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Ce concert sera diffusé en différé sur 
Radio Classique le 13 mai 2016 à 20h



PRÉLUDE ET MONOLOGUE 
DU ROI MARKE : « TATEST 
DU’S WIRKLICH? » 
(TRISTAN ET ISOLDE)
MONOLOGUE DU 
HOLLANDAIS VOLANT : 
« DIE FRIST IST UM »  
(LE VAISSEAU FANTÔME)
ADIEUX DE WOTAN ET 
INCANTATION DU FEU  
(LA WALKYRIE)
Richard WAGNER

Inventer de nouvelles couleurs et 
de nouvelles textures, modeler le 
son, moduler l’émission, maintenir la 
profondeur du grave et en même temps 
solliciter de plus en plus l’aigu, tendre la 
ligne pour finir, dans ce duel, à égalité. À 
force de tirer sur la corde des basses, (…) 
Wagner en (a) fait des barytons.  
Sylvain Fort, journaliste

L e prélude de Tristan et Isolde partage avec d’autres 
pièces symphoniques du répertoire wagnérien, 
comme les pages qui ouvrent Lohengrin ou L’Or du 

Rhin, une orchestration qui confine à l’enchantement. À 
cet art sonore parfois proche de la magie, les premières 
mesures joignent une idée harmonique fameuse : peu de 
sons ont été aussi commentés que « l’accord de Tristan ». 

• Tristan et Isolde, prélude et 
monologue du roi Marke : Tatest du’s 
wirklich? (Acte II, scène 3) 
Opéra composé en 1857-1859 et créé le 
10 juin 1865, à Munich au Théâtre royal 
de la cour de Bavière 
Durée approximative : 12 minutes 
(prélude) – 10 minutes (monologue du 
roi Marke)

• Le Vaisseau fantôme, monologue 
du Hollandais : Die Frist ist um, und 
abermals verstrichen sind sieben Jahr 
(Acte I, scène 2) 
Opéra composé en 1851-1856 et créé le 
2 janvier 1843, à Dresde 
Durée approximative : 11 minutes

• La Walkyrie, les adieux de Wotan: Leb 
Wohl et Incantation du feu (Acte III, 
scène 3) 
Opéra composé en 1851-1856 et créé le 
26 juin 1870, à Munich au Théâtre royal 
de la cour de Bavière 
Durée approximative : 14 minutes

EN SAVOIR PLUS 

– Christian Merlin, Wagner, mode d’emploi, 
Paris, L’Avant-Scène Opéra, Éditions 
Premières Loges, Paris, 2002.

– L’Avant-Scène Opéra, Éd. Premières 
loges, Paris :

Le Vaisseau fantôme, 1980 

Tristan et Isolde, 1981 

La Walkyrie, 1977/2005



Christian Merlin résume avec sagesse les enjeux à l’œuvre 
dans ces quelques notes : « Pour cette œuvre au climat 
ambigu, où désir d’amour et pulsion de mort semblent 
cohabiter en permanence, Wagner a composé la musique 
qui semble le plus défier l’analyse. Ainsi, cet « accord de 
Tristan » que l’on entend au début du prélude, joué par les 
bois : consonant, dissonant, tonal, atonal ? Les querelles 
qu’il a suscitées chez des générations de commentateurs 
ne sont pas seulement des débats musicologiques. (…) 
Comme l’a écrit le musicologue Carl Dahlhaus : « Tristan 
est une des sources principales de la musique moderne ». » 
Plus rares au concert, quelques grands monologues pour 
voix d’homme, entre basse et baryton. Alors qu’il n’a pas 
encore abordé à ce qui deviendra le  Heldentenor (ténor 
héroïque), Wagner commence à travailler sur les différents 
types de voix grave pour attribuer au Hollandais, héros 
du Vaisseau fantôme qu’il considérait comme son premier 
véritable opéra (après les essais de jeunesse), un style 
de chant entre la basse aiguë et le baryton héroïque. 
Entre parole et lyrisme, le monologue par lequel, dans 
la deuxième scène de l’acte I, il se présente et expose la 
malédiction qui le poursuit, le montre aux prises avec 
ses aspirations à la mort et à la salvation, que l’amour de 
Senta rendra finalement possible. Chant de douleur aussi 
que celui du roi Marke lorsqu’il découvre la trahison de 
Tristan et Isolde, à l’acte II de l’opéra éponyme. Symbole de 
l’homme de pouvoir, la voix de basse s’échappe volontiers 
vers l’aigu et dessine un poignant tableau (« d’une voix 
tremblante, avec une profonde émotion ») où l’amour se 
mêle à la souffrance. Quintessence du baryton héroïque 
wagnérien, Wotan, le dieu des dieux, se voit confier dans 
La Walkyrie sa page la plus touchante et la plus lyrique : 
alors qu’il punit sa fille Brünnhilde, pour lui avoir désobéi, 
en la plongeant dans un profond sommeil, il lui exprime 
son amour et sa tristesse de devoir lui dire adieu .

WAGNER ET L’OPÉRA

Une grande attirance pour la 
littérature pousse Wagner vers 
l’opéra dès ses vingt ans – mais son 
orientation artistique se dessine 
vraiment à partir de la composition 
du Vaisseau fantôme, son quatrième 
opéra, dont il écrit (comme 
pour tous ses opéras) à la fois le 
livret et la musique. S’ensuivront 
Tannhaüser et Lohengrin, avant 
que le compositeur ne jette les bases 
de ce qui deviendra sa tétralogie 
L’Anneau des Nibelungen. Les vingt 
années suivantes le voient affiner 
les orientations de son esthétique, 
fusionnant musique et poésie en 
tant que constituants inséparables 
du drame. En témoignent à la fois 
des ouvrages théoriques comme 
L’Œuvre d’art de l’avenir et des 
ouvrages dramatiques tels que 
Tristan et Isolde, Les Maîtres 
chanteurs de Nuremberg et la fin 
de la Tétralogie. En parallèle, Wagner 
conçoit un projet de grand festival 
consacré à ses propres œuvres, qui 
permettrait la communion artistique 
qu’il appelle de ses vœux : ce sera le 
Théâtre de Bayreuth, inauguré en 
1876 avec la création de L’Anneau 
(Ring), et qui accueillera pour 
sa deuxième édition, en 1882, la 
première de Parsifal, dernier opéra 
du compositeur.



TRISTAN UND ISOLDE 
« TATEST DU’S WIRKLICH? »

MARKE
Tatest du’s wirklich? Wähnst du das? 
Sieh ihn dort, den treusten aller Treuen; 
blick’ auf ihn, den freundlichsten der Freunde : 
seiner Treue freiste Tat 
traf mein Herz mit feindlichstem Verrat ! 
Trog mich Tristan, sollt’ ich hoffen, 
was sein Trügen mir getroffen, 
sei durch Melots Rat redlich mir bewahrt? 
Tristan, krampfhaft heftig
Tagsgespenster! Morgenträume! 
Täuschend und wüst! Entschwebt! Entweicht!

Mir dies? Dies, Tristan, mir? 
Wohin nun Treue, da Tristan mich betrog? 
Wohin nun Ehr’ und echte Art, 
da aller Ehren Hort, da Tristan sie verlor? 
Die Tristan sich zum Schild erkor, 
wohin ist Tugend nun entfloh’n, 
da meinen Freund sie flieht, 
da Tristan mich verriet? 

Wozu die Dienste ohne Zahl,
der Ehren Ruhm, der Grösse Macht, 
die Marken du gewannst; musst’ Ehr’ und Ruhm, 
Gröss’ und Macht, musste die Dienste 
ohne Zahl dir Markes Schmach bezahlen? 
Dünkte zu wenig dich sein Dank, 
dass, was du ihm erworben, Ruhm und Reich, 
er zu Erb’ und Eigen dir gab? 
Da kinderlos einst schwand sein Weib, 
so liebt’ er dich, dass nie aufs neu’ 
sich Marke wollt’ vermählen. 
Da alles Volk zu Hof und Land 
mit Bitt’ und Dräuen 
in ihn drang, die Königin dem Lande, 
die Gattin sich zu kiesen ; da selber du

TRISTAN ET ISOLDE 
« L’AS-TU FAIT, VRAIMENT ? »

MARKE
L’as-tu fait, vraiment, ou le rêves-tu ?
Il est là, sous tes yeux, le fidèle entre tous 
fidèle ; regarde-le, l’ami d’entre tous les amis :
l’exploit le plus hardi de sa fidélité a frappé 
mon cœur de la plus méchante traîtrise !  
Si Tristan m’a trompé, devrais-je en être  
à espérer que cet honneur meurtri  
par sa déloyauté me fût sincèrement gardé  
par Melot, et sur ses conseils ?
Tristan, avec une violence convulsive
Spectres du jour ! Fantasmes de l’aube !
Trompeurs et vides ! Envolez-vous !  
Enfuyez-vous !

À moi tout ceci ? Tout ceci, Tristan, à moi ? 
Où chercher la fidélité, si Tristan m’a trompé ? 
Où donc chercher l’honneur, la franchise 
des gestes, si le rempart de tout honneur, 
si Tristan, lui, les a perdus ? 
Celle qui s’était choisi Tristan pour bouclier, 
la vertu, où maintenant s’est-elle enfuie,
si elle a fui mon ami, si Tristan m’a trahi ? 

À quoi bon les services sans nombre,
la gloire des honneurs, la puissance  
de la grandeur que tu as gagnées à Marke,  
si l’honneur et la gloire, la grandeur,  
la puissance, les services sans nombre
devaient être payés de la honte de Marke ?
As-tu donc compté pour si peu
la reconnaissance d’un homme
qui t’avait fait l’héritier et le maître de ce que 
tu lui avais acquis, la gloire, le royaume ?
Jadis, quand disparut sa femme, sans enfant,
il t’aima tellement, ce Marke, qu’il écarta 
pour toujours l’idée de se remarier.
Quand tout le peuple, la cour, le pays,
priant ou menaçant, faisaient pression sur lui,



den Ohm beschworst, des Hofes Wunsch, 
des Landes Willen gütlich zu erfüllen; 
in Wehr wider Hof und Land, 
in Wehr selbst gegen dich, 
mit List und Güte weigerte er sich, 
bis, Tristan, du ihm drohtest, 
für immer zu meiden Hof und Land, 
würdest du selber nicht entsandt, 
dem König die Braut zu frein. 
Da liess er’s denn so sein. 
Dies wundervolle Weib, 
das mir dein Mut gewann, 
wer durft’ es sehen, wer es kennen, 
wer mit Stolze sein es nennen, 
ohne selig sich zu preisen? 
Der mein Wille nie zu nahen wagte, 
der mein Wunsch ehrfurchtscheu entsagte, 
die so herrlich hold erhaben 
mir die Seele musste laben, 
trotz Feind und Gefahr, die fürstliche Braut 
brachtest du mir dar. 
Nun, da durch solchen Besitz mein Herz 
du fühlsamer schufst als sonst dem Schmerz, 
dort, wo am weichsten, zart und offen, 
würd’ ich getroffen, nie zu hoffen, 
dass je ich könnte gesunden: warum so sehrend, 
Unseliger, dort nun mich verwunden? 
Dort mit der Waffe quälendem Gift, 
das Sinn und Hirn mir sengend versehrt, 
das mir dem Freund die Treue verwehrt, 
mein offnes Herz erfüllt mit Verdacht, 
dass ich nun heimlich in dunkler Nacht 
den Freund lauschend beschleiche, 
meiner Ehren Ende erreiche? 
Die kein Himmel erlöst, warum mir diese Hölle? 
Die kein Elend sühnt, warum mir diese Schmach?
Den unerforschlich tief geheimnisvollen Grund, 
wer macht der Welt ihn kund? 

pour qu’il choisît une reine au pays 
et à lui-même une épouse, quand, toi aussi,  
tu adjuras ton oncle d’exaucer de bon cœur  
le souhait de la cour, la volonté du pays,  
il a tenu tête à la cour, au pays, à toi-même  
il a tenu tête, il a biaisé, s’est fait bonhomme, il 
a dit non, et puis toi, Tristan, tu menaças
de quitter pour toujours le pays et la cour 
si tu n’étais pas envoyé, toi et pas un autre,
briguer pour le roi une fiancée.
Alors, Marke laissa aller les choses.
Cette épouse si merveilleuse, que ta vaillance 
me conquit, qui pourrait la voir,
qui la connaître, qui fièrement, la dire sienne,
sans s’estimer au comble du bonheur ?
Celle que mon désir n’osait même pas  
approcher, celle à qui mon rêve renonçait par 
crainte et respect, celle qui, splendide,  
doucement sublime, était promise  
à me réchauffer l’âme, malgré l’ennemi,  
le danger, cette princière fiancée,  
c’est de toi que je l’ai reçue. Et maintenant, 
quand de mon cœur tu as si bien pris  
possession, que tu l’as rendu vulnérable, 
comme jamais à la douleur,  
et moi tout prêt à être atteint en ce point  
le plus faible, et tendre,  et découvert,  
sans plus d’espoir alors de ne jamais en guérir, 
dis, malheureux, pourquoi cruellement  
me blesser juste là, là où me torture le poison 
de l’arme qui consume et meurtrit mon cerveau 
et mes sens, et qui m’interdit confiance  
en l’ami, amoncelant tant de soupçons  
dans un cœur jusque- là sans ombre,  
qu’à présent je me glisse  au plus noir secret  
de la nuit, pour épier l’ami et finir ici,  
avec mon honneur ? Pourquoi moi,  
devant cet enfer que nul ciel ne peut racheter ? 
Pourquoi moi, devant cette honte  
que nul malheur ne peut laver ?  
Où en est la cause profonde, mystérieuse, 
impénétrable ? Qui la fera savoir au monde ?

Traduction d’André Miquel 
© Ed. Gallimard, 1996



DER FLIEGENDE HOLLÄNDER 
« DIE FRIST IST UM »

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
Die Frist ist um,
und abermals verstrichen sind sieben Jahr’.
Voll Überdruß wirft mich das Meer ans Land . . .
Ha, Stolzer Ozean!
In kurzer Frist sollst du mich wieder tragen!
Dein Trotz ist beugsam,
doch ewig meine Qual!
Das Heil, das auf dem Land ich suche, 
nie werd’ ich es finden!
Euch, des Weltmeers Fluten; bleib’ ich getreu,
bis eure letzte Welle sich bricht,
und euer letztes Naß versiegt!
Wie oft in Meeres tiefsten Schund
stürzt’ ich voll Sehnsucht mich hinab:
doch ach! den Tod, ich fand ihn nicht!
Da, wo der Schiffe furchtbar’ Grab,
trieb mein Schiff ich zum Klippengrund;
Doch ach! mein Grab, es schloß sich nicht.
Verhöhnend droht’ ich dem Piraten,
in wildem Kampfe erhofft ich Tod.
«Hier,» rief ich, «zeige deine Taten,
Von Schätzen voll sind Schiff und Boot!»
Doch ach! des Meer’s barbar’scher Sohn
schlägt bang das Kreuz und flïgt davon.
Wie oft in Meeres tiefsten Schlund
stürzt’ ich voll Sehnsucht mich hinab.
Da, wo der Schiffe fürchtbar Grab
trieb mein Schiff ich im Klippengrund:
Nirgends ein Grab! Niemals der Tod!
Dies der Verdammis Schreckgebot.
Dich frage ich, gepreisner Engel Gottes,
der meines Heils Bedingung mir gewann;
war ich Unsel’ger Spielwerk deines Spottes,
als die Erlösung du mir zeigtest an?
Vergeb’ne Hoffnung! Furchtbar eitler Wahn!
Un ew’ge Treu’ auf Erden - ist’s getan!
Nur eine Hoffnung soll mir bleiben,
nur eine unerschuettert steh’n:

LE VAISSEAU FANTÔME 
« LE TERME EST PASSÉ »

LE HOLLANDAIS VOLANT
Le terme est passé
Il s’est encore écoulé sept années
La mer me jette à terre avec dégoût…
Ah ! Orgueilleux Océan !
Dans peu de jours, il te faudra me porter encore !
Ta résistance hautaine n’est pas inflexible,
et pourtant, éternel est mon supplice !
Le salut que je cherche sur la terre, 
jamais je ne le trouverai !
À vous, flots de la mer immense, je resterai
fidèle, jusqu’à ce que votre dernière vague se
brise, que votre dernière goutte tarisse.
Que de fois je me suis jeté, rempli d’un
Douloureux désir, au gouffre le plus profond 
de la mer :
Mais la mort, hélas ! Je ne l’ai pas trouvée !
Sur la tombe formidable des vaisseaux,
parmi les écueils, là j’ai lancé mon vaisseau ;
mais hélas ! Ma tombe ne se fermait pas.
J’ai menacé, insulté le pirate,
j’espérais trouver la mort dans la fureur du 
combat :
« Ici », lui criais-je, « montre ton courage !
Navire et chaloupe sont chargés de trésors. »
Mais hélas ! Le fils barbare de la mer
Fait le signe de la croix et fuit effrayé !
Que de fois je me suis jeté, rempli d’un
Douloureux désir, au gouffre le plus profond de 
la mer, sur la tombe formidable des vaisseaux,
parmi les écueils, là j’ai lancé mon vaisseau,
nulle part une tombe ! Nulle part la mort !
Telle est ma terrible sentence de damnation.
Parle, ange béni de Dieu,
qui m’as obtenu ma condition de salut :
ai-je été un jouet misérable de ta moquerie,
lorsque tu m’as annoncé la délivrance ?
Espérance vaine ! Redoutable illusion !
D’éternelle fidélité sur terre, il n’en est plus !



so lang’ der Erde Keim’ auch treiben,
so muß sie doch zugrunde gehn!
Tag des Gerichtes! Jüngster Tag!
Wann brichst du an in meine Nacht?
Wann dröhnt er, der Vernichtungschlag,
mit dem die Welt zusammenkracht?
Wann alle Toten auferstehn.
Dann werde ich in Nichts vergehn.
Ihr Welten, endet euren Lauf!
Ew’ge Vernichtung, nimm mich auf!

Une espérance, une seule doit me rester,
une seule subsister inébranlable : si longtemps 
que grandissent les germes de la terre,
il faut pourtant qu’ils périssent à la fin…
Jour du jugement, jour suprême !
Quand luiras-tu dans ma nuit ?
Quand retentira-t-il, le coup destructeur
Sous lequel le monde doit s’abîmer avec fracas ?
Quand tous les morts ressusciteront,
alors j’entrerai dans le néant…
Achevez votre cours, ô mondes !
Anéantissement éternel, reçois-moi !



DIE WALKÜRE 
WOTANS ABSCHIED UND 
FEUERZAUBER

WOTAN
Leb’ wohl, du kühnes, herrliches Kind!
Du meines Herzens heiligster Stolz!
Leb’ wohl! Leb’ wohl! Leb’ wohl!
Muß ich dich meiden,
und darf nicht minnig
mein Gruß dich mehr grüßen;
sollst du nun nicht mehr neben mir reiten,
noch Met beim Mahl mir reichen;
muß ich verlieren dich, die ich liebe,
du lachende Lust meines Auges:
ein bräutliches Feuer soll dir nun brennen,
wie nie einer Braut es gebrannt!
Flammende Glut umglühe den Fels;
mit zehrenden Schrecken
scheuch’ es den Zagen;
der Feige fliehe Brünnhildes Fels! -
Denn einer nur freie die Braut,
der freier als ich, der Gott! 
Der Augen leuchtendes Paar,
das oft ich lächelnd gekost,
wenn Kampfeslust
ein Kuss dir lohnte,
wenn kindisch lallend
der Helden Lob
von holden Lippen dir floss:
dieser Augen strahlendes Paar,
das oft im Sturm mir geglänzt,
wenn Hoffnungssehnen
das Herz mir sengte,
nach Weltenwonne
mein Wunsch verlangte
aus wild webendem Bangen:
zum letztenmal
letz’ es mich heut’
mit des Lebewohles
letztem Kuss!

LA WALKYRIE 
LES ADIEUX DE WOTAN ET 
INCANTATION DU FEU

WOTAN
Adieu ! vaillante, noble enfant !
Toi de mon être, sainte fierté !
Adieu ! Adieu ! Adieu !
Dois-je éviter tes yeux,
et dois-je ne plus te faire
accueil tendre et grave ;
dois-je ne plus te voir chevaucher à ma droite,
ou bien m’offrir la coupe ;
dois-je te perdre, toi que j’adore,
ô rire et bonheur de ma vie :
qu’un Feu nuptial
pour ta couche s’allume,
pareil n’a jamais flamboyé !
Rouge splendeur défende le roc ;
qu’un mur d’épouvante chasse le lâche ;
que nul infâme n’ose approcher
qu’un Homme ici t’éveille seul,
plus libre que moi, le Dieu ! 
Ces yeux baignés de clarté,
ces yeux baisés tant de fois,
quand mon baiser
payait ta vaillance,
et quand s’ouvraient
pour le lot des braves
tes douces lèvres d’enfant ;
ces deux yeux, soleils de mon coeur,
éclairs des jours de combat,
lorsqu’un espoir
plus immense qu’un monde
brûlait mon sein
d’éperdus désirs,
d’angoisses sans mesure
ma lèvre encore
goûte leurs larmes,
en l’adieu dernier
du dernier baiser !



Dem glücklichem Manne
glänze sein Stern:
dem unseligen Ew’gen
muss es scheidend sich schliessen.
Denn so kehrt
der Gott sich dir ab,
so küsst er die Gottheit von dir!
Loge, hör’!
Lausche hieher!
Wie zuerst ich dich fand,
als feurige Glut,
wie dann einst du mir schwandest,
als schweifende Lohe;
wie ich dich band,
bann ich dich heut’!
Herauf, wabernde Lohe,
umlodre mir feurig den Fels!
Loge! Loge! Hieher!
Wer meines Speeres
Spitze fürchtet,
durchschreite das Feuer nie!

Qu’à l’Homme enviable
brillent leurs feux ;
pour moi, Dieu misérable,
à jamais ils se ferment !
Le Dieu qui
s’écarte de toi,
te prend d’un baiser le Divin.
Loge, entends !
Viens à ma voix !
Autrefois tu brûlais,
brasier dévorant,
jusqu’au jour de ta fuite,
lueur ondoyante
comme jadis,
sois enchaîné !
Jaillis, mer flamboyante,
défends le roc, rouge clarté !
Loge ! Loge ! ici !
Qui de ma lance
craint la pointe,
n’aborde ce Feu jamais !



SYMPHONIE N° 2  
EN RÉ MAJEUR, OP. 73
Johannes BRAHMS

Il y a tant de mélodies qui volettent 
ici et là qu’il faut faire attention de ne 
pas marcher dessus. 
Brahms à Eduard Hanslick alors qu’il compose la 
Symphonie n° 2 à l’été 1877

La Deuxième symphonie brille telle 
le soleil, réchauffant connaisseurs et 
profanes ; elle appartient à tous ceux 
qui désirent de la bonne musique. 
Eduard Hanslick (très influent critique musical du 
XIXe siècle et soutien inconditionnel de Brahms), 
article dans la Neue freie Presse du 3 janvier 1878

Après la lente maturation de la Première 
symphonie, la gestation de la suivante par 
Brahms prend place en l’espace d’une 

seule année, et sa création à Vienne par le chef 
d’orchestre wagnérien Hans Richter est un succès ; le 
troisième mouvement est même bissé. Tous trouvent 
cette nouvelle symphonie plus compréhensible, 
plus lumineuse. Certains, filant la métaphore 
beethovénienne initiée par Hans von Bülow à propos 
de la Symphonie n° 1 (« la dixième de Beethoven »), 
la comparent à la Symphonie « Pastorale », d’autres 
évoquent les figures de Mozart ou de Schubert. 
Brahms lui-même parlait en plaisantant d’une « suite 
de valses » et alla jusqu’à présenter l’œuvre comme 
« une petite chose tout à fait innocente et joyeuse », 
ajoutant : « ce n’est d’ailleurs pas une symphonie 
mais juste une sinfonietta ». Et l’ami Theodor Billroth 
de renchérir : « elle est toute ciel bleu, sources 
murmurantes, grand soleil, ombre verte et fraîche ». 
Pourtant, à son éditeur Simrock, Brahms confie : « La 

Composée en 1877 à Pörtschach am 
Wörthersee en Carinthie (Autriche) 
et créée le 30 décembre 1877 par 
l’Orchestre philharmonique de Vienne 
dirigé par Hans Richter 
Quatre mouvements : 1. Allegro non 
troppo – 2. Adagio non troppo  
3. Allegretto grazioso, quasi andantino 
4. Allegro con spirito
Durée approximative : 47 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Cette symphonie est au répertoire de 
l’Orchestre de Paris depuis 1970, où elle 
fut dirigée par Erich Leinsdorf. Lui ont 
succédé depuis, sir Georg Solti en 1973, 
Daniel Barenboim en 1975, 1976, 1980 
et 1983, Paavo Berglund en 1979, James 
Conlon en 1982, Carlo Maria Giulini en 
1985, Kurt Sanderling en 1990, Semyon 
Bychkov en 1993, Günther Herbig en 1996, 
Christoph von Dohnányi en 1998, Jerzy 
Semkow en 2002, Christoph Eschenbach 
en 2005 et 2008, Paavo Järvi en 2012 et 
Herbert Blomstedt en 2014.

 EN SAVOIR PLUS 

– Stéphane Barsacq, Johannes Brahms, 
préface d’Hélène Grimaud, Éd. Actes 
Sud/Classica, 2008

– Brigitte François-Sappey, De Brahms 
à Mahler et Strauss : le postromantisme 
allemand, Éd. Fayard/Mirare, 2010



nouvelle symphonie est si mélancolique que c’en 
est insupportable. Je n’ai encore rien écrit d’aussi 
triste, de caractère aussi mineur : la partition devrait 
être éditée avec un cadre noir » ; et au compositeur 
Vincenz Lachner qui le questionnait sur la partition, il 
écrit : « Je dois pourtant avouer que je suis un homme 
extrêmement mélancolique, que continuellement 
des ailes noires bruissent au-dessus de nous ». Dans 
cette œuvre de contrastes intérieurs, donc, où 
coexistent et se mêlent sérénité d’héritage classique 
et tensions nordiques, soleil et nuages, une profonde 
unité organique se fait sentir. La cellule originelle 
présentée à la première mesure par les violoncelles 
et les contrebasses semble, plus qu’un matériau, 
un organisme qui s’étire, se contracte, s’inverse et 
se glisse où l’on ne l’attend pas, dans une démarche 
typiquement brahmsienne dont Schoenberg sut 
voir la modernité (il s’en explique notamment dans 
son article « Brahms, le progressiste » paru dans Le 
Style et l’Idée). Le premier mouvement, d’un lyrisme 
majestueux parfois allégé d’une note presque 
populaire, montre la capacité de Brahms à jouer et 
à se jouer des formes et des rythmes. L’expressivité 
et l’émotion profondes de l’Adagio non troppo, 
d’une grande richesse d’écriture, laissent place à 
un troisième mouvement plein de fraîcheur, où le 
motif principal, un thème de danse accentué sur son 
troisième temps, est entrecoupé de deux « trios » 
rapides et rythmés évoquant parfois l’écriture d’un 
Mendelssohn. Allegro con spirito : l’indication évoque 
les Viennois Mozart et plus encore Haydn, et comme 
chez ce dernier, les contrastes y abondent ; son 
caractère essentiellement souriant se teinte parfois 
de couleurs moins vives, mais l’œuvre s’achève en 
triomphe.

Angèle Leroy

BRAHMS ET LA SYMPHONIE

Schumann, entendant dans les 
sonates pour piano de son cadet 
des « symphonies déguisées », 
n’eut de cesse de pousser Brahms 
vers l’orchestre. Malgré un métier 
sûr, acquis notamment au fil 
d’études poussées des partitions 
de ses prédécesseurs, le jeune 
compositeur rencontra des 
difficultés à réaliser les espoirs de 
son aîné, et il confiait encore en 
1872 : « Je ne composerai jamais 
de symphonie ! Vous n’imaginez 
pas quel courage il faudrait quand 
on entend toujours derrière soi 
les pas d’un géant » (Beethoven 
évidemment). Ainsi, il aborda 
d’abord le genre symphonique par 
la bande : Sérénades (1857 et 
1859), Concerto pour piano n° 1 
(1859), œuvres vocales tel le 
Requiem allemand (1868), 
Variations sur un thème de Haydn 
(1873). L’achèvement, en 1876, de 
la Première Symphonie sembla 
entraîner chez lui une véritable 
libération psychologique, et la 
Deuxième fut créée en décembre 
1877. Suivirent en 1883 la 
Troisième Symphonie et en 1885 
la Quatrième, toutes partitions 
qui firent de Brahms l’un des plus 
grands symphonistes de la fin du 
XIXe siècle, aux côtés de Bruckner et 
quelques années avant Mahler. 



Christoph Eschenbach a été Directeur musical 
et artistique de la Tonhalle de Zurich de 1982 à 
1986, puis du Houston Symphony Orchestra de 

1988 à 1999 et de l’Orchestre symphonique de la NDR 
de Hambourg de 1988 à 2004. Après avoir été directeur 
musical de l’Orchestre de Paris de 2000 à 2010, et du 
Philadelphia Orchestra, de 2003 à 2008, il assume depuis 
2010 la double direction du Kennedy Center for the 
Performing Arts et du National Symphony Orchestra à 
Washington. En 2010, il a dirigé avec succès Mathis, le 
peintre de Hindemith à l’Opéra national de Paris. Plus 
récemment, il a inauguré un cycle Mozart/Da Ponte au 
Festival d’été de Salzbourg avec Cosí fan tutte en 2013 et 
Don Giovanni en 2014.  Cette même saison, il a également 
été invité pour Idomeneo à l’Opéra de Vienne. En 2016,  
invité à la Scala de Milan, il dirigera The Turn of the Screw de 
Benjamin Britten. À sa discographie de pianiste, viennent 
s’ajouter de nombreux enregistrements à la tête de 
l’Orchestre symphonique de Houston, de l’Orchestre de la 
NDR Hambourg et de l’Orchestre de Paris. La parution des 
CD de La Belle Meunière, du Schwanengesang et du Voyage 
d’hiver enregistrés avec le baryton Matthias Goerne 
(Harmonia Mundi), illustre la fructueuse collaboration 
entre ces deux artistes qui se produisent régulièrement 
ensemble. Il a reçu un Grammy Award en 2014 pour son 
enregistrement d’œuvres de Hindemith réalisé avec 
l’Orchestre de la radio d’Allemagne du nord (NDR) et la 
violoniste Midori. Il a été nommé Chevalier de la Légion 
d’Honneur en janvier 2003, Officier dans l’Ordre National 
du Mérite en mai 2006 et il est aussi décoré de l’Ordre du 
Mérite Etoilé de la République Fédérale d’Allemagne. Il a 
été fait, en juin 2006, Commandeur dans l’Ordre des Arts 
et des Lettres et a reçu le prix Leonard Bernstein du Pacific 
Music Festival. Il est le lauréat 2015 du prestigieux Ernst 
von Siemens Musik Prize honorant sa carrière et sa vie 
entièrement dédiée à la musique.

CHRISTOPH ESCHENBACH
Direction

CHRISTOPH ESCHENBACH ET 
L’ORCHESTRE DE PARIS

Christoph Eschenbach a été directeur 
musical de l’Orchestre de Paris de 2000 
à 2010, et retrouve depuis l’orchestre 
chaque saison autour de ses répertoires 
privilégiés : Wagner, Berg, Schubert…

christoph-eschenbach.com

© Luca Pïva
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Matthias Goerne a chanté sur les plus grandes 
scènes lyriques à travers le monde (Covent 
Garden à Londres, Teatro Real de Madrid, 

Opéra National de Paris, Staatsoper de Vienne, 
Metropolitan Opera de New York). Ses rôles vont de 
Wolfram, Amfortas, Kurwenal et Orest aux rôles-titres 
de Wozzeck de Berg, Barbe-Bleue de Bartók, Lear d’Aribert 
Reimann et Mathis der Maler de Hindemith, qu’il a chanté 
sous la direction de Christoph Eschenbach à l’Opéra de 
Paris. En 2015, il a fait ses débuts en Wotan dans L’Or 
du Rhin en version de concert sous la direction de Jaap 
van Zweden. Au cours de cette saison, il se produit 
avec le Philharmonique de Saint-Pétersbourg (dir. Yuri 
Temirkanov), l’Orchestre royal du Concertgebouw 
(dir. Manfred Honeck), le New York Philharmonic (dir. 
Christoph von Dohnányi), l’Orchestre du Gewandhaus 
de Leipzig, l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich (dir. 
Lionel Bringuier), l’Orchestre symphonique de la Radio 
suédoise (dir. Daniel Harding), l’Orchestre de la NHK (dir. 
Paavo Järvi)… En récital, il retrouve les pianistes Daniil 
Trifonov, Markus Hinterhäuser, Alexander Schmalcz et le 
Quatuor Ébène, sur les scènes du Lincoln Center à New 
York, du Wigmore Hall à Londres, du Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles, etc. Il chante Orest au Staatsoper 
de Vienne. En août 2016, il sera l’hôte des festivals de 
Salzbourg et de Verbier. Sa large discographie lui a valu 
de nombreuses récompenses, dont quatre nominations 
aux Grammy Awards et très récemment un International 
Classical Music Award. Pour Harmonia Mundi, il a 
enregistré une série de 11 CD consacrés aux Lieder de 
Schubert, avec plusieurs pianistes, dont Christoph 
Eschenbach et Elisabeth Leonskaja. De 2001 à 2005, 
Matthias Goerne a enseigné l’interprétation du lied à la 
Hochschule Robert Schumann de Düsseldorf. En 2001, il 
a été nommé membre honoraire de la Royal Academy of 
Music de Londres. Né à Weimar, il a étudié le chant avec 
Hans-Joachim Beyer à Leipzig, puis auprès d’Elisabeth 
Schwarzkopf et Dietrich Fischer-Dieskau.

MATTHIAS GOERNE
Baryton

MATTHIAS GOERNE 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Invité pour la première fois par 
Christoph Eschenbach en 2004, 
Matthias Goerne est devenu l’un des 
solistes fidèles de l’orchestre avec 
lequel il se produit au moins une fois 
chaque saison. Il a également participé 
à l’inauguration de la Philharmonie de 
Paris en janvier 2015 (dans le Requiem 
de Fauré).

matthiasgoerne.de

© Marco Borggreve
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CHRISTIAN BRIÈRE 
violoniste, premier chef 
d’attaque de l’Orchestre  
de Paris

mémoire phénomènale ! Si vous vous trompiez 
dans un passage et que vous rejouiez l’œuvre 
six mois ou un an plus tard, il vous fixait 
intensément lors de ce même passage ! 

Le répertoire que l’orchestre ne joue pas 
assez ?
Mes grands-parents étaient violonistes et 
chanteurs d’opérette. Ils avaient une troupe de 
théâtre en Normandie et je venais souvent les 
écouter. Je leur dois un certain goût pour la 
musique légère. Il y a de vrais petits bijoux, Les 
Cloches de Corneville, La Veuve joyeuse ou 
les opérettes de Messager. Je serais très heureux 
si l’orchestre en jouait davantage. 

Un répertoire de prédilection ?
J’ai une passion pour la musique de Kurt Weill 
et le cabaret berlinois des années 20 à 30. 
Le souvenir d’un moment embarrassant 
avec l’orchestre ?
Dans les années 80, l’orchestre jouait à Grenade 
sous la direction de Pierre Boulez. Il y avait eu 
un orage dans l’après-midi et les organisateurs 
avaient dressé des toiles au-dessus de la scène 
qui étaient gorgées d’eau. Lors du concert, il 
s’est mis à pleuvoir et bien que le timbalier ait 
eu les bras croisés, on entendait des notes de 
timbales. Boulez s’est alors retourné pour parler 
au public mais à ce moment-là, il y a eu un éclair 
monstrueux, la toile s’est envolée et nous avons 
reçu les trombes d’eau sur la tête ! Par chance, 
les instruments n’ont pas souffert et on a rejoué 
le lendemain dans un auditorium couvert. 

De quel autre instrument aimeriez-vous 
savoir jouer ?
Pas d’un autre instrument mais j’aimerais faire de 
la mise en scène. J’adore le spectacle total. Parfois 
nous autres, musiciens classiques, sommes un 
peu prisonniers de la partition. Mais je fais partie 
d’un groupe de tango, le Carrasco H quartet 
tango, et du Sirba Octet, qui me procurent cette 
liberté d’improviser et de créer. En retour, cette 
liberté enrichit mon travail à l’orchestre. 

Vous plaquez tout, où allez-vous?
En Vendée, où je possède une maison. Il n’y a 
pas de vigiles, pas de contrôles, et la mer est à 
300 mètres. Là, je me fais un festin d’huîtres et 
de poisson !  

Votre pupitre ?
Les seconds violons ont souvent des parties 
très rythmiques. Dans Beethoven, notre rôle 
est secondaire, mais dans les symphonies de 
Bruckner ou Chostakovitch, nous avons des 
thèmes magnifiques à jouer. Je suis alors très 
fier de mon pupitre : nous sommes seize, avec de 
nombreux très jeunes musiciens vraiment doués.
La qualité indispensable pour devenir 
musicien d’orchestre ?
Il faut jouer juste, avoir du rythme et une 
faculté d’adaptation incommensurable ! Les 
tempi d’une œuvre changent selon les chefs et 
parfois même au cours du concert !
La forme actuelle de l’orchestre ?
J’ai connu les grandes heures de l‘orchestre 
avec Daniel Barenboim et pour moi, l’orchestre 
actuel n’a rien à lui envier ! Notre installation à la 
Philharmonie est une réussite. Les acousticiens 
ont opéré de nombreuses améliorations et 
l’acoustique y est maintenant idéale.

Paavo Järvi ?
Bien sûr, je me réjouis de l’arrivée de Daniel 
Harding mais j’aurais bien aimé continuer 
encore un peu avec Paavo, qui nous quitte à 
la fin de la saison. Avec lui, on fait toujours 
de très beaux concerts et nos tournées ont 
beaucoup de succès. L’orchestre sous sa 
direction joue magnifiquement. 

Le musicien absolu à vos yeux ?
Daniel Barenboim qui avait toujours un coup 
d’avance quand il vous parlait. Et il a une 
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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 ; 
et en création européenne, le Double Concerto 
pour deux pianos de Philip Glass en mars.  
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 

ORCHESTRE DE PARIS
PAAVO JÄRVI DIRECTEUR MUSICAL

de Paavo Järvi. En novembre 2015, Paavo 
Järvi a emmené l’orchestre, en compagnie 
de Sol Gabetta et Gautier Capuçon, à 
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…). 
En 2014 est paru le DVD 
Elektra (Bel Air Classiques), 
enregistré dans le cadre du 

Festival d’Aix-en-Provence 
en juillet 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 

David Molard
Chef assistant associé

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
Florian Miller
Frédéric Peyrat
Hikaru Sato

CONTREBASSES
 Vincent Pasquier, 1er solo
Sandrine Vautrin, 2e 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

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

MEMBRES  DE 
DROIT  
Audrey Azoulay
Christophe Girard
Régine Hatchondo
Jean-François Carenco
Patrick Bloche
François-David Cravenne
Bruno Mantovani
Bruno Foucher
Nicolas Martynciow
Mathilde Serraille

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

orchestredeparis.com



PROCHAINS CONCERTS

BERG  Alban 
Concerto pour violon, « À la mémoire d’un ange »

MAHLER Gustav 
Symphonie n° 4

Daniel Harding direction 
Isabelle Faust violon   
Christina Landshamer soprano 

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

DUBUGNON Richard 
Caprice pour orchestre II (création)

BARTÓK Béla 
Concerto pour violon n° 2

CHOSTAKOVITCH Dimitri 
Symphonie n° 6

Paavo Järvi direction 
Leonidas Kavakos violon  

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

BEETHOVEN Ludwig van 
Concerto pour piano n° 5, « L’Empereur »

MAHLER  Gustav 
Symphonie n° 1, « Titan »

Herbert Blomstedt direction  
Richard Goode piano

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

MERCREDI 18 ET JEUDI 19 
20H30 
GRANDE SALLE 
PHILHARMONIE 1

MERCREDI 25 
20H30 
GRANDE SALLE 
PHILHARMONIE 1

MAI

JUIN
MERCREDI 8 ET JEUDI 9 
20H30 
GRANDE SALLE 
PHILHARMONIE 1



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, Brigitte 
et Jacques Lukasik, Danielle et Bernard 
Monassier, Adrien Nimhauser, Judith et 
Samuel (in mem.) Pisar, Brigitte et Bruno 
Revellin-Falcoz, Carine et Eric Sasson

MÉCÈNES 

Andrée et Claude Arnoux, Isabelle Bouillot, 
Brigitte et Jean Bouquot, Sylvie et Philippe 
Carton, 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
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