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Le concert du 8 septembre est diffusé en direct 
sur Radio Classique, puis disponible à  
la réécoute sur le site pendant trois mois.



MUSIQUE POUR LES 
FUNÉRAILLES DE LA 
REINE MARY, Z. 860  
Henry PURCELL

Tu es assis/ devant le métier 
haut dressé de cette harpe./ 
Même invisible, je t’ai reconnu,/  
tisserand  des  ruisseaux  
surnaturels. 
Philippe Jaccottet, À Henry Purcell. 

À la naissance de Henry Purcell en 1659, 
l’Angleterre vit une période charnière de 
son histoire : la fin du despotisme puritain 

et la restauration de la monarchie, qui marque 
un nouvel élan pour la création artistique. Sous 
Charles II (1660-1685), ce sera même l’âge d’or de 
la musique à la cour d’Angleterre. Ayant passé son 
exil en France, le roi ranime d’ailleurs la musique 
anglaise d’un nouveau souffle à la française — ce 
qui se ressent à bien des égards dans la musique de 
Purcell. Depuis lors, la musique occupe une place 
prépondérante dans les cérémonies officielles. 
Henry Purcell, l’un des plus éminents compositeurs 
du pays, sera régulièrement mis à contribution. 
La reine Mary est particulièrement aimée de 
son peuple : non seulement son mari, le roi 
Guillaume III d’Orange, a déposé Jacques II (le père 
de Mary) qui voulait faire revenir l’Angleterre dans 
le giron catholique, mais, lorsque Guillaume III 
s’en va guerroyer contre Louis XIV, elle s’avère une 
souveraine efficace et appréciée. Purcell lui-même 
lui dédie plusieurs Odes. Aussi, quand la variole 
l’emporte en décembre 1694, tout le royaume est 
en deuil et Purcell compose sa Musique pour les 
funérailles de la reine Mary. 
L’œuvre repose sur l’alternance entre des mou-
vements sollicitant les cuivres, et des hymnes 
(ou Funeral Sentences) chantés par le chœur avec 

Composée en 1695 ; la musique fut 
donnée le jour de l’enterrement de la 
reine Mary, le 5 mars 1695, au cours 
de la procession allant de Whitehall à 
Westminster Abbey, et le service funèbre 
fut assuré dans la Chapelle Henry VII. 
Trois hymnes prévus pour le 
service funèbre, avec musique 
instrumentale  :1. Marche – 2. Man that 
is born of a woman – 3. Canzona – 4. In the 
midst of life we are in death – 5. Canzona – 
6. Thou knowest, Lord – 7. Canzona  
Durée approximative : 11 minutes

 EN SAVOIR PLUS 

– William Christie et Marielle D. 
Khoury, Purcell, au cœur du Baroque, Éd. 
Gallimard, Paris, 1995

– Claude Hermann, Henry Purcell, 
Collection « Classica », Éd. Actes Sud, 
2009



HENRY PURCELL

Henry Purcell est à la musique 
anglaise ce que Shakespeare 
est à sa littérature. Il fait, 
d’une part, la synthèse de tout 
ce qui est advenu avant lui 
(et notamment l’âge d’or de la 
musique élisabéthaine) et servira 
d’autre part de figure tutélaire et 
de référence à tous les musiciens 
anglais qui viendront après lui. 
Né à Londres en 1659 dans une 
famille musicienne, il compose 
dès l’âge de 10 ans. Très tôt 
introduit par son père à la 
Chapelle royale, comme choriste 
et compositeur, il se forme 
notamment auprès du grand John 
Blow, qui lui cèdera en 1680 sa 
place de titulaire de l’orgue de 
Westminster. Purcell sera chargé 
toute sa vie de fournir de la 
musique pour des manifestations 
officielles (anniversaires royaux, 
funérailles, musique sacrée pour 
l’abbaye de Westminster…). 
Outre ce travail lié à son poste, 
il produit de la musique de 
chambre, des airs ainsi que pour 
la scène (opéra comme Didon et 
Énée, semi-opéra comme King 
Arthur ou The Fairy Queen). Il 
décède à Londres en novembre 
1695, au sommet de son art : il a 
36 ans.

accompagnement instrumental — tous les textes 
étant extraits du Livre Ordinaire des Prières de 
l’Église d’Angleterre. En guise d’ouverture, c’est 
une Marche funèbre. Elle gagne peu à peu en 
puissance — comme si le cortège s’avançait, 
imposant le deuil dans son sillage. Le motif de 
la marche est ensuite repris et développé par le 
chœur dans le premier hymne : Man that is born 
of a woman évoque une « vanité », traduisant la 
brièveté de l’existence. Homorythmique pour les 
premiers vers, le discours se conclut dans une 
lumière harmonieuse et épurée. 
L’hymne terminé, les cuivres reprennent avec une 
Canzona qui rappelle la solennité de la Marche, 
sans en garder toute la gravité — comme son titre 
l’indique, elle « chante » davantage.Le deuxième 
hymne, In the midst of life we are in death n’est pas 
sans évoquer le madrigal italien.Après une reprise 
de la Canzona, le chœur entonne le troisième 
hymne, Thou knowest, Lord. Plus doux que ce qui 
précède, plus simple aussi (par son homorythmie 
notamment), il n’en est pas moins poignant par 
sa majesté en même temps que son intimisme. 
Ce dernier hymne aurait du reste été rejoué pour 
les funérailles de Purcell lui-même, décédé en 
novembre de cette année 1695. Suivant un amen 
recueilli, l’œuvre se referme comme elle s’est 
ouverte, la Marche funèbre guidant une nouvelle 
fois la procession.



MUSIC FOR THE FUNERAL  
OF QUEEN MARY  

1. THE QUEEN’S FUNERAL MARCH  
SOUNDED BEFORE HER CHARIOT 

II. MAN THAT IS BORN OF A WOMAN
Man, that is born of a woman
hath but a short time to live, and is full of misery.
 
He cometh up and is cut down, like a fl ow’r;
he fl ee’th as it were a shadow, and ne’er
continueth in one stay.

III. CANZONA 
 
 
IV. IN THE MIDST OF LIFE
In the midst of life we are in death:
of whom may we seek for succour but of thee,
O Lord, who for our sins
art justly displeased?

Yet, O Lord, most mighty, O holy and most
 (merciful Saviour,
deliver us not into the bitter pains of eternal
 (death. 
 

V. CANZONA 

MUSIQUE POUR LES 
FUNÉRAILLES DE LA REINE MARY  

I. MARCHE POUR LES FUNÉRAILLES DE  LA 
REINE, JOUÉE AVANT LE CORTÈGE  

II. L’HOMME, NÉ D’UNE FEMME 
L’homme, né d’une femme, 
n’a que peu de temps à vivre et est accablé de  
 (misère. 
Il naît et est coupé telle une fleur ; 
il fuit comme une ombre et jamais 
ne reste en un même lieu. 

III. CANZONA 

IV. AU MILIEU DE LA VIE 
Au milieu de la vie nous sommes dans la mort : 
auprès de qui chercher secours si ce n’est de toi, 
ô Seigneur, qui, pour nos péchés, 
es justement mécontent ?

 
Pourtant, ô Seigneur, tout puissant, ô saint 
 (et très miséricordieux Sauveur, 
ne nous livre pas aux cruelles douleurs 
 (de la mort éternelle. 

V. CANZONA 



VI. THOU KNOWEST, LORD 
Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts; 
shut not thy merciful ears unto our pray’rs; 
but spare us, Lord most holy, O God most   
  (mighty, 
O holy and most merciful Saviour, 
 
 
thou most worthy Judge eternal, 
suffer us not, at our last hour, 
for any pains of death to fall from thee. 
Amen. 

VII. MARCH

VI. TU CONNAIS, SEIGNEUR 
Tu connais, Seigneur, les secrets de nos cœurs ; 
ne ferme pas tes oreilles miséricordieuses à nos  
  (prières ; 
mais épargne-nous, Seigneur très saint, ô Dieu 
  (tout puissant, 
ô saint et très miséricordieux Sauveur, 

toi le très digne juge éternel, 
ne souffre pas qu’en notre dernière heure, 
devant les douleurs de la mort, nous nous  
détachions de toi. 
Amen.

VII. MARCHE



 EN SAVOIR PLUS 

– Henry-Louis de la Grange, Gustav 
Mahler, Paris, Éd. Fayard (3 vol.), 1979

– Marc Vignal, Mahler, Paris, Éd. Le Seuil, 
coll. « Solfèges », 1982

– Stefan Zweig, Le Retour de Gustav 
Mahler, Arles, Éd. Actes Sud, 2012

– Philippe Chamouard, Gustav Mahler 
tel qu’en lui-même, Éd. Connaissances et 
savoirs, 2006.

– Christian Wasselin et Pierre Korzillius, 
Gustav Mahler : La symphonie-monde, Éd. 
Découvertes Gallimard, 2011

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

La Symphonie n° 6 est au répertoire 
de l’Orchestre de Paris depuis 1976 
où elle fut dirigée par Georg Solti. Lui 
ont succédé depuis Bernard Haitink 
en 1979, Gary Bertini en 1984, James 
Conlon en 1988, Semyon Bychkov en 
1992, Christoph Escenbach en 2001 
et 2007.

C ’est sur une marche funèbre que se referme 
la Music for the Funeral of Queen Mary de 
Purcell, et c’est sur une marche que s’ouvre 

la Symphonie no 6 de Gustav Mahler. Moins funèbre, 
sans doute, et prenant des accents militaires (la 
caisse claire), elle n’en est pas moins implacable 
et tragique, installant d’emblée un climat 
dramatique et tourmenté. Il n’est pas rare que 
les commentateurs tentent de discerner l’homme 
derrière l’œuvre : dans le cas de cette Symphonie 
sous-titrée « Tragique » par son compositeur, cette 
lecture serait plutôt prémonitoire. En 1903-1904, 
années de sa composition, Gustav Mahler baigne 
en effet dans un bonheur quasi sans nuage : il est 
jeune marié et nouveau père : aucune similitude, 
donc, entre sa situation personnelle et le face à 
face existentiel et pessimiste avec la mort que 
décrit métaphoriquement son œuvre. C’est donc 
une œuvre cathartique, qui, par la radicalité de 
son expression, son ton (tragique bien sûr) et son 
tropisme chaotique, créera des clivages violents 
au sein du public de l’époque. À bien des égards, 
cette Sixième est considérée comme la plus 
formelle des Symphonies de Mahler : elle respecte 
la forme en quatre mouvements, établie par les 
romantiques. Cependant, les caractéristiques 
propres à l’écriture de Mahler sont plus saisissantes 
encore : l’orchestration pléthorique (avec un 
impressionnant pupitre de percussion : cloches 
de troupeau, célesta, xylophones… sans parler du 
fameux « marteau » du Final (cet instrument de 
percussion spécialement conçu pour l’œuvre et 

SYMPHONIE N°6 EN LA 
MINEUR, “TRAGIQUE” 
Gustav MAHLER

Le héros reçoit trois coups du 
destin dont le troisième l’abat, 
comme un arbre.
Gustav Mahler, sur le Final de sa 
Symphonie no 6, dite « Tragique » 

Composée en 1903-1904, révisée en 
1906 et créée à Essen, le 27 mai 1906, 
sous la direction du compositeur. 
Mahler la révisera à nouveau en 1907 
après la création.  
Quatre mouvements  :1. Allegro 
energico, ma non troppo. Heftig, aber 
markig (véhément, mais robuste) – 2. 
Scherzo. Wuchtig (pesant) – 3. Andante 
4. Finale. Allegro moderato – Allegro 
energico 
Durée approximative : 90 minutes



devant produire un son ressemblant à un coup de 
hache), ou l’approche de l’écriture, qui jette dans 
l’arène des bribes de phrases toutes faites, graves ou 
triviales — comme sédimentées, figées, cristallisées 
par des siècles d’histoire de la musique —, lesquelles 
sont autant de belligérants d’une bataille sans 
merci. Et puis il y a ce Final apocalyptique d’une 
demi-heure, le plus long jamais composé par Mahler.
Les différents protagonistes de la tragédie sont 
présentés dans les deux premiers mouvements : 
dans l’Allegro energico, l’intention de Mahler 
aurait été, semble-t-il, de se dépeindre lui-même 
et sa jeune épouse Alma (avec le deuxième thème, 
plus doux et rayonnant), tandis que le Scherzo qui 
suit serait une évocation sonore de leurs enfants 
en train de jouer. L’Andante apparaît comme un 
moment de répit, presque de tranquillité : même 
si le drame sourd encore, de magnifiques mélodies 
aux accents pastoraux apportent une touche 
presque sereine au tableau. Mais ce n’est que pour 
mieux préparer le cataclysme du Final qui semble un 
moment promettre la victoire, jusqu’à ce que deux 
coups de marteau, exige le compositeur) viennent 
anéantir tous les espoirs. Dans la première version, 
il devait y en avoir trois. Il en supprimera un par 
superstition. A posteriori, on ne lui donne pas 
tort : ces trois coups annoncent prophétiquement 
trois événements en passe de bouleverser sa vie. 
Passons sur l’échec critique et public de cette 
Sixième symphonie (selon Alma, Mahler tremblait 
en la dirigeant, de peur de céder à l’émotion) : dans 
l’année qui suit la création de l’œuvre en mai 1906 
à Essen, le destin frappe le compositeur par trois 
fois. Il est forcé à la démission de son poste à 
l’Opéra de Vienne, on lui diagnostique la maladie 
de cœur qui l’emportera et, surtout, sa fille Maria 
meurt à l’âge de quatre ans.

Jérémie Szpirglas

GUSTAV MAHLER SYMPHONIESTE

« Le mot symphonie signifie pour 
moi : bâtir un monde avec tous les 
moyens existants », confie Mahler à 
propos de la Troisième symphonie, 
composée en 1895-1896. Abordé dès 
1884, alors que le compositeur de 24 
ans commence sa carrière de chef, le 
monde symphonique l’occupera dans 
tous les moments qu’il arrive à libérer 
pour écrire (contraint par ses fonctions 
diverses, Mahler se désolait d’être un 
« compositeur d’été ») et pour tout le 
reste de sa vie. Il élabore ainsi un corpus 
de dix symphonies qui entretiennent 
des rapports étroits avec le reste de 
son œuvre, consacré aux lieder et aux 
grandes pièces vocales comme Das 
klagende Lied et Das Lied von der 
Erde (Le Chant de la terre). On a 
coutume de diviser les symphonies en 
trois périodes : les quatre premières 
intègrent presque toutes la ou les 
voix et se développent en lien avec 
les mises en musique du Knaben 
Wunderhorn ; les trois suivantes, très 
denses, se concentrent sur l’expression 
symphonique « pure » et complexifient 
le matériau musical, tout en élargissant 
encore la palette sonore ; les œuvres de 
la fin de la vie de Mahler comprennent 
l’immense Huitième symphonie 
pour solistes, chœur et orchestre, la 
Neuvième symphonie, prophétique 
par bien des égards et marquée par 
l’adieu, et les esquisses de la Dixième.



D aniel Harding est le neuvième directeur musical 
de l’Orchestre de Paris depuis septembre 
2016 et de l’Orchestre symphonique de la 

radio suédoise depuis 2007. Il a récemment été 
nommé chef émérite du Mahler Chamber Orchestra. 
Auparavant, il a été chef principal, puis directeur 
musical du Mahler Chamber Orchestra, chef 
principal de l’Orchestre symphonique de Trondheim, 
principal chef invité de l’Orchestre symphonique 
de Norrköping en Suède, directeur musical de la 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Il est aussi 
chef associé du New Japan Philharmonic et directeur 
artistique du Ohga Hall de Karuizawa au Japon. Il 
dirige régulièrement la Staatskapelle de Dresde, les 
philharmoniques de Vienne et Berlin, l’Orchestre 
du Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre royal du 
Concertgebouw, l’Orchestre de la radio bavaroise et 
l’Orchestre philharmonique de la Scala. Partenaire 
apprécié du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, 
il y a dirigé des productions de Così fan tutte, Don 
Giovanni, The Turn of the Screw, La Traviata, Eugène 
Onéguine et Les Noces de Figaro. Daniel Harding a 
commencé sa carrière comme assistant de sir Simon 
Rattle à l’Orchestre de la ville de Birmingham (CBSO), 
avec lequel il fait ses débuts en 1994. Il a ensuite 
assisté Claudio Abbado au Philharmonique de Berlin 
qu’il a dirigé pour la première fois en 1996. Son récent 
enregistrement de la Sixième de Mahler (BR Klassik) 
s’est vu décerner un Diapason d’or 2016. Désormais 
collaborateur régulier du label Harmonia mundi, 
ses enregistrements parus en 2016 et consacrés à 
la Symphonie fantastique de Berlioz et à Hippolyte et 
Aricie de Rameau avec l’Orchestre symphonique de la 
radio suédoise ont été particulièrement salués par la 
critique. En 2002, il a reçu les insignes de Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres, avant d’être promu 
Officier de l’ordre des Arts et des Lettres en 2017. 
En 2012, il a été élu membre de l’Académie royale de 
musique de Suède.

DANIEL HARDING
Direction

DANIEL HARDING 
DIRECTEUR MUSICAL  
DE L’ORCHESTRE DE PARIS

Sous sa direction, l’Orchestre 
de Paris se produira en février et 
mars 2018 à Wrocław, Vienne, au 
Luxembourg, à Dortmund, Cologne 
et Bruxelles avec la Neuvième 
symphonie de Gustav Mahler 
et le Concerto pour alto de Jörg 
Widmann qui sera interprété par 
son dédicataire, Antoine Tamestit. 
Il rejoindra en mai l’Espagne : 
Oviedo, Barcelone, Madrid, Murcia 
et Valence, en compagnie de 
Maria João Pires qui interprétera 
le Concerto pour piano no 5, 
« L’Empereur » de Beethoven.

© Julian Hargreaves / ODP



L’actualité vue  
par la philosophie

www.philomag.com



Après des études de violon et de chant, Lionel 
Sow se tourne vers la direction de chœur et 
d’orchestre. Il obtient au Conservatoire de Paris 

– CNSMDP des premiers prix en harmonie, contrepoint, 
fugue, direction de chœur, chant grégorien, écriture et de 
contrepoint. Il obtient en 2005, le Certificat d’Aptitude 
à la direction d’ensembles vocaux. Parallèlement, Lionel 
Sow devient directeur musical de plusieurs ensembles 
vocaux. Dès 1995, il dirige la Maîtrise des petits chanteurs 
de Saint-Christophe ; en 2000, il prend la direction 
artistique de l’ensemble vocal Les Temperamens, et en 
2002, de la Maîtrise Notre-Dame de Paris où il assure la 
direction du chœur d’enfants en devenant l’assistant de 
Nicole Corti, avant d’en prendre la direction artistique 
et pédagogique en 2006. Depuis 2004, Lionel Sow 
dirige régulièrement le Chœur de Radio France pour la 
préparation de programmes a cappella ou avec orchestre. 
Il est par ailleurs amené à collaborer avec de nombreux 
ensembles : l’Orchestre national de France et l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise 
de Radio France, la Maîtrise de Paris, le Chœur de l’Armée 
Française, l’Ensemble Doulce Mémoire, Sequenza 9.3, 
Les Paladins, le San Francisco Symphony Orchestra, le 
Cleveland Symphony Orchestra, le West-Eastern Divan 
Orchestra… et chefs d’orchestre : Myung-Whun Chung, 
Fabio Biondi, John Nelson, Riccardo Chailly, Paavo 
Järvi, Yutaka Sado, James Conlon, Herbert Blomstedt, 
Michael Tilson Thomas, Leonardo Garcia Allarcon, 
Jaap van Zweden, Bertrand de Billy, et bien sûr Thomas 
Hengelbrock et Daniel Harding. Lionel Sow enseigne 
la direction de Chœur au cours de 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. En janvier 2017, il rejoint l’équipe pédagogique 
du département voix et direction de chœurs du CNSMD 
de Lyon. En 2011, Lionel Sow a été élevé au rang de 
Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.

LIONEL SOW
Chef de chœur

LIONEL SOW 

En septembre 2011, Lionel Sow prend 
la direction du Chœur de l’Orchestre 
de Paris avec le projet, à la demande de 
Paavo Järvi, de lui donner une nouvelle 
impulsion dans la perspective de sa 
résidence à la Philharmonie de Paris 
à partir de janvier 2015. En 2012, il 
crée l’Académie, en 2013 le Chœur de 
chambre, en 2014 le Chœur d’enfants et 
en 2015 le Chœur de jeunes. 

orchestredeparis.com

© Jean-Baptiste Millot





Au fil de la saison 2016-2017, le Chœur de 
l’Orchestre de Paris a fêté son quarantième 
anniversaire avec de nombreuses 
productions originales. C’est en effet en 
1976, à l’invitation de Daniel Barenboim, 
qu’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 le travail entrepris et 
partagent la direction du chœur 
jusqu’en 2010. En septembre 
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, notamment par les 
chefs d’orchestre avec lesquels 
ils ont travaillé, dont Claudio 
Abbado, Pierre Boulez, Daniel Barenboim, 
Bertrand de Billy, Herbert Blomstedt, 
Semyon Bychkov, Jean-Claude Casadesus, 
Riccardo Chailly, James Conlon, sir Colin 
Davis, Christoph von Dohnányi, Antal 
Doráti, Christoph Eschenbach, Carlo Maria 
Giulini, Rafael Kubelík, Jesús López Cobos, 
Lorin Maazel, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, 
Pascal Rophé, Wolfgang Sawallisch, sir Georg 
Solti, Michael Tilson Thomas, Paavo Järvi, 
Thomas Hengelbrock et Daniel Harding. 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, paru en 2011), et la musique 
sacrée de Poulenc avec Patricia Petibon 

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

(Deutsche Grammophon, paru en 2013). 
Chœur principal : composé de 80 
chanteurs, le Chœur principal est rompu à 
l’interprétation du répertoire symphonique 
choral. 
Chœur de chambre : cet ensemble de 40 
chanteurs est d’une grande flexibilité et 
permet de diversifier la programmation du 
répertoire choral de l’Orchestre de Paris.
Académie du Chœur : L’Académie est 
composée d’une trentaine de chanteurs 

de 18 à 25 ans, issus des meilleurs 
chœurs d’enfants et des classes 

de chant des conservatoires.
Chœur d’enfants : il ras-

semble une centaine 
enfants de 9 à 14 ans, 
auxquels est proposée 
une formation sous la 
direction des chefs de 

Chœur associés, sur le 
temps extra-scolaire. 

Chœur de jeunes : il rassemble 
une cinquantaine de chanteurs 

de 15 à 18 ans issus des Conservatoires 
des 6e, 13e et 19e arrondissements et du CRR 
d’Aubervilliers-La Courneuve. 
Les partenaires des chœurs d’enfants et de 
jeunes sont les trois conservatoires de la ville 
de Paris (6e, 13e et 19e arrondissements) et le 
CRR d’Aubervilliers-La Courneuve.
Edwin Baudo, Marie Deremble-Wauquiez, 
Marie Joubinaux et Béatrice Warcollier sont 
chefs associés aux chœurs d’enfants et de 
jeunes.
Pour en savoir plus : www.orchestredeparis.com



LE CHŒUR DE L’ORCHESTRE DE PARIS
CHŒUR PRINCIPAL, CHŒUR DE CHAMBRE & ACADÉMIE

SOPRANOS
Pauline Amar
Réna Amri
Virginie Bacquet
Nida Baierl
Corinne Berardi
Roxane Borde 
Noémie Bousquet
Magalie Bulot
Tara Cassan
Christine Cazala
Cécile Chéraqui
Marie-Agathe Chevalier

Maïa-Angelica Costa 
Alice de Monfreid
Colombe de Poncins
Christiane Détrez-
Lagny
Katarina Eliot
Virginie Estève-Da 
Vinha
Stéphanie Gaillard
Nathalie Gauthier
Marie-Cécile Henry
Anne-Laure Hulin

Clémence Lalaut
Rebeca Lopez
Gaëlle Marck
Virginie Mekongo 
Catherine Mercier
Michiko Monnier
Anne Muller
Marie-Josée Pasternak
Philine Péroutin
Aliénor Petiot
Françoise Ragu
Thaïs Rai-Westphal

Apolline Rai-Westphal
Aude Réveille
Ludivine Ronceau 
Sandrine Scaduto
Mathilde Serraille
Marie Simonnet
Bénédicte Six
Marion Trigo
Anne Vainsot
Anna Vateva

ALTOS
Sarah Affreingue
Louise Alexis
Françoise Anav-Mallard
Camila Argolo
Charlotte Beaucillon
Sophie Cabanes
Wonjun Choi
Sabine Chollet
Lola Dauthieux

Alice de Vulpillières
Claudine Duclos
Chloé Fabreguettes
Aude Fillon
Clara Fréjacques
Audrey Gourdin
Gaétane Guégan
Bénédicte Guery
Dominique Hollebeke

Caroline Irigoin
Caroline Koclejda
Nicole Leloir
Suzanne Louvel
Catherine Marnier
Agnès Maurel 
Galadriel Moreau
Alice Moutier
Martine Patrouillault

Véronique Sangin
Silvia Sauer-Witwicky
Nina Tchernitchko
Marly Trepy
Fanny Vantomme
Annick Villemot

TÉNORS
Julien Assous
Jean-Sébastien Basset
Ferréol Charles
Olivier Clément
Stéphane Clément
Gaëtan D’Alauro
Xavier de Snoeck
Julien Dubarry

Ghislain Dupré
Sammy Elghadab
Noam Fima
Daniel Fortmann
Nicolas Grégis
Stéphane Grosclaude
Maximilien 
Hondermarck

Didier Kaleff
Min Kuang
Marc Laugenie
Éric Leurs
Vincent Magnin
Augustin Mondan
Pierre Nyounay 
Nyounay 

Denis Peyrat
Pierre Philippe
Frédéric Pineau
Philippe Quiles
Arnaud 
Razafindralambo
Frédéric Royer
Michel Watelet

BASSES
Emmanuel Agyemang
Grégory Allou
Paul Alric
Patrick Aubert
Gabriel Boniecki
Vincent Boussac
Pere Canut de Las 
Heras
Jean-François Cerezo
Gilles Debenay

Fabrice Dupray
Denis Duval
Renaud Farkoa
Patrick Félix
Heinz Fritz
Herve Gagnard
Matthieu Gourdon
Laurent Guanzini
Christophe Gutton
Martin Hosch

Christopher Hyde
Benoit Labaune
Sylvain Labrousse
Serge Lacorne
Grégoire Lecomte
Gilles Lesur
Salvador Mascarenhas
Nicolas Maubert
Didier Péroutin
Eric Picouleau

Guillaume Pinta
Christophe Rioux
Lionel Sadoun
Arès Siradag
Mathias Thery
Swann Veyret
Victor Wetzel
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PORTRAIT

ANNE-SOPHIE BASSET 
Violoncelliste  
de l’Orchestre de Paris

l’extérieur de la Philharmonie avec un bon système 
de sonorisation permettrait aux gens qui n’ont pas 
obtenu de places ou à ceux qui passent par hasard 
de découvrir l’atmosphère du concert classique.  
Une personnalité musicale qui vous 
inspire ?
Nikolaus Harnoncourt. C’est le musicien avec 
lequel je regretterai toujours de ne pas avoir pu 
travailler. Son décès est survenu quelques mois 
avant une opportunité. C’était une personnalité 
hors du commun. Une recherche perpétuelle, une 
intégrité musicale, une exubérance qui rendait 
chaque répétition, chaque concert, passionnants 
et uniques. j’admire la ténacité avec laquelle il 
défendait ses convictions.
Une œuvre de prédilection ?
La Création de Haydn. J’écoute très régulière-
ment cette œuvre, musique sublime et lumineuse. 
Elle éveille en moi une grande émotion, me 
recentre et m’apporte un élan positif. 
Le public de vos rêves ?
Un public qui se laisse émouvoir et qui 
extériorise son enthousiasme. Je ne suis pas 
choquée par les applaudissements entre les 
mouvements ; en revanche, ce qui m’attriste, 
c’est l’indifférence. 
Un concert qui vous a marqué ?
Mon tout premier concert avec l’orchestre : Les 
Scènes du Faust de Goethe de Schumann. J’ai 
énormément aimé l’approche de Daniel Harding. 
Sa conception du son, tout à fait spécifique à 
Schumann, sa sensibilité et son engagement 
contagieux… Lors du concert, le temps était 
suspendu et l’atmosphère presque méditative.
Un film que vous ne cessez de revoir ?
L’Incompris de Comencini. Je pleure à chaque 
fois !
Dernier film apprécié au cinéma ?
Frantz de Francois Ozon, qui dépeint une 
histoire d’amour platonique entre un Francais 
et une Allemande au sortir de la Première 
Guerre. Bien que l’époque et le contexte 
soient différents, mon vécu d’expatriée au 
sein d’un couple franco-allemand a trouvé 
bien des résonances dans ce film. 
Un musicien non classique avec qui vous 
auriez aimé jouer ?
Georges Brassens. J’aime tout chez lui. Les textes, 
la musique, son franc-parler, son humanisme. 
D’ailleurs, une rencontre Harnoncourt-Brassens 
aurait été sans doute explosive.

Depuis quand jouez-vous dans l’orchestre ?
J’ai commencé en septembre 2016. Avant, je 
travaillais avec l’Orchestre symphonique de la 
radio de Cologne, mais j’allais régulièrement 
aux concerts de l’Orchestre de Paris et j’ai été 
académicienne durant mes études  ; la pâte 
sonore ainsi que les couleurs de cet orchestre 
m’ont toujours fascinée. Y rentrer était un rêve. 
Un déclic pour devenir musicienne ?
On ne peut pas parler de déclic, les choses se 
sont présentées très naturellement. Ma mère 
est violoncelliste et mon père tromboniste et 
chef d’orchestre ; la musique a toujours été très 
présente à la maison et le choix du violoncelle 
a été une évidence, de même que le choix du 
professeur. J’ai été l’élève de ma mère pendant dix 
ans et mon père m’a appris le métier d’orchestre. 
Si vous n’étiez pas devenue musicienne  ?
Petite, je voulais être actrice dans les films en 
noir et blanc (rires). Je passais beaucoup de 
temps devant les films de Carné, Hitchcock 
ou Lubitsch ! Plus sérieusement, j’ai longtemps 
hésité avec un métier dans le domaine équestre. 
Garde forestier à cheval, pourquoi pas ?
Votre rapport à l’instrument ?
Dans l’idéal, c’est un prolongement de soi mais 
la tête prend souvent le dessus : l’équilibre entre 
le cérébral et le sensible est toujours délicat à 
trouver. Mais lorsqu’on parvient à concrétiser 
ce que l’on veut exprimer, alors on forme un 
tout avec son instrument.
Comment améliorer le concert classique ?
Il s’est déjà beaucoup amélioré. La baisse du  prix 
des places va dans le sens de la démocratisation du 
concert classique. Mais l’installation d’un écran à 
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Première formation symphonique française, 
l’Orchestre de Paris donne, avec ses 119 
musiciens, plus d’une centaine de concerts 
chaque saison à la Philharmonie de Paris et 
lors de ses tournées ou de sa résidence au 
Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence. Cette 
phalange d’exception fête ses 50 ans au fil de 
la saison avec en point d’orgue deux concerts 
anniversaire les 1er et 2 novembre 2017. Il a en 
effet donné son concert inaugural en novembre 
1967 sous la direction de son premier directeur 
musical, Charles Munch. Herbert von 
Karajan, sir Georg Solti, Daniel 
Barenboim, Semyon Bychkov, 
Christoph von Dohnányi, 
Christoph Eschenbach et 
Paavo Järvi se succèdent 
ensuite à la direction de 
l’orchestre. Daniel Harding est 
devenu en 2016 le neuvième 
directeur musical de l’Orchestre 
de Paris, Thomas Hengelbrock 
le rejoignant comme chef associé. 
Ces deux chefs, aux programmes 
novateurs, conjugueront leurs talents pour 
écrire une nouvelle page de l’histoire de 
l’Orchestre de Paris. L’orchestre joue un rôle 
majeur au service des répertoires des XIXe et 
XXe siècles et de la création contemporaine. 
l’Orchestre de Paris accueillera cette saison le 
compositeur Jörg Widmann en résidence et 
assurera notamment la création d’une de ses 
œuvres conçue spécialement pour les concerts 
anniversaire de novembre, ainsi que la création 
française du Concerto pour violon de Daníel 
Bjarnason en octobre.. Avec le jeune public au 
cœur de ses priorités, l’Orchestre de Paris offre 
une large palette d’activités, ouvertes au public 
scolaire ou familial ainsi qu’aux publics plus 
éloignés de la musique ou fragilisés. En février 

ORCHESTRE DE PARIS
DANIEL HARDING DIRECTEUR MUSICAL

2018, l’orchestre se produit en Allemagne 
sous la direction de Daniel Harding, lors d’une 
tournée avec l’altiste Antoine Tamestit. En mai, 
il retrouvera l’Espagne avec Daniel Harding et 
Maria João Pires avant de rejoindre en juillet sa 
résidence au Festival international d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence pour y donner deux opéras, 
L’Ange de feu de Prokofiev (dir. Kazushi Ono) et 
Ariadne auf Naxos de Richard Strauss (dir. Marc 
Albrecht). En 2011, Lionel Sow a pris la direction 
du Chœur de l’Orchestre de Paris fondé en 

1976 par Arthur Oldham. Il développe 
depuis plusieurs ensembles au 

sein de la formation : le Chœur 
d’enfants, le Chœur de 
jeunes, l’Académie, le Chœur 
de chambre et le Chœur 
principal. 
Parmi les récentes parutions, 

mentionnons le DVD Elektra 
(Bel Air Classiques – Grammy 

Award) enregistré lors du 
Festival d’art lyrique d’Aix-en-

Provence (dir. Esa-Pekka Salonen). 
En 2015, sont parus deux enregistrements 

consacrés à Rachmaninoff et Dutilleux (dir. 
Paavo Järvi) sous le label Erato. Afin de mettre 
à la disposition du plus grand nombre le 
talent de ses musiciens, l’orchestre diversifie 
largement sa politique audiovisuelle en nouant 
des partenariats avec Radio Classique, France 
musique, Arte, Mezzo et France Télévisions. 
Deux enregistrements-live sous la direction de 
Daniel Harding sont disponibles dorénavant 
sur le site Classical Live (Google play musique) : 
Une Vie de héros de Strauss et la Musique funèbre 
maçonnique de Mozart. L’Orchestre de Paris 
est soutenu par le Ministère de la Culture et la 
Mairie de Paris depuis sa création. 



PASS  
FANTASTIQUE

Vous préférez la liberté de choisir vos spectacles plus tard  
et jusque à la dernière minute ?

À l’occasion de ses 50 ans, l’Orchestre de Paris vous invite  
à rester curieux et vous propose, en plus des formules  

d’abonnement 3+ et 6+, de découvrir sa programmation 
2017/2018 avec la nouvelle formule « Pass Fantastique ».

Le « Pass Fantastique », en version Solo ou Duo, vous permet de réser-
ver vos concerts tout au long de la saison et de bénéficier de 20 % sur 

tous les concerts symphoniques de la saison (dans la limite des 
places disponibles).

Bénéficiez de 20 % sur tous les concerts symphoniques de la 
saison 2017-2018 

Vous réalisez une économie dès le deuxième concert acheté en formule Duo  
et dès le 3ème concert en formule solo.

Votre Pass est valable sur la saison 2017-2018 sur les places en catégorie 1 à 4.

Adhérez en ligne sur 
orchestredeparis.com 

Pour tout achat en ligne d’un Pass ou d’un abonnement,  
un sac (tote bag) de l’Orchestre de Paris vous sera offert.

Ou par correspondance via notre bulletin d’abonnement.

PASS SOLO   
20 €

Valable pour une personne

PASS DUO  
35 €

Valable pour deux personnes  
avec la personne de votre choix



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

Bruno Hamard
Directeur général 

Édouard Fouré Caul-Futy
Délégué artistique 

Daniel Harding
Directeur musical  
Thomas Hengelbrock
Chef 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
Cécile Gouiran 
Matthieu 
Handtschoewercker 
Gilles Henry 
Florian Holbé 
Andreï Iarca 
Saori Izumi 
Raphaël Jacob 
Momoko Kato 
Maya Koch 
Anne-Sophie Le Rol 
Angélique Loyer 
Nadia Marano-Mediouni 
Pascale Meley 
Phuong-Maï Ngô 
Nikola Nikolov  
Étienne Pfender  
Gabriel Richard 
Richard Schmoucler  
Élise Thibaut  
Anne-Elsa Trémoulet  
Caroline Vernay

ALTOS  
Ana Bela Chaves, 1er solo 
David Gaillard, 1er solo 
Nicolas Carles, 2e solo 
Florian Voisin, 3e solo 
Flore-Anne Brosseau 
Sophie Divin 
Chihoko Kawada 
Béatrice Nachin 
Nicolas Peyrat 
Marie Poulanges 
Cédric Robin 
Estelle Villotte
 Florian Wallez 

VIOLONCELLES
Emmanuel Gaugué, 1er solo
Éric Picard, 1er  solo
François Michel, 2e solo
Alexandre Bernon, 3e solo
Anne-Sophie Basset 
Delphine Biron
Thomas Duran
Manon Gillardot  
Claude Giron
Marie Leclercq
Florian Miller
Frédéric Peyrat
Hikaru Sato

CONTREBASSES
 Vincent Pasquier, 1er solo
Sandrine Vautrin, 2e solo
Benjamin Berlioz
Igor Boranian
Stanislas Kuchinski
Mathias Lopez
Gérard Steffe
Ulysse Vigreux  
Marie van Wynsberge

FLÛTES 
Vincent Lucas, 1er solo
Vicens Prats, 1er solo
Bastien Pelat
Florence Souchard-Delépine

PETITE FLÛTE 
Anaïs Benoit

HAUTBOIS
Michel Bénet, 1er solo
Alexandre Gattet, 1er solo
Benoît Leclerc 
Rémi Grouiller

COR ANGLAIS 
Gildas Prado

CLARINETTES 
Philippe Berrod, 1er solo
Pascal Moraguès, 1er solo
Arnaud Leroy

PETITE   
CLARINETTE 
Olivier Derbesse

CLARINETTE 
 BASSE 
Philippe-Olivier Devaux

BASSONS 
Giorgio Mandolesi, 1ersolo
Marc Trénel, 1er solo
Lionel Bord
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
Laurent Bourdon
Stéphane Gourvat 
Bruno Tomba

TROMBONES
Guillaume Cottet-Dumoulin,
1er solo
Jonathan Reith, 1er solo 
Nicolas Drabik
Jose Angel Isla Julian
Cédric Vinatier

TUBA 
Stéphane Labeyrie

TIMBALES
 Camille Baslé, 1er solo

PERCUSSIONS 
Éric Sammut, 1er solo
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke

HARPE  
Marie-Pierre Chavaroche

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Florence Parly 
Présidente

Thierry Le Roy 
Vice-président

Jean-Pierre Duport
Trésorier

MEMBRES  DE 
DROIT  
Françoise Nyssen
Christophe Girard
Régine Hatchondo
Patrick Bloche
François-David Cravenne
Michel Delpuech 
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 
Sophie Gasperment 
Laurence Le Ny
Nathalie Rappaport
Francis Rousseau 
Agnès Saal 
Vincent Ségal

orchestredeparis.com
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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
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serve trentequatr

e départements,
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rès les cantonales

de 1992, les pires
de son histoire. Le FN, en
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trairement à ce que laissa
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rtant…

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

tervenant en direct à la télévisi
on peu après 20 heu
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tre la défaite de so

n camp, Manuel
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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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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’e

nduit, d’huile

de lin, de cire, de
poussière, déposé

es au fil des

le nt recouvert ces fr
esques

« en Technicolor », au
x aspects parfois diony

siaques, d’un voile
sombre et crépusculai

re.

Retour en arrière
: il y amaintenant près de

six

ans que l’idée de r
edonner à la galer

ie son lustre

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

ambassadeur, JeanM
arc de la Sablière,

qui est en

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

blème : qui financera u
ne telle entreprise

? L’Etat

français ? Il est bien locataire des murs pour

1 euro symbolique par an, aux termes d’une

convention signée
en 1936 établissan

t que l’Italie

cède l’usage du pa
lais, pour une dur

ée de quatre

vingtdixneuf an
s, en échangede s

on «maintien

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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PROKOFIEV Serge   
Guerre et Paix, ouverture 

CHOSTAKOVITCH Dimitri  
Concerto pour violoncelle no 1

TCHAÏKOVSKI Piotr Ilyitch  
Symphonie no 6, « Pathétique »

Lahav Shani direction  
Edgar Moreau violoncelle 

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

VERDI Giuseppe  
Falstaff, opéra-bouffe en trois actes, sur un livret d’Arrigo Boito 
d’après Les Joyeuses Commères de Windsor de Shakespeare

Daniel Harding direction  
Ambrogio Maestri Sir John Falstaff (baryton)    
Christopher Maltman Ford (baryton) 
Andrew Staples Fenton (ténor) 
Barbara Frittoli Dame Alice Ford (soprano) 
Teresa Iervolino Dame Quickly (contralto) 
Lisette Oropesa Nannette, fille d’Alice Ford (soprano) 
Laura Polverelli Meg Page (mezzo-soprano) 
Riccardo Botta Le docteur Caïus (ténor)   
Kevin Conners Bardolfo (ténor) 
Mario Luperi Pistola (basse) 
Chœur de l’Orchestre de Paris 
Lionel Sow chef de chœur 

Tarifs : 70 € | 60 € | 45 € | 30 € | 20 € | 10 €

Coproduction Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris

NIELSEN Carl  Ouverture Helios 

BJARNASON Daníel Concerto pour violon,  
création française (4 oct.)

PROKOFIEV Serge Concerto pour violon no 1 (5 oct.)

RACHMANINOFF Serge Symphonie no 2 

Osmo Vänskä direction  
Pekka Kuusisto violon 

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

Avec le soutien de la Fondation Serge Rachmaninoff

PROCHAINS CONCERTS DE L’ORCHESTRE DE PARIS
À LA PHILHARMONIE DE PARIS – GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ

VENDREDI 29 –20H30  
DIMANCHE 1ER OCTOBRE – 16H30

MERCREDI 20 ET JEUDI 21 
20H30 

SPTMBR 

WK-ND 
D’APRS 
SHAKSPAR

MERCREDI 4 ET JEUDI 5 
20H30 

OCTOBR 



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. 

G7, PARTENAIRE DE L’ORCHESTRE DE PARIS, 
met à votre disposition ses taxis à la sortie des concerts du 
soir de la Grande Salle. 
Un coordinateur G7 se tiendra à votre disposition dans 
le hall d’entrée de la Philharmonie (niveau 3) pour vous 
aiguiller vers les taxis. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des agents d’accueil.

G7
LOGOTYPE
4/02/16

RÉFÉRENCE COULEUR :



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

MEMBRES GRANDS MÉCÈNES
 CERCLE CHARLES MUNCH
Marie-Louise Antoni et Philippe Lagayette, Hélène et 
Gérald Azancot, Anthony Béchu, Nicole et Jean-Marc 
Benoit, Agnès et Vincent Cousin, Vincent Duret, Nathalie 
et Bernard Gault, Pascale et Éric Giuily, Marina et Bertrand 
Jacquillat, Tuulikki et Claude Janssen, Claude et Denis 
Kessler, Ioana Labau, Brigitte et Jacques Lukasik, Danielle 
et Bernard Monassier, Adrien Nimhauser, Laetitia Perron 
et Jean-Luc Paraire, Judith et Samuel (in mem.) Pisar, Alain 
et Michèle Pouyat, Éric Rémy, Brigitte et Bruno Revellin-
Falcoz, Carine et Éric Sasson

MÉCÈNES 
Isabelle Bouillot, Brigitte et Jean Bouquot, Anne et Jean-
Pierre Duport, France et Jacques Durand, Philippine et 
Jean-Michel Eudier, S et JC Gasperment, Geneviève et 
Gérard Gozet, Chantal et Alain Gouverneyre, Goya et 
Olivier Guiton, Annette et Olivier Huby, Marie-Claude 
et Jean-Louis Laflute, Estelle et Maurice Lasry, François 
Lureau, Pascal Mandin, Michèle Maylié, Gisèle et Gérard 
Navarre, Emmanuelle Petelle et Aurélien Veron, Eileen 
et Jean-Pierre Quéré, Olivier Ratheaux, Olivia et Antoine 
Robichon, Véronique Saint-Geours, Agnès et Louis 
Schweitzer, Catherine Vincent

DONATEURS
Andrée et Claude Arnoux, Françoise Aviron, Claire et 
Dominique Bazy, Monique et Franck Briatte, Maureen 
et Thierry de Choiseul, Nicole et Ervin Ciraru, Claire 
et Richard Combes, Sylvie et Yann Delabrière, Pierre 
Delarue, Martine et Michel Derdevet, Christiane et 
Gérard Engel, Yves-Michel Ergal, Claudie et François 
Essig, Anne-Marie Gachot, Catherine Ollivier et 
François Gerin, Thomas Govers, Bénédicte et Marc 
Graingeot, Yves Le Bellec, Christine et Robert Le Goff, 
Gilbert Leriche, Michel Lillette, Estelle et Élie Lobel, 
Catherine et Jean-Claude Nicolas, Christine Guillouet 
et Riccardo Piazza, Annick et Michel Prada, Benoît 
Quernin, Nicole et Jacques Sampré, Marie et Arnaud 
Schneider-Souchet, Colette et Bill Toynbee, 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

Nathalie Coulon
01 56 35 12 05
ncoulon@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 et membre d’Honneur du Cercle de l’Orchestre de Paris

Membres Associés

Membres Partenaires

Membres Donateurs

Membres Amis
Executive Driver Services, Potel et Chabot, Propa Consulting et Valentin Environnement et TP

Boulet Lamberti Bebon
Avocats

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES MÉDIAS

LES PARTENAIRES ENSEIGNEMENT


