à Colone), pièces qui sont de nos 
jours assez rarement interprétées.



A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

Act II - Scene 2
N° 3. Song with Chorus :  
Allegro ma non troppo

FIRST FAIRY
You spotted snakes with double tongue,
Thorny hedgehogs, be not seen ;
Newts and blind-worms, do no wrong.
Come not near our fairy queen.
Hence away!

CHORUS OF FAIRIES
Philomel, with melody
Sing in our sweet lullaby;
Lulla, lulla, lullaby; lulla, lulla, lullaby;
Never harm,
Nor spell nor charm,
Come our lovely lady nigh;
So, good night, with lullaby.

SECOND FAIRY
Weaving spiders, come not here;
Hence, you long-legg’d spinners, hence!
Beetles black, approach not near;
Worm nor snail, do no offense.
Hence away!

CHORUS OF FAIRIES
Philomel, with melody
Sing in our sweet lullaby;
Lulla, lulla, lullaby ; lulla, lulla, lullaby;
Never harm,
Nor spell nor charm,
Come our lovely lady nigh;
So, good night, with lullaby.

FIRST FAIRY
Hence, away! now all is well;
One aloof stand sentinel.

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Acte II - Scène 2
N° 3. Duo avec chœur :  
Allegro ma non troppo

PREMIÈRE FÉE
Vous, serpents tachetés, au double dard,
hérissons épineux, ne vous montrez pas,
salamandres, orvets, ne soyez pas malfaisants,
n’approchez pas de la reine des fées. 
Arrière, arrière !

CHŒUR DES FÉES
Philomèle, avec ta mélodie,
accompagne notre douce chanson ;
Lulla, Lulla, Lullaby ! Lulla, Lulla, Lullaby !
Que ni malheur,
ni charme, ni maléfice
n’atteigne notre aimable dame,
et bonne nuit, avec Lullaby.

SECONDE FÉE
Araignées fileuses, ne venez pas céans ;
arrière, faucheux aux longues pattes, arrière ! 
Noirs escarbots, n’approchez pas.
Vers et limaçons, ne faites aucun dégât.
Arrière, arrière !

CHŒUR DES FÉES
Philomèle, avec ta mélodie,
accompagne notre douce chanson ;
Lulla, Lulla, Lullaby ! Lulla, Lulla, Lullaby !
Que ni malheur,
ni charme, ni maléfice
n’atteigne notre aimable dame,
et bonne nuit, avec Lullaby.

PREMIÈRE FÉE
Maintenant partons, tout va bien.
Qu’une de nous se tienne à l’écart, en sentinelle !



N° 13. Finale 
Allegro di molto

CHORUS OF FAIRIES
Through this house give glimmering light,
By the dead and drowsy fire;
Every elf and fairy sprite
Hop as light as bird from brier;
And rhis ditty after me,
Sing, and dance it trippingly.

FIRST FAIRY
First, rehearse your song by rote,
To each word a warbling note:
Hand in hand, with fairy grace,
Will we sing, and bless this place.

CHORUS OF FAIRIES
Through this house give glimmering light, etc

CHORUS OF FAIRIES
Trip away;
Make no stay;
Meet me all by break of day.

N° 13. Finale  
Allegro di molto

CHŒUR DES FÉES
Faites en cette maison rayonner la lumière
du foyer mort ou assoupi,
que tous les elfes et les esprits féeriques
gambadent aussi légers que l’oiseau sur l’épine,
et chantent avec moi une ariette,
en dansant légèrement.

PREMIÈRE FÉE
Redites d’abord la chanson par cœur.
Sur chaque parole nous fredonnerons une note
en nous tenant par la main avec la grâce féerique,
et nous bénirons ces lieux.

CHŒUR DES FÉES
Faites en cette maison rayonner la lumière, etc.

CHŒUR DES FÉES
Filons ;
ne nous arrêtons pas ;
et retrouvons-nous à la pointe du jour.



CONCERTO POUR 
VIOLONCELLE  
EN LA MINEUR, OP. 129
Robert SCHUMANN

J’ai joué de nouveau le Concerto pour 
violoncelle de Robert et je me suis 
ainsi procuré une heure de vrai bonheur 
musical. Le caractère romantique, 
l’élan, la fraîcheur et l’humour, et aussi 
l’intéressant entrelacs du violoncelle 
et de l’orchestre sont en effet tout à 
fait ravissants – et quelle euphonie et 
quel sentiment dans tous ces passages 
mélodiques !       
Clara Schumann dans son Journal le 11 octobre 1851

La première moitié du XIXe siècle ne vit que 
très rarement le violoncelle se mesurer à 
l’orchestre – alors qu’Haydn et Boccherini, à 

l’époque classique, lui avaient réservé plusieurs 
pages concertantes qui lui avaient ainsi permis de 
s’émanciper. Ni Mozart, ni Schubert, ni Mendelssohn 
n’avaient poursuivi dans cette voie, Beethoven ne 
confiant quant à lui de rôle soliste à la « petite basse » 
qu’aux côtés d’un violon et d’un piano plus habitués 
aux feux de la rampe, dans le Triple concerto de 1804. 
Quoi qu’il en soit, Schumann se décida fin 1850 à 
déroger à l’habitude ; peut-être fut-il encouragé dans 
cette voie par le succès de ses Fünf Stücke im Volkston 
(Cinq pièces dans le ton populaire) pour violoncelle et 
piano de l’année précédente. Il jeta sur le papier en 
deux semaines seulement ce qui devint le  Concerto 
pour violoncelle op. 129. L’œuvre fut répétée en mars 
1851, avec Christian Reimers au violoncelle, puis, 
semble-t-il, une nouvelle fois en 1852. Les deux 

Composé en octobre 1850. Créé le  9 
juin 1860, au Conservatoire de Leipzig, 
par Ludwig Ebert au violoncelle, 
accompagné par la Grossherzogliche 
Hofkapelle Oldenburg sous la direction 
de Karl Franzen. 
Trois mouvements :  
1. Nicht schnell (Pas vite) – 2. Langsam 
(Lent) – 3. Sehr lebhaft (Très vif) 
Durée approximative : 25 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Le Concerto pour violoncelle de Schumann 
est au répertoire de l’Orchestre de 
Paris depuis 1970, où il fut interprété 
par Pierre Fournier et dirigé par Eliahu 
Inbal.  Leur ont succédé depuis Paul 
Tortelier (dir. Vaclav Neumann) en 1981 
et (dir. Claude Bardon) en 1985, Lynn 
Harrell (dir. Stanisław Skrowaczewski) 
en 1982, Yo-Yo Ma (dir. Eugen Jochum) 
en 1984, Albert Tétard (dir. Daniel 
Barenboim) en 1986, Mischa Maisky (dir. 
Gunther Herbig) en 1989, Anne Gastinel 
(dir. Kurt Sanderling) en 1996, Xavier 
Phillips (dir. Stéphane Denève) en 2001 
et Daniel Muller-Schott (dir. Christoph 
Eschenbach) en 2006.

 EN SAVOIR PLUS 

– Philippe André Robert Schumann, folies 
et musique, Éd. Le Passeur Éditeur, 2014

– Brigitte François-Sappey, Robert 
Schumann, Éd. Fayard, 2000

– Brigitte François-Sappey, Robert 
Schumann, Éd. Fayard/Mirare, 2003

– Robert et Clara Schumann, Journal 
intime, Paris, Éd. Buchet-Chastel, 2009



interprétations suscitèrent des révisions abondantes 
de la partition, mais aucune création publique n’eut lieu 
avant 1860, c’est-à-dire après la mort du compositeur. 
Entretemps, la partition avait paru chez Breitkopf 
und Härtel en 1854, l’année où le compositeur, après 
s’être jeté dans le Rhin, avait fini par être interné à 
Endenich près de Bonn. La correction des épreuves 
avant publication, dans laquelle Schumann s’était 
plongé peu après ses premières hallucinations 
auditives dans l’espoir de ramener son esprit à la 
raison, n’avait pas suffi à endiguer les angoisses du 
compositeur. Le premier titre envisagé par Schumann 
pour son œuvre nouvelle, Conzertstück für Violoncell 
mit Begleitung des Orchesters (Morceau de concert 
pour violoncelle avec accompagnement d’orchestre), 
dit assez bien l’intention de l’auteur. Dans la lignée 
du Concertstück pour quatre cors et du Concertstück 
pour piano à peine antérieur, l’opus 129 dote le 
concerto « classique » d’une liberté nouvelle, notam-
ment sur le plan formel. Son apparente division en 
trois mouvements n’empêche pas le Concerto pour 
violoncelle de tisser entre chacune des parties un 
réseau motivique assez dense, tandis que la courte 
cadence du violoncelle écrite à la fin du Sehr lebhaft 
se présente – contrairement à l’habitude, ce qui ne 
manqua pas de dérouter et de décevoir nombre de 
solistes au fil du temps – avec un accompagnement 
symphonique. D’une manière générale, l’orchestre est 
traité de manière assez discrète, les effectifs prévus 
à l’origine par le compositeur étant plutôt réduits, 
ce qui permet au violoncelle de mener le jeu musical, 
donnant la priorité à l’expression lyrique et mettant 
l’emphase sur la mélodie.

Angèle Leroy

LA MUSIQUE CONCERTANTE  
DE SCHUMANN

En 1839 déjà, Schumann confiait 
à sa future femme Clara : « Je ne 
peux pas écrire de concerto de 
virtuose ; il faut que j’imagine 
autre chose ». C’est ce que fera 
sa musique concertante, qu’elle 
soit « traditionnelle » ou non. 
Dans la première catégorie, le 
Concerto pour piano terminé 
en 1845, mais aussi le Concerto 
pour violoncelle de 1850 et 
le Concerto pour violon de 
1853, mis de côté après la mort 
du compositeur par sa veuve 
et son ami Joseph Joachim, à 
qui il était destiné, et réapparu 
seulement en 1937. Même si 
ces œuvres semblent adopter le 
vaisseau formel habituel, elles n’en 
présentent pas moins de vraies 
ressemblances avec la seconde 
catégorie, celle des  
« morceaux de concert » et des 
« fantaisies » (le Concerto pour 
piano fut d’ailleurs, à l’origine, 
une Fantaisie en un mouvement), 
désireuse de porter avant tout la 
voix personnelle du compositeur : 
Concertstück pour quatre 
cors, Concertstück pour piano, 
Concert-Allegro avec introduction 
pour piano, Fantaisie pour violon.



TILL EULENSPIEGEL 
LUSTIGE STREICHE, 
POÈME SYMPHONIQUE, 
TRV 171, OP. 28
Richard STRAUSS

Ce morceau ressemble à « Une heure de 
musique nouvelle chez les fous » : des 
clarinettes y décrivent des trajectoires 
éperdues, des trompettes y sont à jamais 
bouchées, et les cors, prévenant un 
éternuement latent, se dépêchent de leur 
répondre poliment : « À vos souhaits » ; 
une grosse caisse fait des « boum-boum » 
qui semblent souligner le coup de pied des 
clowns ; on a envie de rire aux éclats ou de 
hurler à la mort, et l’on s’étonne de retrouver 
les choses à leur place habituelle (…). Cela 
n’empêche nullement que ce morceau ne soit 
génial (…), d’abord par sa prodigieuse sûreté 
orchestrale et de mouvement frénétique qui 
nous emporte du commencement à la fin.        
Claude Debussy, Monsieur Croche, antidilettante, 1921

Le héros éponyme du Till Eulenspiegel est un 
personnage historique ayant vécu en Allemagne 
du Nord au XIVe siècle ; effronté, il est à la fois un 

esprit libre, critiquant la religion, et un farceur invétéré, 
jamais à court de mauvais tours. En français, l’on traduit 
son nom par Till l’Espiègle, mais Eulenspiegel signifie en 
fait « miroir du hibou », et fait référence à un vieil adage : 
« L’on ne voit pas plus clairement ses propres défauts 
qu’un hibou ne voit sa propre laideur lorsqu’il se regarde 
dans un miroir ». Till est donc le personnage frondeur 
qui tend à la société ce « miroir du hibou », raillant 

Composé en 1894-1895. Créé le 
5 novembre 1895, Cologne, par 
l’Orchestre du Gürzenich de la ville sous 
la direction de Franz Wüllner 
Durée approximative : 15 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Le poème symphonique Till Eulenspiegel 
a été joué pour la première fois par 
l’Orchestre de Paris en 1973 sous la 
direction de Paul Paray au Théâtre 
de Champs-Élysées. Sir Georg Solti la 
dirigea à son tour en 1978 au Palais des 
Congrès et au Théâtre des Champs-
Élysées. Lui ont succédé depuis 
Christoph von Dohnányi en 1980, Vaclav 
Neumann en 1981, Daniel Barenboim en 
1983, Gilbert Varga en 1998 et enfin Juraj 
Valčuha en 2010.

 EN SAVOIR PLUS 

– Michel Chion, Le Poème symphonique et 
la musique à programme, Éd. Fayard, 1993

– Michael Kennedy, Richard Strauss, 
traduit par Odile Demange, Éd. Fayard, 
2001



l’hypocrisie et la bigoterie. Les premières mesures le 
présentent : à la suite d’une courte phrase introductive 
aux violons (au-dessus de laquelle Strauss a noté Es war 
einmal…, (Il était une fois…), le cor prend la parole avec 
une courte phrase aussi fantasque que difficile à jouer 
(… un fripon nommé Till l’Espiègle). Après un crescendo 
d’énergie typiquement straussien, ce sera à la moqueuse 
clarinette d’achever de nous présenter le héros,  … un 
méchant gnome, en vérité, à l’affût de nouveaux coups : 
voilà énoncé le matériel qui sert de refrain au cours du 
poème, symbolisant musicalement la position centrale 
du héros au cours des divers tableaux, aussi colorés les 
uns que les autres. Till sème la panique en chevauchant 
au milieu d’un marché (crécelle  grésillante), harangue la 
foule déguisé en pasteur (danse un peu lourde, d’un legato 
crémeux, qui flirte volontairement avec la vulgarité), fait 
la cour à des jeunes filles (musique caressante, presque 
straussienne – ceux des valses… – par instants), sifflote 
sa chanson sautillante… jusqu’à ce que les « juges » ne 
le condamnent à mort, et voilà le fripon pendu ! Une 
dernière fois, l’orchestre rappelle les thèmes du début, 
refermant le rideau comme il l’avait ouvert. Les diverses 
créations (à Cologne en 1895, à Munich la même année 
et à Vienne en 1896) remportèrent un franc succès, de 
quoi consoler Strauss de l’échec de son opéra Guntram, 
créé en 1894. Celui-ci était trop sentimental : Till (un 
temps pensé comme opéra lui aussi) s’échappe du côté 
opposé, celui de l’esprit, de la vivacité, de l’humour. 
Orchestralement, le compositeur donne la preuve de 
son don extraordinaire, aussi bien dans l’éclat des 
tutti, où il met en œuvre toutes les ressources du grand 
orchestre romantique, que dans la finesse des ensembles 
plus réduits. Les possibilités de chacun des instruments 
sont exploitées à plein par ce magicien des timbres, 
auquel on doit la republication du fondamental Traité 
d’orchestration de Berlioz.

Angèle Leroy

STRAUSS ET LE POÈME 
SYMPHONIQUE

Même si Aus Italien est 
légèrement antérieur, c’est 
véritablement avec Don Juan 
que Richard Strauss, alors âgé de 
vingt-quatre ans, inaugure la série 
de ses poèmes symphoniques – 
Tondichtungen (littéralement 
« poèmes sonores »), en 
allemand. Il hérite cette idée 
de symphonische Dichtung 
essentiellement de Liszt, pionnier 
de la « musique à programme », 
comme on appelle une musique 
dont la composition est inspirée 
par un élément extra-musical 
et qui porte la trace de cette 
inspiration dans son titre ou 
« programme ». Partant de là, 
Strauss va créer un corpus d’une 
grande richesse : huit œuvres 
écrites entre 1886 et la fin du 
siècle, qui montrent autant de 
possibilités d’organiser le discours 
musical que de thèmes abordés. 
Il se réjouit de ce qu’elles lui ont 
permis de « créer de nouvelles 
formes » ; mais il s’empresse de 
préciser que « si la musique ne se 
développe pas en toute logique à 
partir d’elle-même, elle n’est que 
musique de littérature » (ainsi qu’il 
le note dans son journal peu avant 
la Seconde Guerre mondiale).



Après sept ans au poste de directeur de la musique 
de Heidelberg, Cornelius Meister a quitté en 2012 
ses fonctions de directeur musical de l’Orchestre 

philharmonique et de l’Opéra de cette ville.  Il est maintenant 
chef principal et directeur artistique de l’Orchestre 
symphonique de la Radio de Vienne depuis 2010. Il dirige cet 
orchestre dans le cadre de ses concerts au Musikverein ou au 
Konzerthaus de Vienne, ainsi qu’à l’occasion de  ses tournées. 
De nombreux enregistrements témoignent de leur fructueuse 
collaboration et l’ensemble de leurs concerts est diffusé à la 
radio ou sur internet, voire sur les chaînes de télévision. Au 
cours des dernières saisons, Cornelius Meister a dirigé nombre 
d’orchestres prestigieux parmi lesquels, outre l’Orchestre de 
Paris, le Concertgebouw d’Amsterdam, le City of Birmingham 
Symphony Orchestra, les orchestres symphonique et 
philharmonique de la BBC, l’Orchestre national symphonique 
de Washington, l’Orchestre du Mostly Mozart Festival, 
l’Orchestre symphonique Yomiuri de Tokyo, l’Orchestre de 
l’Opéra de Paris, l’Ensemble intercontemporain, l’Orchestre 
de l’Accademia Santa Cecilia de Rome, l’Orchestre de la 
Tonhalle de Zurich, les Deutsches Symphonie-Orchester et 
Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlin, etc. Il est aussi très 
présent sur les scènes d’opéra : depuis 2012, il se produit 
régulièrment à l’Opéra de Vienne (Mozart, Wagner et Richard 
Strauss) ; depuis 2014, à Covent Garden (Mozart et Puccini), 
et depuis 2015 à La Scala de Milan (création d’un opéra de 
Giorgio Battistelli). Au cours de cette saison, il se produit à 
l’Opéra de Vienne pour diriger La Flûte enchantée, Arabella, 
Ariadne auf Naxos, Les Noces de Figaro), au Théâtre  an der 
Wien (Peter Grimes) et à l’Opéra de Zurich (Carmen). Il a étudié 
le piano et la direction d’orchestre à l’Université de Hanovre 
avec Konrad Meister, Martin Brauss et Eiji Oue, ainsi qu’au 
Mozarteum de Salzbourg avec Dennis Russell Davies, Jorge 
Rotter et Karl Kamper. Il joue également du violoncelle et du 
cor. En tant que pianiste, il a donné des concerts en Europe et 
aux États-Unis. Il a dirigé du clavier des œuvres de Grieg, Liszt, 
Gershwin (Rhapsody in Blue), Beethoven, Mendelssohn et Pärt 
(Credo). Il est lauréat du “Deutscher Musikwettbewerb” et du 
Festival de musique du Schleswig-Holstein.

CORNELIUS MEISTER
Direction

CORNELIUS MEISTER 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Cornelius Meister a fait ses débuts à 
l’Orchestre de Paris en 2014 dans un 
programme réunissant des œuvres de 
Marschner, Mozart et Mendelssohn.

© Marco Borggreve
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Lauréate à 18 ans d’un Premier prix au concours 
Dexia Classics, Marianne Croux s’est produite 
avec l’Orchestre de chambre de Wallonie sur 

plusieurs grandes scènes de Belgique, dont le Théâtre 
de la Monnaie de Bruxelles. Ses premiers rôles à l’opéra 
sont Gretel (Hänsel et Gretel de Humperdinck) avec 
la troupe des Colyriques de Bruxelles, Constance 
(Dialogues des Carmélites de Poulenc) dans une 
production de l’IMEP à Namur, et Louise de Vilmorin 
(La Carmélite de Hahn) dans une mise en scène 
d’Emmanuelle Cordoliani. Elle a récemment interprété 
des airs des comédies musicales de Stephen Sondheim 
au Théâtre du Châtelet. En mars prochain, elle sera 
Sofia dans Iliade l’amour de Betsy Jolas,  coproduit 
par le Conservatoire de Paris et la Philharmonie 
de Paris. Après avoir étudié le chant à l’Institut de 
Musique, d’Enseignement et de Pédagogie de Namur, 
Marianne intègre en 2011 la classe de Chantal Mathias 
au Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris. Elle suit parallèlement l’enseignement 
d’Anne Le Bozec, Margreet Hönig, Janina Baechle, 
Kenneth Weiss, Jeff Cohen, Susan Manoff, Olivier 
Reboul, Stephen Genz… Au début de l’année 2015, elle 
profite d’un échange avec The Manhattan School of 
Music de New York pendant un semestre pour suivre 
l’enseignement de la mezzo-soprano Mignon Dunn. 
Elle se produit régulièrement en récital, explorant les 
univers variés du répertoire vocal. On a pu l’entendre 
récemment à Paris dans des cantates de Bach et de 
Buxtehude sous la direction de Raphaël Pichon, dans 
un concert autour des airs de cour et des tragédies 
lyriques sous la direction d’Emmanuelle Haïm, 
ou encore comme soprano solo dans la Messe du 
couronnement de Mozart avec l’ensemble du Palais 
Royal de Jean-Philippe Sarcos. Collaborant avec divers 
pianistes, elle se produit au Grand Salon des Invalides 
ou au Petit Palais dans des programmes de Lieder ou 
de mélodies.

MARIANNE CROUX
Soprano

MARIANNE CROUX 
Élève du département des 
disciplines vocales du Conservatoire 
national supérieur de musique et de 
danse de Paris

© DR



Après avoir débuté le chant à la Maîtrise 
Notre-Dame de Paris, Eva Zaïcik intègre le 
Conservatoire national supérieur de musique et 

de danse de Paris, dans la classe d’Élène Golgevit. Elle 
se perfectionne auprès d’Anne Le Bozec, Jeff Cohen, 
Olivier Reboul, Susan Manoff, Margreet Hönig, Janina 
Baechle, Kenneth Weiss ou encore René Jacobs… Elle 
collabore avec des ensembles de musique ancienne, 
et crée des œuvres de Thierry Pécou, Ahmed Essyad, 
Claire-Mélanie Sinnhuber, Fabien Touchard et un cycle 
de mélodies du compositeur Vincent Bouchot, composé 
pour le duo qu’elle forme avec le pianiste Yoan Héreau. 
Avec l’Ensemble Lunaris fondé en 2008, elle collabore 
à plusieurs projets artistiques, avec Anaïs Bertrand 
et Mélusine de Pas, autour de trois voix et une viole 
de gambe. Elle interprète plusieurs rôles à l’Opéra : 
Melibea (Il Viaggio a Reims), Farnace (Mitridate), la 
deuxième sorcière (Dido and Aenas), Diane à la Houppe 
(Les Aventures du roi Pausole) et avec l’Atelier Lyrique de 
l’Opéra de Paris celui d’Ernesto (Il Mondo della Luna). 
Elle est invitée à chanter dans de nombreux festivals 
en France et à l’étranger (Aix-en-Provence, Avignon, 
Oude Muziek d’Utrecht, Festival Messiaen…), sous la 
direction de chefs tels Marco Guidarini, Hervé Niquet, 
Raphaël Pichon, David Reiland, Leonardo Garcia 
Alarcòn, Vincent Dumestre....  En 2015, elle interprète 
entre autres la partie d’alto dans la Passion selon saint 
Marc de Bach, ainsi que dans la Petite messe solennelle 
de Rossini et chante à la Philharmonie de Paris, dans les 
Liebeslieder Walzer de Brahms.  En 2016, elle sera Nelly 
dans la création de Betsy Jolas, Iliade l’amour, et outre sa 
participation au Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn 
avec l’Orchestre de Paris, elle chantera la partie d’alto 
dans la Passion selon saint Jean de Bach, le Stabat Mater 
de Dvořák, le Requiem de Duruflé, ainsi que dans le 
Stabat Mater de Pergolèse sur les scènes européennes. En 
2017, ses projets sont: Messaggiera (Orfeo) à l’Opéra de 
Dijon et Caliste (Les Amants Magnifiques, comédie-ballet 
de Molière) avec Le Concert Spirituel. 

EVA ZAÏCIK
Mezzo-soprano 

EVA ZAÏCIK 
Élève du département des 
disciplines vocales du Conservatoire 
national supérieur de musique et de 
danse de Paris
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Enregistrant en exclusivité pour le label Decca 
Classics, Alisa Weilerstein a fait paraître 
successivement les concertos d’Elgar et 

Carter sous la direction de Daniel Barenboim avec 
la Staatskapelle de Berlin (distingué par le magazine 
BBC Music magazine comme l’enregistrement de 
l’année 2013) ; le Concerto de Dvořák, puis un récital 
en solo réunissant plusieurs œuvres du xxe siècle, 
enregistrements qui ont été plébiscités par la critique. 
Elle est diplômée du Cleveland Institute of Music, où 
elle a étudié avec Richard Weiss. Elle a attiré l’attention 
du monde musical lorsqu’elle a remporté en 2000, 
à l’âge de 18 ans, le “Avery Fisher Career Grant”. Elle 
s’est produite depuis en Europe et aux États-Unis avec 
les phalanges les plus prestigieuses sous la direction 
de Marin Alsop, Daniel Barenboim, sir Andrew Davis, 
Pablo Heras-Casado, Gustavo Dudamel, Christoph 
Eschenbach, Marek Janowski, Paavo Järvi, Lorin Maazel, 
Zubin Mehta, Matthias Pintscher, Yuri Temirkanov, etc. 
Au cours de cette saison, Alisa créera avec l’Orchestre 
symphonique de Chicago le concerto qu’a écrit pour 
elle Pascal Dusapin avant d’en donner la première 
européenne avec l’Orchestre de l’Opéra de Stuttgart 
et d’en assurer la première française avec lOrchestre 
de l’Opéra de Paris. Elle donnera également la première 
mondiale du concerto écrit par Matthias Pintscher 
avec l’Orchestre symphonique danois, sous la direction 
du compositeur, avant de se produire à Cologne avec 
l’Orchestre de la WDR. Sans oublier ses prochaines 
collaborations avec l’Orchestre de la radio bavaroise, 
l’Orchestre symphonique de Londres, les orchestres 
des radios de Hambourg et Francfort, avec le festival 
du Maggio Musicale Fiorentino, etc. Elle a remporté 
le Prix Leonard Bernstein en 2006, et le Prix Martin E. 
Segal du Lincoln Center en 2008. Parallèlement à ses 
études musicales, elle a obtenu en 2004 un diplôme 
d’Histoire russe à la Columbia University de New York. 
En 2008, elle est devenue porte-parole de la Fondation 
pour la recherche médicale sur les diabètes juvéniles.

ALISA WEILERSTEIN
Violoncelle

ALISA WEILERSTEIN 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Alisa Weilerstein s’est produite pour 
la première fois avec l’Orchestre de 
Paris en 2010, remplaçant au pied levé 
Truls Mørk souffrant, dans le Concerto 
d’Elgar. Elle a accompagné l’orchestre 
sous la direction de Paavo Järvi au 
Festival Rostropovitch de Moscou en 
2012 pour y interpréter la Symphonie 
concertante de Prokofiev, avant de 
revenir en 2013 jouer les Variations sur 
un thème rococo de Tchaïkovski sous la 
direction de Yuri Temirkanov, puis en 
2015 dans le Concerto de Dvořák (dir. 
Emmanuel Krivine).

alisaweilerstein.com

© Harald Hoffmann / Decca
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L’ erreur, après les
élections départe

mentales

des 22 et 29mars, serait d’en minimiser la

portée. Il est vrai
que certains chiff

res sem

blent accréditer une telle lecture. L’abstention,

d’abord :avant le s
crutin,d’aucunsp

rédisaientqu’elle

atteindrait des rec
ords ; elle fut en réalité inférieure

d’environcinqpoi
ntsàcellede2011.

Le rapportde for

ces gauchedroite
, ensuite : bien qu

e sévèrement bat

tue, la gauche con
serve trentequatr

e départements,

soit toutdemêmedixdeplusqu’ap
rès les cantonales

de 1992, les pires
de son histoire. Le FN, en

fin : con

trairement à ce que laissa
ient penser les so

ndages, il

ne compte qu’une soixan
taine d’élus et ne

remporte

aucun département. Difficile, au
vu de telles don

nées, de parler d’u
n séisme électoral. Et pou

rtant…

Et pourtant, la réa
lité est là. Dimanche 29mars, in

tervenant en direct à la télévisi
on peu après 20 heu

res pour reconnaî
tre la défaite de so

n camp, Manuel

Valls l’a décrite d’u
ne formule : ces élections,

atil dit

avec justesse, son
t la marque d’« un bouleversement

durable de notre p
aysage politique »

.
→ LIRE LA SUITE PAGE 14

Livrer toujours pl
us vite dans

l’Hexagone : pour
le commerce

en ligne, l’impatience devient
un

marchéclé. La cour
se à l’innova

tion est lancée. Li
vraison de colis

par drone, dans u
n coffre de voi

ture, à son pressin
g ou en consi

gne automatisée, dans une g
are

ou un parking… L’enjeu: la crois

sance d’unmarché des ventes

sur Internet qui a
dépassé les

57milliards d’euros en
2014, et

progresse encore
de près de 10%

par an. Soit 400m
illions de colis

à transporter vers
les clients.

→ LIRE LE CAHIER ÉCO P. 8-9
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LE REGARD DE PLAN
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l’échappée loufo
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dustudioAardm
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▶ Après «Wallace

et Gromit»
et «Chicken Run»

,

le studio anglais

livre un nouvel
opus hilarant
▶ Les autres
sorties cinéma
de la semaine
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→ LIRE PAGES 16 À 19
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llsgardelecap

etrenforcel’aideau
xentreprises

▶Manuel Valls a annu
lé

son déplacement à Berlin

pour rencontrer à
l’Assem

blée les députés s
ocialistes

traumatisés par la défai
te

des départementales

▶ Le premierministre veut

soutenir l’investis
sement

des entreprises et
propo

sera une loi «Macron2».

Il ne change pas d
e cap

économique

▶ La députée écol
ogiste

Cécile Duflot déno
nce le

«logiciel périmé» du pre

mierministre. Les Verts

sont divisés sur u
n retour

au gouvernement

▶ L’échec aux élec
tions

départementales

marque la décomposition

du socialismemunicipal

→ LIRE P. 8-9, DÉBATS P. 13 ET

LA CHRONIQUE DE GÉRARD COURTOIS P. 22
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→ LIRE PAGE 2
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→ LIRE PAGE 7
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→ LIRE PAGE 22
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→ LIRE LE CAHIER ÉCO PAGE 3
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Grand Palais, Paris

Salon d’Honneur

27 mars—14 juin 2015

Auguste Lumière photographié

par son frère Louis à Lyon en 1888.
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Larenaissancedesd
ieux

ARome,danslepalaisFar
nèsequiabritel’am

bassadedeFrance,
lagaleriedesCarrac

he,«chapelleSixtin
elaïque»,

fait l’objetdetravau
xderestaurationgrandioses,financé

sengrandepartiegrâce
aumécénat

philippe ridet

Rome, correspondant

O
nsedit qu’onade

la chance. Telle

qu’elle nous appa
raît ce jourlà,

encombrée d’échafaudages, s
es

statues retirées des niches et

emmaillotées de bâche
s en plas

tique, le sol recou
vert de protec

tions et de chiffo
ns, la galerie des

Carrache, au

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

son désordre apparent, à ce qu’elle devait être

entre 1597 et 1608. A cette période, les frères

Annibale et Agostino Carracci et la kyrielle de

leurs élèves faisai
ent naître, dans c

e salon étroit

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

des

Amours des dieux, in
spirée des Métamorphoses

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

lumière entre à flots par une fenêtre ouverte

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

t le soleil du

printemps romain qui l’éclaire que l
es fresques

ellesmêmes, qui semblent illuminées de l’inté

rieur par leurs couleurs retrouvées, les ors

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

n

de Trevi, fontaine
en marbre représentan

t une

barque de la place
d’Espagne), celuil

à a la saveur

d’une grâce accordée. Il faut montrer patte

blanche pour y entrer, passer par
le filtre de la

surintendance po
ur les biens cultu

rels et archi

tectoniques, du ministère de la culture italien,

qui supervise les
travaux, puis par

les portiques

de sécurité qui ga
rdent l’entrée du p

alais, dont la

surveillance a été
renforcée depuis

les attentats

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

comme on désigne parfois la
galerie des Carra

che, s’offre à nous
.

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

oncentra

tion et du calme pour gratter au s
calpel, nettoyer

à la brosse, douce comme un bas de soie,

300mètres carrés de fre
sques qui, depuis

quatre

siècles, n’avaient
jamais connu autant d’atten

tion. Atmosphère de ruche et de cloître : une

vingtaine de restaurateurs et d
e restauratrices

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

« C’est la première restauration globale de la

galerie », explique
CatherineColonn

a, l’ambassa

drice de France en
Italie. Le chantier

devrait être

livré à la fin de l’ét
é.

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

t l fonctionnaires de
l’ambassade de

Farnèse

Rome (un institut de recherche), occup
ant les

derniers étages de
cette bâtisse –don

t les travaux

de construction commandés par le cardinal

Alexandre Farnèse, futur pape Paul III, ont

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

Antonio da Sangallo, auqu
el succédera, aprè

s la

mort de ce dernier,
MichelAnge –, qui p

oussent

la lourde porte d’e
ntrée.

On y croise aussi des
femmes et des hommes

vêtus comme des plâtriers. Centim
ètre carré

après centimètre carré, de la v
oûte au plancher,

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

experts de la pér
iode, à retrouver

l’original des

frères Carrache so
us les couches d’en

duit, d’huile

de lin, de cire, de
poussière, déposé

es au fil des

le nt recouvert ces fr
esques

« en Technicolor », au
x aspects parfois diony

siaques, d’un voile
sombre et crépusculai

re.

Retour en arrière
: il y amaintenant près de

six

ans que l’idée de r
edonner à la galer

ie son lustre

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

ambassadeur, JeanM
arc de la Sablière,

qui est en

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

blème : qui financera u
ne telle entreprise

? L’Etat

français ? Il est bien locataire des murs pour

1 euro symbolique par an, aux termes d’une

convention signée
en 1936 établissan

t que l’Italie

cède l’usage du pa
lais, pour une dur

ée de quatre

vingtdixneuf an
s, en échangede s

on «maintien

dansunbonétatd
e conservation »,mais il n’a pas

d’argent. L’Italie, le
propriétaireoffici

el, n’enapas

davantage, et le budget de la culture est en

constante diminution. La crise e
st passée par là…

Même si la somme en jeu peut paraître « dé
ri

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

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

travaux, explique
, sans fard, Cather

ine Colonna,

ancienne porteparole de l’Elysée de Jacques

Chirac et ministre des affaire
s européennes du

gouvernement de Dominique de Villepin. En

revanche, les Carrache ne sont pas considérés

commeune priorité. La g
alerie pouvait atte

ndre. »

lire la suite page 3

Ces fresques au
x aspects

parfois dionysi
aques

étaient recouve
rtes

d’un voile crépuscul
aire

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

NTONI/AMBASSA
DE DE FRANCE E

N ITALIE

Vous avez dit «
Républicains»

?

En adoptant ce no
uveau nom, l’UMP

deNicolas Sarkoz
y s’inscrit dans

l’histoire d’un cou
rant jacobin, né

à gauche, dans les
années 1980. PAGE 6

Mémoire viveUne com
mission

dirigée par l’histor
ienBenjamin Stora

enquête sur trois d
rames politiques

intervenus auxAn
tilles durant

la décolonisation.
Entretien. PAGE 7

Des artistes cu
bains épris

de libertéA Cuba, à côté d’un
art

«d’Etat», des créa
teurs sont inquiét

és

voire emprisonnés. Mais le régime

donne des signes
d’ouverture. PAGE 2
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E n septembre 2011, Lionel Sow a pris la direction 
du Chœur de l’Orchestre de Paris. En 2012, il crée 
l’Académie du Chœur de l’Orchestre de Paris et 

en 2014 le Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris. 
Après des études de violon, de chant et de direction 
de chœur et d’orchestre, Lionel Sow devient directeur 
musical de plusieurs ensembles vocaux (Maîtrise 
des Petits Chanteurs de Saint-Christophe en 1995, 
ensemble vocal Les Temperamens en 2000). De 2004 
à 2011, il dirige régulièrement le Chœur de Radio 
France pour des concerts a capella ou la préparation 
de programmes avec orchestre. De 2006 à 2014, il 
assure la direction artistique de la Maîtrise Notre-
Dame de Paris. Au fil des saisons de la cathédrale, il 
s’attache à faire entendre les grands chefs-d’œuvre de 
la musique sacrée et un important répertoire a capella 
allant de la Renaissance à la création contemporaine. 
Dans le cadre de ces fonctions, Lionel Sow a 
travaillé avec les chefs d’orchestre Manfred Honeck, 
Myung-Whun Chung, Fabio Biondi, Reinhard Goebel, 
Alexander Vedernikov, John Nelson, Zsolt Nagy, Denis 
Comtet, Jacques Mercier, Thomas Zehetmair, Patrick 
Fournillier. En parallèle de ses activités avec le Chœur 
de l’Orchestre de Paris, Lionel Sow a récemment dirigé 
la Petite Messe solennelle de Rossini à l’Opéra de Vichy 
(septembre 2013), et a été amené à préparer la Maîtrise 
Notre-Dame de Paris pour le Requiem de Berlioz (dir. 
Gustavo Dudamel en janvier 2014) et la Messe en ut 
de Mozart (dir. sir Roger Norrington). Lionel Sow 
enseigne régulièrement la direction de Chœur durant 
des stages de formation professionnelle et intervient 
lors de sessions auprès du département de musique 
ancienne et de la classe de direction d’orchestre du 
Conservatoire de Paris-CNSMDP. Lionel Sow a été 
nommé Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres 
en 2011.

LIONEL SOW
Chef de chœur

Lionel Sow  

orchestredeparis.com
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En 1976, à l’invitation de Daniel Barenboim, 
Arthur Oldham – unique élève de Britten et 
fondateur des chœurs du Festival d’Edimbourg 
et du Royal Concertgebouw d’Amsterdam – 
fonde le Chœur de l’Orchestre de Paris. Il 
le dirigera jusqu’en 2002. Didier Bouture et 
Geoffroy Jourdain poursuivent alors le travail 
entrepris et partagent la direction du chœur 
jusqu’en 2010. En 2011, Lionel Sow prend la 
direction du Chœur de l’Orchestre de Paris.  
Le Chœur de l’Orchestre de Paris est composé 
de chanteurs amateurs dont l’engagement a 
souvent été salué par les chefs d’orchestre 
avec lesquels ils ont travaillé (C. Abbado, P. 
Boulez, D. Barenboim, R. Chailly, C. M. Giulini, 
L. Maazel, Z. Mehta, G. Solti, M. Tilson Thomas, 
etc.) sans oublier Paavo Järvi bien sûr. Le Chœur 
de l’Orchestre de Paris a participé à plus d’une 
quinzaine d’enregistrements de l’Orchestre de 
Paris, dont les plus récents  sous la direction 
de Paavo Järvi : le Requiem de Fauré (Erato – 
2011), et la musique sacrée de Poulenc avec 
Patricia Petibon (DG – 2013). Le Chœur de 
l’Orchestre de Paris est constitué de plusieurs 
ensembles offrant des parcours pédagogiques 
différents : le Chœur d’enfants, le Chœur de 
jeunes, l’Académie, le Chœur de chambre et le 
Chœur principal. 
Trois de ces formations sont réunies dans 
le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn : 
l’Académie, le Chœur d’enfants et le Chœur 
de jeunes

Académie du Chœur
Créée en 2012, en partenariat avec trois conser-
vatoires de la Ville de Paris, l’Académie est 
compo-sée d’une vingtaine de chanteurs de 18 
à 25 ans, issus des meilleurs chœurs d’enfants 
et des classes de chant des conservatoires. Son 
répertoire va de la musique ancienne à la musique 
contemporaine, et elle participe aux concerts 
symphoniques du Chœur de l’Orchestre de Paris. 

CHŒUR DE L’ORCHESTRE DE PARIS
LIONEL SOW CHEF DE CHŒUR

Chœur d’enfants
Créé en 2014, le Chœur d’enfants rassemble 105 
enfants de 9 à 14 ans, auxquels est proposée 
une formation sous la direction des chefs de 
chœur associés, sur le temps extrascolaire. Trois 
conservatoires de la Ville de Paris, (6e, 13e et 
19e arrondissements), et le CRR d’Aubervilliers-
La Courneuve sont partenaires du projet. Les 
chanteurs se réunissent une fois par mois à la 
Philharmonie de Paris  ; les concerts représentent 
l’aboutissement du travail pédagogique et sont 
partie intégrante de l’enseignement dispensé.  
Chœur de jeunes
Créé en 2015 en partenariat avec les filières voix 
des conservatoires des 6e, 13e et 19e arrondis-
sements de Paris, le Chœur de jeunes rassemble 
une cinquantaine de chanteurs issus pour la 
plupart du Chœur d’enfants. Les jeunes reçoivent 
une formation hebdomadaire sur le temps 
extrascolaire au sein des conservatoires, et 
mensuelle lors d’une répétition d’ensemble à la 
Philharmonie de Paris, sous la direction de Lionel 
Sow et des chefs de chœur associés.
Chœur de chambre
Créé en 2013, cet ensemble de 40 chanteurs 
est d’une grande flexibilité et permet de 
diversifier la programmation du répertoire 
choral de l’Orchestre de Paris. Par son effectif 
réduit, il permet d’initier des productions avec 
des effectifs chambristes de l’Orchestre de 
Paris et d’explorer des répertoires classiques 
et contemporains plus larges. 
Chœur principal
Composé de 80 chanteurs, le Chœur principal 
est l’héritier de plus de 35 ans de tradition. 
Expérimentés, les choristes sont rompus à 
l’interprétation du répertoire symphonique 
choral. L’Académie, le Chœur de chambre et le 
Chœur de jeunes se joignent au Chœur principal 
selon les besoins de la programmation. 
Pour en savoir plus : www.orchestredeparis.com



LE CHŒUR 
DE L’ORCHESTRE DE PARIS

L’ACADÉMIE
Karim Affreingue 
Emmanuel Agyemang 
Julien Assous 
Enguerrand Bontoux 
Roxane Borde  
Noémie Bousquet
Nicolas Champart 

Noé Chapolard 
Anouk Defontenay 
Luc Doval 
Clara Frejacques 
Sterenn Gourlaouen 
Gaétane Guégan  
Elise Guignard 

Marie-Cécile Hébert 
Anne-Laure Hulin 
Lauriane Launay 
Noé Leenhardt 
Gaëlle Marck 
Clémence Martel  
Coline Pélissier

Apolline Raï-Westphal 
Juliette Rennuit 
Antonin Rondepierre 
Lionel Sadoun 

LE CHŒUR D’ENFANTS
Samira Abbad
Zélie Alfandari
Alexia Abinaya 
Arasakesary
Cléo Askenazy 
Alicia Badault
Noura Bawa-Badou
Loulha Beddiar
Nora Belaïd-Rochman
Lirone Benero
Roman Benroubi Maurice 
Aldwyn Bernard
Albane Bollengier
Roxane Bonnaud-Jouin
Aurélie Brette
Giulia Burgos 
Oriane Burnett
Violette Caby
Marie-Hortense Carlach
Kolia Chabanier 
Rose Chapoulie
Julie Chiu
Irina Clavel
Floris Conand
Lea-Alda Copat
Ferdinand Cordonnier
Camille Creton de 
Limerville
Ora-Rose Cullen
Enzo da Silva Marques
Clara de Albuquerque
Anne de Montlaur

Parvathi Delatre
Suzanne Deliau
Lucien Delmotte
Tancrède Delrieu
Gamou Diouf 
Aïcha Dokkar
Rita Drif
Shania Dubois
Thelma Dufour
Malick Essafi
Gabriel Feumi-Jantou
Damien Fremaux
Mélia Gaci
Adèle Galichet
Ruben Galland
Muriel Garric
Chiara Gautry
Elisabeth Gibert
Eïtan Goltman 
Anne Gosse
Oriane Gras-Poncet
Emma Guchez
Alexandra Gurieva
Angelo Heck
Joséphine Hecker
Grégoire Huppé 
Charlotte Jacquin
Rose Jazede
Alice Keever
Camélia Koulaila
Sirine Koulaila
Héloïse Lagarde 

Etienne Lasbleis-
Renouvel
Louise Laurençon
Arthur Le Glouannec-
Deniel
Adrien Le Maire
Tiphaine Le Noe
Ambre Le Roux
Eleonore Lecou
Anastasia Levillain
Julicia Lombard-
Lavallée
Gabriel Mascarelli
Victoire Massip
Joseph Meimon-Zalc
Camille Meledandri
Grégoire Metivier
Gaspard Millner
Marie Muller
Marielle Nanta
Teem Othnin-Girard
Iman Pardoux
Théa Pontvianne
Luna Porcu Volke
Ethel Sarah Potier-
Wrobel
Nafsika Prantzos 
Nikolaï Ratledge
Ruben Registe-Jean
Blanche Renoud
Florence Robbins
Mona Rossi

Pénélope Roux
Jérémie Saldana
Timothée Saldana
Elise Savale
Jeanne-Gabrielle Sberro
Nour-Inès 
Schapochnikoff 
Lina-Jeanne Serraï
Soifa Solihi
Gabrielle Sorin
Léa Toulouse
Aurelle Tridant
Lorenzo Trono
Lou-Jade Vanney
Camille Wieczorkiewicz
Bonnie Wright
Hector Zeller

Lionel Sow 
Chef de chœur

Edwin Baudo, Marie Deremble-Wauquiez, Marie Joubinaux, Béatrice Warcollier
Chefs de chœur associés

Marie Chamfrault 
Attachée de production

Audrey Tardy
Attachée de production pour l’action culturelle  
et le Chœur

Le Chœur d’enfants de l’Orchestre 
de Paris bénéficie du soutien de la 
Fondation Groupe RATP et de la 
Fondation Air France
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LE CHŒUR DE JEUNES 

Shirley Bernard  
Lucie Bonzon  
Maya Borges  
Louise Boyer-
Chammard  
Marion Brunet-Parrott  
Vadim Burzynski  
Valentin Caillon  
Isabelle Carlean Jones  
Mila Cheikh  
Elsa Colin  
Maïa-Angelica Costa  
Agathe Cotte  

Zoé Cotte  
Iris de Sousa  
Louis Dezeuze  
Noam Fima  
Hélène Freudiger  
Elena Gasparov  
Tristan Gaudin  
Camille Hadjeb  
Antonin Icovic  
Laure Ippolito  
Mlada Kimto 
Doungous  
Lou Krotoff  

Lily Lajeunesse  
Titouan Le Duigou  
Julius Lombard-
Lavallée  
Zôé Lyard  
Augustin Mascarelli  
Guillaume Massy  
Anne Merviel  
Alexandre Morin  
Paul Noye  
Louise Olivier  
Maria Ousso-Godo  
Philine Péroutin  

François Philippart  
Louise Pineau  
Andry Razafinimanana  
Maé Roger-Vivies  
Lola Saint-Gilles  
Hortense Saint-Hilaire  
Ingrid Serck  
Esther Thiebault  
Gabrielle Tort  
Ludivine Turinay  
Romain Valabregue  
Eva Viegas  

Les conservatoires des 6e, 10e, 13e, 17e et 19e arrondissements de Paris et le CRR 93 sont des partenaires 
privilégiés du Chœur de l’Orchestre de Paris. 

LE CHŒUR DE CHAMBRE
Corinne Berardi   
Stéphanie Botella   
Vincent Boussac   
Sophie Cabanes   
Pere Canut de las Heras   
Ferréol Charles   
Marie-Agathe Chevalier   
Olivier Clément   
Lola Dauthieux   

Xavier de Snoeck   
Alice Denys   
Julien Dubarry   
Claudine Duclos   
Fabrice Dupray   
Irina Golovina   
Christophe Gutton   
Christian Hohn   
Min Kuang   

Sarah Lacaze   
Serge Lacorne   
Grégoire Lecomte   
Gilles Lesur   
Agnès Maurel   
Jill Mccoy   
Virginie Mekongo   
Michiko Monnier   
Alice Moutier   

Frédéric Pineau   
Elise Pruvost   
Aude Réveille   
Ludivine Ronceau   
Roxane Roussel   
Marie Simonnet   
Arès Siradag   
Jean-Léopold Vié   
Annick Villemot   

LE CHŒUR PRINCIPAL
Camila Argolo  
Virginie Bacquet  
Nida Baierl  
Philippe Barbieri  
Jean-Sébastien Basset  
Charlotte Beaucillon  
Arthur Beck  
Sébastien Bégard  
Mathieu Bonnin  
Magalie Bulot  
Gilles Carcassès  
Julien Catel  
Christine Cazala  
Jean-François Cérézo  
Cécile Chéraqui  
Sabine Chollet  
Stéphane Clément  
Gaëtan D’alauro  
Gilles Debenay  
Christiane Détrez-Lagny  
Véronique Dutilleul  

Denis Duval  
Katarina Eliot  
Virginie Estéve  
Renaud Farkoa  
Patrick Félix  
Olivia Ferré  
Nathalie Février  
Heinz Fritz  
Hervé Gagnard  
Alice Ghelardini de 
Monfreid  
Emmanuelle Giuliani  
Stéphane Grosclaude  
Laurent Guanzini  
Dominique Hollebeke  
Christopher Hyde  
Didier Kaleff  
Arnaud Keller  
Caroline Koclejda  
Benoit Labaune  
Nathalie Labry-Finel  

Cyril Lalevée  
Marc Laugenie  
Nicole Leloir  
Eric Leurs  
Fanny Lévy  
Suzanne Louvel  
Nicolas Maubert  
Catherine Mercier  
Anne Muller  
François Neveu  
Pierre Nyounay Nyounay  
Marie-Josée Pasternak  
Martine Patrouillault  
Didier Péroutin  
Florence Perron  
Denis Peyrat  
Pierre Philippe  
Eric Picouleau  
Guillaume Pinta  
Françoise Ragu  
Guillemette Rigaux  

Christophe Rioux  
Frédéric Royer  
Véronique Sangin  
Silvia Sauer-Witwicky  
Sandrine Scaduto  
Mathilde Serraille  
Josette Servoin  
Bénédicte Six  
Lillebi Taittinger  
Selvam Thorez  
Marion Trigo  
Anne Vainsot  
Fanny Vantomme  
Anna Vateva  
Mathilde Vittu  
Michel Watelet



In
te

rv
ie

w 
de

 L
au

re
nt

 V
ila

re
m

  –
Fa

bi
en

 B
ou

do
t ©

 S
tu

di
o 

C
ab

re
lli

PORTRAIT

FABIEN BOUDOT
Violoniste de l’Orchestre  
de Paris

La musique qui vous fait du bien ?
Le compositeur qui m’enthousiasme toujours, 
c’est Haydn, l’un des compositeurs les plus 
espiègles de toute l’histoire de la musique. 
Il parvient toujours dans une forme très 
classique à surprendre auditeurs et musiciens.
À quelle époque musicale auriez-vous 
aimé vivre ?
Celle de Haydn et Mozart pour les côtoyer au 
quotidien. Ils composaient un quatuor puis le 
jouaient dans la foulée...
Que seriez-vous devenu si vous n’étiez 
pas musicien ?
J’ai toujours adoré le contact avec le bois de 
mon instrument. Je serais donc devenu luthier, 
charpentier ou ébéniste.
Un chef qui vous a ébloui ?
Esa-Pekka Salonen avec qui nous avons 
donné récemment un incroyable Concerto 
pour orchestre de Bartók. Sa direction, très 
précise et analytique, convient parfaitement à 
l’orchestre. Avec lui, une alchimie s’opère.
Que faites-vous après un concert ?
J’écoute un bon disque de Led Zeppelin pour 
évacuer l’adrénaline ! 
Un livre de chevet ?
Les Mémoires d’Hadrien de Marguerite 
Yourcenar. J’ai été fasciné par le personnage 
d’Hadrien, un souverain érudit qui a défendu 
l’unité de l’Empire Romain, tout en recherchant 
constamment la paix. Préférant user de la 
diplomatie plus que de l’intervention militaire…
Une musique qui vous fait rire ?
Didier Super, car il prend tous les codes de la 
musique à rebrousse-poil. 
Un engagement qui vous tient à cœur ?
Un pays qui a su former de nombreux musiciens 
amateurs aura un public très mélomane. Je 
travaille ainsi régulièrement avec les musiciens 
amateurs de l’Orchestre symphonique et 
lyrique de Paris. lls y consacrent tous leurs 
week-ends, et sont en attente de conseils avec 
toujours une telle envie de jouer ! On travaille 
sans chef d’orchestre, c’est passionnant !
Qu’est-ce qui vous révolte ?
La musique classique est trop souvent perçue 
comme inaccessible, trop élitiste. Il faut créer 
davantage de passerelles avec le public et 
repenser le format du concert classique.

Quelle est votre plus grande fierté ?
Faire partie de l’Orchestre de Paris, et je le dis 
sans flagornerie. Mon arrière-grand-père, qui a 
joué sous la direction de Charles Munch, son 
fondateur, plaçait déjà l’Orchestre de Paris 
parmi les orchestres les plus prestigieux  ! En 
classe de 6e, un professeur m’avait demandé 
d’écrire sur une feuille le métier que je voulais 
faire plus tard et j’avais mis : « violoniste à 
l’Orchestre de Paris » ! 
Un souvenir de votre concours d’entrée ?
Lors de mon audition, j’allais commencer à 
jouer lorsque la moitié de l’orchestre s’est 
installée dans la salle car c’était la pause. Ils 
étaient une bonne quarantaine pour m’écouter. 
Bizarrement, cela m’a donné des ailes !
Comment êtes-vous venu au violon ?
Un ami des mes parents m’a mis un jour un 
violon entre les mains, comme un jouet. Depuis, 
le violon et moi ne nous sommes jamais quittés.
Votre rapport à l’instrument ?
J’ai la chance d’avoir un très bel instrument de 
la fin du xviie siècle. Il est devenu comme un 
ami très proche. Plus je le connais, plus je sais 
comment le mettre en valeur. 
Un autre instrument dont vous aimeriez 
savoir jouer ?
J’aimerais savoir jouer de la guitare électrique. 
J’ai déjà essayé, mais hélas la position cassée des 
poignets n’est pas adaptée pour un violoniste. 
Je me suis même fait une tendinite à force de 
trop pratiquer ! Alors, je n’ai pas insisté.
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L’Orchestre de Paris donne plus d’une 
centaine de concerts chaque saison dans le 
cadre de sa résidence à la Philharmonie de 
Paris, nouvelle salle parisienne conçue par 
l’architecte Jean Nouvel, ou à l’occasion de 
ses tournées internationales.
Il 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 
et Christoph Eschenbach se 
succèdent ensuite à la direction 
de l’ orchestre. Depuis 2010, 
Paavo Järvi en est le septième 
directeur musical. À partir de 
la saison 2016/2017, Daniel 
Harding lui succèdera comme 
directeur musical, Thomas 
Hengelbrock devenant quant 
à lui chef associé à l’orchestre. 
L’ orchestre inscrit son répertoire dans 
le droit fil de la tradition musicale française 
en jouant un rôle majeur au service du répertoire 
des xxe et xxie siècles à travers la commande 
de nombreuses œuvres. Au cours de la saison 
2015/2016, il joue en première mondiale Sow 
the Wind d’Erkki-Sven Tüür lors de l’ouverture 
de saison, Viola Concerto de Jörg Widmann (avec 
Antoine Tamestit) en octobre, et Caprice pour 
orchestre II de Richard Dubugnon en mai 2016.  
Juste après l’ouverture de saison de la 
Philharmonie de Paris, l’orchestre s’est pro-
duit à la Scala de Milan sous la direction 
de Paavo Järvi. En novembre 2015, Paavo 
Järvi a emmené l’orchestre, en compagnie 
de Sol Gabetta et Gautier Capuçon, à 

ORCHESTRE DE PARIS
PAAVO JÄRVI DIRECTEUR MUSICAL

Budapest, Vienne, Essen, Berlin (où ils se 
sont produits dans le cadre prestigieux de la 
Philharmonie de Berlin), Munich, Francfort et 
Bruxelles. Avec le jeune public au cœur de ses 
priorités, l’ orchestre diversifie ses activités 
pédagogiques (concerts éducatifs ou en 
famille, répétitions ouvertes, ateliers, classes 
en résidence, parcours de découvertes…) 
tout en élargissant son public (scolaires de la 

maternelle à l’université, familles…). 
Ainsi, au cours de la saison 

2015/2016, les musiciens 
initieront plus de 40 000 

enfants à la musique 
symphonique. En 2014 est 
paru le DVD Elektra (Bel 
Air Classiques), enregistré 
dans le cadre du Festival 

d’Aix-en-Provence en juil-
let 2013 sous la direction 

d’Esa-Pekka Salonen, qui vient 
de recevoir un Grammy Award.  

Le label Erato a fait paraître  en  janvier 
2015 un CD Dutilleux sous la direction de  
Paavo Järvi qui s’est vu décerner de nom-
breuses récompenses (Diapason d’Or, 
Choc Classica et ƒƒƒƒ Télérama). Un CD  
Rachmaninoff (Erato) vient de paraître. Afin de 
mettre à la disposition du plus grand nombre 
le talent de ses musiciens, l’orchestre a par 
ailleurs engagé un large développement de 
sa politique audiovisuelle en nouant des 
partenariats avec Radio Classique, Arte, 
Mezzo, Classical Live et France Télévisions. 
L’Orchestre de Paris, et ses 119 musiciens, est 
soutenu par le Ministère de la Culture et la 
Mairie de Paris depuis sa création. 



LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE DE PARIS
ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bruno Hamard
Directeur général 

Didier de Cottignies
Directeur artistique 

Paavo Järvi 
Directeur musical  

Dalia Stasevska 
Andrei Feher 
Chefs assistants 

Philippe Aïche 
Roland Daugareil 
Premiers violons solos 

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 
Christiane Cukersztein 
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 
Alain Mehaye 
Béatrice Nachin 
Nicolas Peyrat 
Marie Poulanges 
Cédric Robin 
Estelle Villotte
 Florian Wallez 
Marie-Christine  Witterkoër

VIOLONCELLES
Emmanuel Gaugué, 
1er solo
Éric Picard, 1er  solo
François Michel, 2e solo
Alexandre Bernon, 
3e solo
Delphine Biron
Thomas Duran
Claude Giron
Marie Leclercq
Serge Le Norcy
Florian Miller
Frédéric Peyrat
Hikaru Sato

CONTREBASSES
 Vincent Pasquier, 1er solo
Sandrine Vautrin, 2e solo
Antoine Sobczak, 3e solo
Benjamin Berlioz
Igor Boranian
Stanislas Kuchinski
Mathias Lopez
Gérard Steffe
Ulysse Vigreux

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
Lola Descours

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
Bruno Tomba, 1er solo
Laurent Bourdon
Stéphane Gourvat
André Chpelitch

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
Frédéric Macarez, 1er solo

PERCUSSIONS 
Éric Sammut, 1er solo
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke

HARPE  
Marie-Pierre Chavaroche

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Pierre Joxe
Président 
Florence Parly 
Thierry Le Roy 
Vice-présidents

Jean-Pierre Duport
Trésorier
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DROIT  
Fleur Pellerin
Michel Orier
Jean Daubigny
Patrick Bloche
Christophe Girard
François-David Cravenne
Bruno Mantovani 
Antonin Baudry 
Benoît Leclerc
Jean-Marc Poligné

PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES 
Florence Alibert 
Marie-Louise Antoni
Laurent Bayle
Constance Benqué
Pierre Boulez
Dominique Bourgois 
Véronique Cayla
Xavier Delette 
Pierre Encrevé
Guillaume Gallienne 
Laurence Le Ny
Nathalie Rappaport
Francis Rousseau 
Agnès Saal 
Vincent Ségal
Catherine Tasca
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PROCHAINS CONCERTS

MOZART Wolfgang Amadeus 
Concerto pour piano n° 19 
Requiem

Bertrand de Billy direction 
Peter Serkin piano 
Ruth Ziesak soprano 
Marianne Crebassa • Wiebke Lehmkuhl mezzo-sopranos   
Maximilian Schmitt ténor • Nahuel Di Pierro basse   
Chœur de l’Orchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur

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

NIELSEN  Carl 
Suite d’Aladin

CHOSTAKOVITCH  Dimitri 
Concerto pour violon n° 1

SCHUBERT  Franz 
Symphonie n° 9, « La Grande »

Paavo Järvi direction 
Lisa Batiashvili violon

Tarifs : 40 € | 35 € | 28 € |20€ | 15 € | 10 €

MOZART Wolfgang Amadeus 
Concerto pour piano n° 24

BRUCKNER Anton 
Symphonie n° 5

Paavo Järvi direction 
Lars Vogt piano

Tarifs : 40 € | 35 € | 28 € |20€ | 15 € | 10 €

MERCREDI 20 ET JEUDI 21
20H30
GRANDE SALLE 
PHILHARMONIE 1

MERCREDI 13, JEUDI 14  
ET VENDREDI 15
20H30
GRANDE SALLE 
PHILHARMONIE 1

MERCREDI 27 ET JEUDI 28
20H30
GRANDE SALLE 
PHILHARMONIE 1

JANVI�R 2016



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. 

DEPUIS LE 3 SEPTEMBRE
TAXIS 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 TAXIS 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.

QUADRI

BICHRO



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
■  Accompagnez l’orchestre   

en tournée…

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.

DÉDUISEZ 66% DE VOTRE DON   
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU  
OU 75% DE VOTRE DON   
DE VOTRE ISF.
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
Denis Kessler

MEMBRE GRANDS MÉCÈNES
 CERCLE CHARLES MUNCH
Hélène et Gérald Azancot, Anthony Béchu, 
Nicole et Jean-Marc Benoit, Nathalie 
et Bernard Gault, Pascale et Eric Giuily, 
Marina et Bertrand Jacquillat, Tuulikki et 
Claude Janssen, Claude et Denis Kessler, 
Danielle et Bernard Monassier, Adrien 
Nimhauser, Judith et Samuel Pisar, Brigitte 
et Bruno Revellin-Falcoz, Carine et Eric 
Sasson

MÉCÈNES 

Andrée et Claude Arnoux, Isabelle Bouillot, 
Brigitte et Jean Bouquot, France et Jacques 
Durand, Isabelle et Jacques Fineschi, 
Isabelle et Jean Gauvent, Chantal et Alain 
Gouverneyre, Goya et Olivier Guiton, 
Annette et Olivier Huby, Marie-Claude et 
Jean-Louis Laflute, François Lureau, Pascal 
Mandin, Didier Martin, Michèle Maylié, 
Valérie Meeus, Gisèle et Gérard Navarre, 
Eileen et Jean-Pierre Quéré, Véronique 
Saint-Geours, Louis Schweitzer

DONATEURS
Claire et Dominique Bazy, Marie-Odile 
et Charles Bigot, Maureen et Thierry de 
Choiseul, Nicole et Ervin Ciraru, Martine et 
Michel Derdevet, Christiane et Gérard Engel, 
Yves-Michel Ergal, Claudie et François Essig, 
François Gerin, Bénédicte et Marc Graingeot, 
Thibault Hubert, Annette et Henri Meunier, 
Annick et Michel Prada, Josiane Termens, 
Colette et Bill Toynbee, Claudine Vigneron, 
Claudine et Jean-Claude Weinstein



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

Sandrine Braga Alves
01 56 35 12 16
sbraga-alves@orchestredeparis.com



Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1
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L’Orchestre de Paris remercie   
les mécènes et partenaires pour leur généreux soutien 

LES MÉCÈNES

Mécène principal de l’Orchestre de Paris

Membres Associés

Membre d’Honneur du Cercle de l’Orchestre de Paris

Membres Partenaires

Membres Donateurs

Membres Amis
Executive Driver Services, Fondation SNCF, Potel & Chabot, Propa Consulting et Valentin

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES MÉDIAS

LES PARTENAIRES ENSEIGNEMENT

Boulet Lamberti Bebon
Avocats
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