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SAMEDI 15 OCTOBRE – 20H30

GRANDE SALLE – PHILHARMONIE 

Ludwig van Beethoven 
Concerto pour piano n° 1

ENTRACTE

Ludwig van Beethoven
Symphonie n° 6 « Pastorale » 

Orchestre de Paris
Christian Zacharias, piano, direction

Coproduction Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris.

FIN DU CONCERT VERS 22H15.
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Concerto pour piano et orchestre n° 1 en ut majeur op. 15

I. Allegro con brio

II. Largo

III. Rondo : Allegro

Composition : 1795 ; révisions jusqu’en 1800.

Création : le 18 décembre 1795 à Vienne, avec le compositeur au piano ; version définitive 

créée le 2 avril 1800 au Théâtre de la cour de Vienne, avec le compositeur au piano.

Effectif : piano solo, 1 flûte, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons - 2 cors, 2 trompettes - 

1 timbale - cordes.

Dédicace : à la princesse Barbara Odescalchi.

Durée : 35 minutes environ.

Quand Beethoven s’installe à Vienne en 1792, ce n’est pas pour prendre un 
poste de musicien de cour, de maître de chapelle, ni de professeur. Le jeune 
compositeur compte s’imposer dans la capitale autrichienne uniquement grâce 
à ses talents de pianiste. Sa virtuosité et sa faculté à improviser choqueront 
plus d’une fois le public habitué à des manières plus policées, car le nouveau 
venu ne se complaît pas dans un jeu élégant et chantant. Il ose des contrastes 
brutaux, des harmonies audacieuses et inattendues. Mais en définitive, il devient  
vite la coqueluche de l’aristocratie : cultiver des idées qui sortent de l’ordinaire,  
c’est s’adresser à l’élite. 

Durant sa jeunesse à Bonn, Beethoven a approché le concerto, genre idéal pour  
briller et surprendre (ses essais sont soit perdus, soit inachevés). Vers 1788,  
il entame un concerto pour piano, qu’il termine en mars 1795. Cette partition 
porte cependant le titre de Concerto n° 2 et le numéro d’opus 19, car elle 
est publiée en 1801, quelques mois après l’œuvre connue sous le titre de  
Concerto n° 1 en ut majeur op. 15. 

Celui-ci est longuement peaufiné avant de connaître sa version définitive.  
En 1795, Beethoven compose une première mouture et l’étrenne en concert.  
Il la révise à plusieurs reprises, jusqu’en 1800. Il écrit plusieurs cadences,  
en un temps où il est encore fréquent que le soliste les improvise (aujourd’hui,  
Christian Zacharias jouera d’ailleurs une cadence de Beethoven avec des 
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parties ajoutées écrites par lui-même). Pour le mouvement initial, il laisse ainsi 
trois cadences. Deux datent de 1809. Preuve de l’importance qu’il accorde à 
ce Concerto puisqu’il y revient alors que son style a considérablement évolué 
(songeons que les Symphonies n° 5 et n° 6 sont créées en 1808). 

Ce qui se joue ici, c’est le dépassement des modèles et en premier lieu de 
Mozart, dont l’esprit imprègne la partition de Beethoven : dialogue étroit du  
soliste et de l’orchestre ; art du cantabile le plus raffiné, notamment dans le Largo  
central ; sens de la couleur orchestrale, qui se manifeste dans des alliages de 
bois envoûtants ; ombres jetées par des changements de tonalité, suggérant 
que la sérénité et la gaieté ne sont peut-être qu’apparentes. On entend éga- 
lement que Haydn a marqué son élève, doté d’un même goût pour le coup de  
théâtre et les effets humoristiques (perceptibles notamment dans le Rondo). En 
revanche, la rudesse des contrastes, la vigueur rythmique et certaines formules  
pianistiques ouvrent des horizons nouveaux. Ce n’est sans doute pas un hasard 
si, en 1800, Beethoven achève non seulement le Concerto n° 1, mais aussi  
sa Symphonie n° 1 et ses six Quatuors à cordes op. 18 : l’ancien disciple affirme 
pleinement sa jeune maturité. 

Le saviez-vous ?

Cadence : dans un concerto, c’est un passage joué par le soliste tandis que 
l’orchestre se tait. Généralement située vers la fin d’un mouvement, la cadence 
était à l’origine improvisée. Au fil du temps, les compositeurs décidèrent de 
l’écrire, tout en lui conservant un caractère d’improvisation.

Rondo : forme consistant en l’alternance d’un refrain et de couplets. Le refrain 
est repris à l’identique (ou presque) lors de ses occurrences successives, tandis 
que les couplets ont chacun une musique différente.
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Symphonie n° 6 en fa majeur « Pastorale » op. 68

I. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande (« Éveil d’impressions 

joyeuses en arrivant à la campagne) : Allegro ma non troppo 

II. Szene am Bach (« Scène au bord du ruisseau ») : Andante molto mosso

III. Lustiges Zusammensein der Landleute (« Réunion joyeuse de paysans ») : Allegro

IV. Gewitter, Sturm (« Orage, tempête ») : Allegro

V. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm (« Chant de pâtres. 

Sentiments de contentement et de reconnaissance après l’orage ») : Allegretto

Composition : 1807-1808.

Création : le 22 décembre 1808 à Vienne au Théâtre an der Wien.

Effectif : 2 flûtes, 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons - 2 cors, 2 trompettes,

2 trombones - 1 timbale - cordes. 

Dédiée au prince Lobkowitz et au comte Razoumovski.

Durée : 45 minutes environ.

Le 22 décembre 1808, le public du Théâtre an der Wien assiste à un véritable  
« festival Beethoven » puisque le programme comporte des extraits de sa 
Messe en ut majeur, l’air de concert Ah! perfido ainsi que la création des 
Symphonies n° 5 et n° 6, du Concerto pour piano n° 4 et de la Fantaisie 
pour piano, chœur et orchestre op. 80. Les raisons de ce menu somptueux ? 
Beethoven, mécontent de sa situation à Vienne, feint d’accepter le poste que 
Jérôme Bonaparte lui offre à Cassel. Dans son soi-disant concert d’adieux, 
il déploie toutes les facettes de son génie pour faire regretter son départ… 
et inciter ses mécènes à plus de générosité : peut-être daignera-t-il alors 
rester dans la capitale autrichienne, qu’il n’a en fait aucune envie de quitter. 

Les Cinquième et Sixième Symphonies suffisent à prouver ce que perdraient 
les Viennois : d’un côté, l’expression tragique et la victoire obtenue à l’issue 
d’un combat acharné ; de l’autre, la sérénité d’une évocation champêtre. 
Si quelques ombres se glissent dans la « Pastorale », elles disparaissent 
aussitôt. L’Orage trouble un instant l’effusion paisible, une rupture s’avérant 
nécessaire pour continuer de capter l’attention de l’auditeur. Mais cette 
brève tempête met en valeur la lumineuse quiétude des autres épisodes. 
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Les romantiques ont vu dans cette œuvre une préfiguration de leur musique à 
programme. Toutefois, en dépit des titres des mouvements, elle ne s’inspire  
ni d’un substrat littéraire, ni d’événements autobiographiques avoués. Sauf 
dans l’Orage, elle ne dramatise pas le discours. De plus, la nature est ici 
dépourvue du mystère et de la dimension fantastique qui hantera ensuite 
le xixe siècle. Elle ne reflète pas les inquiétudes métaphysiques et la solitude 
de l’artiste en conflit avec la société de son temps. 

Beethoven transpose ses impressions dans un paysage bucolique. « Plutôt 
expression du sentiment que peinture », indique-t-il sur la partition, peut-être  
pour éviter des interprétations trop anecdotiques et trop précises. Il donne 
néanmoins un contour populaire à plusieurs de ses mélodies et accorde 
de nombreux solos aux bois et aux cors (instruments associés à l’imagerie 
pastorale depuis l’époque baroque). À la fin de la Scène au bord du ruisseau,  
il introduit le chant du rossignol, de la caille et du coucou (à la flûte, au hautbois  
et à la clarinette). Le piccolo, les trombones et les timbales apparaissent dans 
l’Orage, afin de traduire le déchaînement des éléments et de créer l’illusion  
d’une dilatation de l’espace. Les princes viennois entendirent-ils dans cette 
symphonie l’exaltation de leurs paysages ? Ils dotèrent Beethoven d’une 
rente que bien des compositeurs envieraient aujourd’hui. 

Hélène Cao
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Christian Zacharias 
Christian Zacharias, pianiste et chef 
d’orchestre de renommée internationale 
est un artiste qui combine intégrité et  
individualité, une approche profonde 
de la musique ainsi qu’un instinct artis-
tique infaillible, le tout combiné avec 
un grand charisme. Ces qualités lui ont 
permis de se faire un nom non seule-
ment comme pianiste mais également 
comme chef d’orchestre et directeur 
artistique de festival. Comme pianiste 
et comme chef, il joue et dirige avec les 
plus grands chefs et orchestres, récoltant 
nombre de récompenses et enrichissant 
sans cesse sa discographie. Christian 
Zacharias mène de front une double 
carrière de chef d’orchestre, de pianiste  
et de chambriste, ayant à cœur de déve- 
lopper des collaborations au long cours  
avec des partenaires privilégiés. Directeur  
artistique et chef principal de l’Orchestre 
de chambre de Lausanne de 2000 à 2013, 
Christian Zacharias est « partenaire artis-
tique » du St. Paul Chamber Orchestra 
(Minnesota) depuis 2009/2010 et entre-
tient des relations privilégiées avec 
l’Orchestre symphonique de Göteborg, 
l’Orchestre de la Résidence de La Haye, 
l’Orchestre philharmonique de Los 
Angeles, l’Orchestre symphonique de 
Boston, l’Orchestre de chambre de Bâle, 
l’Orchestre du Konzerthaus de Berlin et 
l’Orchestre symphonique de Bamberg. 
Il se produit en récital ou en musique de 
chambre avec des partenaires tels Frank 

Peter Zimmermann, le Quatuor à cordes 
de Leipzig ou la violoniste Baiba Skride. 
Il se tourne également vers l’opéra et 
dirige entre autres La Clémence de Titus  
et Les Noces de Figaro de Mozart ainsi que  
La Belle Hélène d’Offenbach. En 2015, 
il a dirigé Les Joyeuses Commères de 
Windsor de Nicolaï à l’Opéra royal de 
Wallonie de Liège. Cette production a 
reçu le Prix de l´Europe Francophone 
2014/2015 décerné par l’Association pro- 
fessionnelle de la critique. À l’écran, il a  
été le sujet de plusieurs documen-
taires : Domenico Scarlatti à Séville, 
Robert Schumann – Le poète parle (INA, 
Paris), Entre scène et loge (WDR-Arte), 
De B comme Beethoven à Z comme 
Zacharias (RTS, Switzerland) et a fait 
paraître un DVD réunissant l’intégrale 
des concertos de Beethoven (SSR-Arte). 
Au cours de sa carrière, de nombreux  
prix lui ont été décernés : il est nommé 
Artiste de l’année par le MIDEM de 
Cannes (2007) et en 2009, il est élevé au 
grade d’Officier dans l’Ordre des Arts  
et des Lettres par le gouvernement  
français et a été distingué en 2009 par 
le gouvernement roumain pour sa 
contribution à la culture roumaine. Avec  
l’Orchestre de chambre de Lausanne, il a 
enregistré de nombreux disques récom-
pensés (son intégrale des concertos de  
Mozart a reçu les Diapason d’or, Choc du 
Monde de la musique et Prix klassik-ECHO).  
Ses plus récents enregistrements sont 
consacrés aux symphonies de Schumann 
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et aux Symphonies berlinoises de Carl  
Philipp Emanuel Bach. Christian Zacharias  
a été membre du jury du Concours inter-
national 2015, fonction qu’il occupera 
également lors de l’édition 2017. 

Orchestre de Paris
Daniel Harding succède cette saison à  
Paavo Järvi et devient le neuvième di- 
recteur musical de l’Orchestre de Paris, 
Thomas Hengelbrock le rejoignant 
comme chef associé. Ces deux chefs, aux  
programmes novateurs, conjugueront leurs  
talents pour écrire une nouvelle page de  
l’histoire de l’Orchestre de Paris. L’Or-
chestre de Paris, et ses 119 musiciens, 
est soutenu par le Ministère de la Culture 
et la Mairie de Paris depuis sa création. 
Eurogroup Consulting, mécène principal,  
soutient la saison symphonique de l’Or-
chestre de Paris. Les activités « jeune pu- 
blic » bénéficient du soutien de la Caisse 
d’Épargne d’Île-de-France du Cercle de 
l’Orchestre de Paris.
Première formation symphonique fran-
çaise, l’Orchestre de Paris donne plus 
d’une centaine de concerts chaque sai-
son à Paris ou à l’occasion de ses tournées 
internationales. Héritier de la Société 
des concerts du Conservatoire fondée  
en 1828, l’Orchestre de Paris a donné 
son concert inaugural en novembre 1967  
sous la direction de son premier directeur  
musical, Charles Munch. Herbert von  
Karajan, Sir Georg Solti, Daniel Barenboim,  
Semyon Bychkov, Christoph von Dohnányi,  

Christoph Eschenbach et Paavo Järvi 
se succèdent ensuite à la direction de 
l’orchestre. L’orchestre inscrit son action 
dans le droit fil de la tradition musicale 
française en jouant un rôle majeur au ser-
vice des répertoires des xixe et xxe siècles  
et de la création contemporaine. Au cours 
de cette saison, sous la direction de 
Daniel Harding, il assure la création  
française de Dream of the Song de George  
Benjamin, avec le contre-ténor Bejun Mehta, 
et de Babylon-Suite de Jörg Widmann,  
et sous la direction de Thomas Hengelbrock,  
la création de la version française de 
L’Action ecclésiastique de Bernd Alois 
Zimmermann. Bertrand de Billy, quant à  
lui, dirigera en janvier la création mondiale  
de La Lumière et l’ombre de Philippe 
Hersant, pour le 40e anniversaire du 
Chœur de l’Orchestre de Paris. En 
novembre 2016, l’orchestre se produira en  
Corée du Sud et au Japon sous la direction  
de Daniel Harding, pour une tournée de 
huit concerts avec le violoniste Joshua 
Bell. Durant l’été, l’orchestre retrouvera 
le Musikverein de Vienne, Prague et 
Dresde avec Daniel Harding et Thomas 
Hengelbrock avant de débuter en juillet  
2017 sa résidence au Festival d’art lyrique  
d’Aix-en-Provence avec The Rake’s Progress  
(mise en scène Simon McBurney), dirigé 
par Daniel Harding, et Carmen (mise en  
scène Dmitri Tcherniakov), dirigé par Pablo  
Heras-Casado. Avec le jeune public au 
cœur de ses priorités, l’Orchestre de 
Paris offre une large palette d’activités 
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pédagogiques (concerts éducatifs ou 
en famille, répétitions ouvertes, ateliers,  
classes en résidence, parcours d’initiation,  
concerts pour les maternelles…) ouvertes  
au public scolaire ou familial dès quatre 
ans, ainsi qu’aux publics plus éloignés de  
la musique ou fragilisés. En 2011, Lionel Sow  
prend la direction du Chœur de l’Or-
chestre de Paris, qui avait été fondé par 
Arthur Oldham en 1976, pour lui donner  
une nouvelle impulsion en développant au  
sein de la formation plusieurs ensembles 
offrant des parcours pédagogiques dif-
férents : le Chœur d’enfants, le Chœur de  
jeunes, l’Académie, le Chœur de chambre  
et le Chœur principal. Au cours de cette 
saison, le Chœur fête son 40e anniversaire  
avec, en point d’orgue, le week-end des 
21 et 22 janvier à la Philharmonie qui lui 
sera entièrement dédié. Paru en 2014, 
le DVD Elektra (Bel Air Classiques), 
enregistré dans le cadre du Festival d’art 
lyrique d’Aix-en-Provence en juillet 2013 
sous la direction d’Esa-Pekka Salonen, a 
reçu un Grammy Award. Le label Erato 
a fait paraître en 2015 un double CD 
Rachmaninov, ainsi qu’un CD Dutilleux 
sous la direction de Paavo Järvi qui s’est vu  
décerner de nombreuses récompenses 
(Diapason d’Or, Choc Classica et ƒƒƒƒ 
Télérama). Afin de mettre à la disposition 
du plus grand nombre le talent de ses 
musiciens, l’orchestre a par ailleurs au 
cours de ces dernières années large-
ment développé sa politique audiovi-
suelle en nouant des partenariats avec 
Radio Classique, Arte, Mezzo, Classical 
Live/Google Play musique et France 
Télévisions. 

Directeur général
Bruno Hamard

Délégué artistique
Édouard Fouré Caul-Futy

Directeur musical
Daniel Harding

Chef associé
Thomas Hengelbrock

Chef assistant
Lucas Macias Navarro

Philippe Aïche
Roland Daugareil

Violons
Eiichi Chijiiwa, 2e violon solo
Serge Pataud, 2e violon solo
Nathalie Lamoureux, 3e solo
Christian Brière, 1er chef d’attaque
Christophe Mourguiart,  
1er chef d’attaque
Philippe Balet, 2e chef d’attaque
Antonin André-Réquéna
Maud Ayats
Elsa Benabdallah
Gaëlle Bisson
Fabien Boudot
David Braccini
Joëlle Cousin
Cécile Gouiran
Matthieu Handtschoewercker
Gilles Henry
Florian Holbé
Andreï Iarca

Premiers violons solo
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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

Anne-Sophie Basset
Delphine Biron
Thomas Duran
Manon Gillardot
Claude Giron
Marie Leclercq
Florian Miller
Frédéric Peyrat
Hikaru Sato

Contrebasses
Vincent Pasquier, 1er solo
Sandrine Vautrin, 2e solo
Benjamin Berlioz
Igor Boranian
Stanislas Kuchinski
Mathias Lopez
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 E
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Clarinettes
Philippe Berrod, 1er solo
Pascal Moraguès, 1er solo
Arnaud Leroy

Petite clarinette
Olivier Derbesse

Clarinette basse
Philippe-Olivier Devaux

Bassons
Giorgio Mandolesi, 1er solo
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

Partenaire de la Philharmonie de Paris et de l’Orchestre de Paris

Le montant de la course est établi suivant indication du compteur et selon le tarif  préfectoral en vigueur.

MET À VOTRE DISPOSITION SES TAXIS POUR FACILITER VOTRE RETOUR 
À LA SORTIE DES CONCERTS DU SOIR.
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Un an et demi après son ouverture,  
la Cité de la musique – Philharmonie de Paris met en place une :

Afin de mieux connaître le profil des spectateurs et leurs pratiques,  
en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, la société TEST, institut d’études spécialisé,  

viendra à votre rencontre à la fin du concert.

Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.

PARTICIPEZ À NOTRE ENQUÊTE  
ET GAGNEZ UN CHÈQUE-CADEAU DE 100 € !

ENQUÊTE AUPRÈS DU PUBLIC
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Mécène principal et membre d’Honneur du Cercle de l’Orchestre de Paris

Membres Associés

Membres Partenaires

Membres Donateurs
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et Valentin Environnement et TP
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— LES MEMBRES DU CERCLE D’ENTREPRISES —
PRIMA LA MUSICA 

Intel Corporation, Rise Conseil, Renault
Gecina, IMCD

Angeris, À Table, Batyom, Dron Location, Groupe Balas, Groupe Imestia, Linkbynet, UTB  
Et les réseaux partenaires : le Medef de Paris et le Medef de l’Est parisien

— LES MÉCÈNES DE L’ACQUISITION DE 

« SAINTE CÉCILE JOUANT DU VIOLON » 

DE W. P. CRABETH —
Paris Aéroport

Angeris, Batyom, Groupe Balas, Groupe Imestia
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— LA FONDATION PHILHARMONIE DE PARIS — 

— LES AMIS DE LA PHILHARMONIE DE PARIS —

LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS REMERCIE

— SON GRAND MÉCÈNE —

— LES MÉCÈNES ET PARTENAIRES DE LA PROGRAMMATION 

ET DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES — 

V :

V

LOGO AIRFRANCE Partenaire Officiel

Nº dossier : 2009065E

Date : 12/03/09

alidation DA/DC 

alidation Client 

P296C

P032C

Champagne Deutz, Fondation PSA Peugeot Citroën, Fondation KMPG
Farrow & Ball, Fonds Handicap et Société, Demory, Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances

Philippe Stroobant, les Amis de la Philharmonie de Paris, Cabinet Otto et Associés, Africinvest
Les 1095 donateurs de la campagne « Donnons pour Démos »

Remerciements donateurs_ 2016.indd   1 20/07/2016   17:41


