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HELIOS, OUVERTURE, 
OP. 17  
Carl NIELSEN

Silence et obscurité 
Le soleil se lève avec un joyeux 
chant de louanges 
Il avance sur sa voie dorée 
Et tombe tranquillement dans  
la mer. 
Carl Nielsen (sur la partition d'Helios)

N ombreux sont les compositeurs à avoir 
été inspirés par leurs voyages – pensons 
à Mendelssohn en Italie et en Écosse 

(Symphonie italienne, Symphonie écossaise, Les 
Hébrides), à Berlioz à Rome (la Scène aux champs 
de la Symphonie fantastique, Harold en Italie 
notamment), à Tchaïkovski dans la même ville 
(Capriccio italien), à Saint-Saëns en Afrique du Nord 
(Concerto égyptien, entre autres)… Autres cieux, 
autres lumières, autres sonorités. Pour Nielsen, 
l’inspiration de l’ouverture Helios s’épanouit alors 
qu’il est à Athènes avec sa femme sculptrice, qui 
se consacre à l’étude des métopes du Parthénon. 
Il vient alors de signer un contrat avec un éditeur 
qui, en améliorant ses finances, lui permet de 
s’accorder plus de liberté – et il en profite pour 
partir en Grèce. En 1903 (alors que Debussy 
imagine lui aussi la rencontre de l’astre solaire et 
de l’élément liquide dans « De l’aube à midi sur la 
mer », premier volet de La Mer), l’observation de 
la mer Égée par la fenêtre de sa chambre joue le 
rôle de déclencheur d’une composition qui ne 
se veut pour autant pas inféodée au genre de la 
musique à programme. « Mon ouverture décrit 
le mouvement du soleil dans le ciel du matin au 
soir, mais elle est seulement intitulée Helios et 
elle ne nécessite pas d’explication », confie ainsi 

Composée en mars-avril 1903 et créée le  
8 octobre 1903, au Odd Fellow Palæet, à 
Copenhague, sous la direction de Johan 
Svendsen. 
Durée approximative : 12 minutes

 EN SAVOIR PLUS 

– Jean-Luc Caron, Carl Nielsen, Éd. Bleu 
Nuit Éditeur, Paris, 2015

–Carl Nielsen, La Musique et la vie, Éd. 
Actes Sud, Arles, 1988

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

L'ouverture Helios  fait son entrée au 
répertoire de l'Orchestre de Paris à 
l'occasion de ces concerts.



CARL NIELSEN 

De l’enfant qui gardait les oies 
au célèbre compositeur danois, 
telle est la trajectoire de Carl 
Nielsen. Son origine modeste ne 
l’empêcha en rien de découvrir la 
musique dès l’enfance, et il intégra 
à 14 ans seulement l’orchestre 
militaire d’Odense. Sa formation 
musicale ultérieure, à Copenhague, 
fut ensuite complétée par une 
pratique assidue de l’orchestre 
(Orchestre royal danois) et des 
voyages qui jouèrent un grand 
rôle dans l’élaboration de sa 
culture musicale personnelle. La 
reconnaissance publique de son 
talent dans les années 1900-1910 
lui permit, parallèlement à ses 
activités de chef d’orchestre, de 
se consacrer plus activement à la 
composition. Il continua d’étoffer 
son catalogue (Symphonies no 3 
à 6 entre 1911 et 1925, concertos 
divers de 1911 à 1928 mais aussi 
œuvres chorales et musique de 
chambre), toujours dans son style 
personnel à la fois infusé des 
œuvres d’autrui et profondément 
singulier, et à sa mort en 1931, 
il était considéré comme le 
compositeur scandinave le plus 
important de son époque.

Nielsen à son ami l’organiste Thomas Laub, alors 
qu’il met la dernière main à la partition. Sans 
surprise pour une pièce qui évoque la course du 
soleil de son lever à son coucher, Helios adopte 
une forme en arche. L’Andante tranquillo initial 
joue de l’idée de la mise au jour musicale, présente 
aussi chez Haydn, Wagner ou Strauss (pour n’en 
citer que quelques-uns), avec son expansion et 
sa définition progressives, à l’image d’une photo 
apparaissant sur un papier plongé dans un bain 
de révélateur. Un ample crescendo et une fanfare 
de trompettes ouvrent à l’Allegro ma non troppo, 
plus mobile, plus thématique également. Retour 
au tempo initial avec le thème des cors repris très 
doucement, jusqu’à l’immobilité finale.

Angèle Leroy

C’est une œuvre extrêmement 
intéressante (…) ; elle dépasse les 
compositions plus anciennes par 
son naturel, s’épanouissant dans 
un élan créatif spontané. 
Sophus Andersen, critique et compositeur danois, 
octobre 1903



CONCERTO POUR 
VIOLON, CRÉATION 
FRANÇAISE (4 OCT.)
Daníel BJARNASON

Une de ces musiques modernes qui 
relève d’une alchimie intrigante 
dans la mesure où elle voit large 
et fourmille d’une foule de détails 
fascinants.
Pekka Kuusisto

L e concerto est conçu en un seul 
mouvement, avec trois sections claires 
composées de quelques motifs qui revien-

nent à l ’orchestre. Il n’y a pas de véritable 
dialogue entre le violon et l ’orchestre ; le 
soliste devient une sorte de joueur de f lûte, un 
charmeur qui hypnotise l ’orchestre et l ’ intègre 
dans son jeu. La caractéristique principale 
du Concerto pour violon  de Bjarnason est 
l ’utilisation de la technique de la scordatura, 
qui désigne le fait d’accorder un instrument à 
cordes dans un accord dif férent de celui qui 
lui est normalement consacré. Les intervalles 
entre les cordes sont donc altérés, la tension 
des cordes est modif iée et l ’ambitus de 
l ’ instrument se trouve élargi ou réduit. C’est 
l'interprète, Pekka Kuusisto lui-même, qui a 
donné l ’ idée au compositeur de réaliser cette 
intervention inhabituelle : « Lorsque nous 
avons discuté du concerto dans une phase 
précoce du processus de composition, Pekka 
m’a montré certaines possibilités techniques 
d’interventions sur le violon. L’une d’elles était 
la scordatura, qu’il m’a montrée comme une 
blague. Quelle a été sa surprise lorsqu’il a vu 
que j ’avais écrit toute la pièce comme ça ! » La 

Composé en 2017 sur une commande 
du Los Angeles Philharmonic et de 
Gustavo Dudamel, son directeur musical 
et directeur artistique, et de l'Orchesttre 
symphonique d'islande ; créé le 22 
août 2017 (Hollywood Bowl) par Pekka 
Kuusisto au violon, accompagné par 
le Los Angeles Philharmonic sous la 
direction de Gustavo Dudamel. 
Un seul mouvement en trois sections, 
les deux dernières sections démarrant 
après une cadence improvisée du 
violoniste 
Dédié à Pekka Kuusisto 
Durée approximative : 20 minutes

 EN SAVOIR PLUS 

– danielbjarnason.net : site officiel 
du compositeur et chef d'orchestre 
islandais. Site en anglais



DANÍEL BJARNASON

Particulièrement remarqué en 
2013, à l’occasion de la sortie de 
son album Over Light Earth, le 
compositeur et chef d’orchestre 
islandais est de plus en plus 
sollicité sur la scène classique : 
sa musique pleine d’atmosphère, 
souvent sombre, a été dirigée 
par des chefs comme@@@@@ 
Esa-Pekka Salonen, Louis 
Langrée et Ilan Volkov, dans 
des salles comme le Walt Disney 
Concert Hall, le Lincoln Center 
ou le Barbican Centre. Bjarnason 
en tant que chef d'orchestre 
a entre autres dirigé le BBC 
Philharmonic, l’Orchestre 
symphonique d’Islande et 
celui de Tokyo. Le musicien 
ne se limite pas à la musique 
classique : outre des œuvres pour 
chœur, un opéra, de la musique 
symphonique et de chambre, 
Bjarnason écrit pour le cinéma et 
pour la danse. Ses collaborations 
témoignent également de son 
ouverture d’esprit. Ainsi, il a 
travaillé avec Sigur Rós, Brian 
Eno et Ben Frost et a établi 
une relation fructueuse avec le 
Los Angeles Philharmonic, qui 
lui a dans un passé récent déjà 
commandé plusieurs œuvres dont 
il a assuré lui-même la création.

scordatura donne au concerto une atmosphère 
et un son uniques, vaguement sinistres, selon 
Bjarnason. « Avec cet accord, l ’œuvre prend 
un peu la couleur d’une danse macabre. Le 
concerto a quelque chose de ludique, avec des 
éléments humoristiques, mais ils sont plutôt 
sombres. »

Alexander Jacqué © BOZAR
Texte reproduit avec l'aimable autorisation du 
Palais des Beaux-Arts (BOZAR) de Bruxelles



CONCERTO POUR 
VIOLON N° 1, EN RÉ 
MAJEUR, OP. 19 (5 OCT.)
Serge PROKOFIEV

Le principal mérite de ma vie (ou, 
si vous préférez, son principal 
inconvénient) a toujours été la 
recherche de l’originalité de ma 
propre langue musicale. J’ai horreur 
de l’imitation et j’ai horreur des 
choses déjà connues.  
Serge Prokofiev

 C e concerto fut écrit bien avant sa création, 
en pleine Révolution russe, alors que 
Prokofiev, pris d’une véri-table frénésie 

compositionnelle, travaillait parallèlement à son 
opéra, Le Joueur, à sa Symphonie « Classique » et 
à trois de ses sonates pour piano. En 1923, lors 
de cette soirée parisienne à laquelle assistait 
Pablo Picasso, l’œuvre parut presque trop sage 
et postromantique à un public alors assoiffé de 
modernité, et fut quelque peu éclipsée par le fait 
qu’Igor Stravinski en personne fit ses premiers pas 
de chef d’orchestre lors du même concert avec son 
Octuor pour instruments à vent. Avec sa structure 
insolite, deux mouvements lents encadrant un 
mouvement rapide, ce concerto, qui rénove la 
technique violonistique, demeure l’un des plus 
passionnants du répertoire du xxe siècle. Le premier 
mouvement, Andantino, offre un magnifique 
exemple du lyrisme violonistique de Prokofiev. Un 
thème initial, devant être inter-prété « en rêvant » 
(« sognando ») se déploie sur un délicat trémolo 
aux altos, avant que les vents ne rejoignent le 
soliste. Plus vigoureuse et affirmative, avec ses 
lignes brisées, une seconde idée introduit un fort 

Composé en 1916-1917 et créé le 18 
octobre 1923 à Paris, sous la direction 
de Serge Koussevitzky, avec Marcel 
Darrieux en soliste. 
Trois mouvements : 1. Andantino  
2. Scherzo : Vivacissimo – 3. Finale : 
Moderato  
Durée approximative : 23 minutes

 EN SAVOIR PLUS 

– Claude Samuel, Prokofiev, Paris, Éd. Le 
Seuil, coll. « Solfèges », 1960

– Laetitia Le Guay, Serge Prokofiev, Arles, 
Éd. Actes Sud, 2012

– Michel Dorigné, Serge Prokofiev, Paris, 
Éd. Fayard, 1994

– Olivier Bellamy, Dans la gueule du loup, 
Paris, Éd. Buchet-Chastel, 201

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Le Concerto pour violon n° 1 de Prokofiev 
est au répertoire de l’Orchestre de Paris 
depuis 1969, où l’œuvre fut interprétée par 
Luben Yordanoff, alors Premier violon solo 
de l’Orchestre de Paris, sous la direction de 
Lorin Maazel. Il l’interpréta à nouveau en 
1977 sous la direction d’Uri Segal. Lui ont 
succédé depuis Victor Tretyakov en 1972 
(dir. Guennadi Rozhdestvensky), Christian 
Ferras en 1974 (dir. Evgueni Svetlanov), 
Anne-Sophie Mutter en 1986 (dir. Mstislav 
Rostropovitch), Raphael Oleg en 1989 
(dir. Semyon Bychkov), Vadim Repin 
en 1996 (dir. Günther Herbig), Laurent 
Korcia (dir. Yutaka Sado), Julia Fischer 
(dir. Christoph Eschenbach) en 2002, 
et Arabella Steinbacher (dir. Guennadi 
Rozhdestvensky)



SERGE PROKOFIEV  
ET LA MUSIQUE CONCERTANTE

Pianiste au talent et aux moyens 
exceptionnels, Prokofiev 
a réservé l’essentiel de sa 
production concertante à son 
instrument fétiche. Le massif de 
ses cinq concertos pour piano, 
dans lesquels le style percussif 
qui a fait sa marque n’empêche 
nullement l’invention mélodique 
et la richesse des effets 
orchestraux, est assurément 
l’un des plus importants de la 
musique du xxe siècle. Les plus 
populaires, de par leur ampleur 
et leur équilibre, sont assurément 
le Troisième et le Cinquième, 
et le plus insolite, le Quatrième, 
pour la seule main gauche, 
longtemps incompris. À cet 
ensemble imposant s’ajoutent 
cependant les deux concertos 
pour violon, composés à dix-huit 
ans d’intervalle, qui rivalisent 
d’intensité avec le fameux 
concerto de Berg, « À la mémoire 
d’un ange », ainsi que des pages 
concertantes pour violoncelle : 
le Concerto en mi mineur, qui 
fut ensuite remanié et décliné 
sous la forme d’une Symphonie 
concertante destinée à Mstislav 
Rostropovitch, et un Concertino 
demeuré à l’état de fragment.
  

contraste dynamique, puis le développement 
permet au violon d’user de tout l’éventail de ses 
possibilités expressives : trilles, registre suraigu, 
accords brisés ou jeu staccato (qui consiste à 
jouer chaque note détachée)… Cependant, c’est 
dans la conclusion que se cache l’authentique 
gemme de ce mouvement : il s’agit de l’une des 
pages les plus subtiles et inspirées de toute la 
musique de Prokofiev, où le thème, confié à la 
flûte, est ornementé d’un tissu sonore arachnéen, 
tissé par la harpe et le soliste. Le mouvement 
rapide qui suit, un Scherzo auquel le compositeur 
a associé l’indication « vivacissimo », est un pur 
concentré d’énergie et l’on retrouve ici, servi par 
un tourbillon de virtuosité violonistique (grands 
intervalles, jeu percutant ou « sul ponticello » – sur 
le chevalet), le Prokofiev vigoureux, ironique, voire 
sardonique et presque sauvage auquel d’autres 
partitions nous ont habitués. Le mouvement est 
structuré autour d’un refrain, dont la dernière 
occurrence, condensée, est confiée à l’orchestre. 
Le troisième mouvement, Moderato, renoue dans 
un premier temps avec l’esprit lyrique, reprenant 
la ligne d’une élégante cantilène soutenue par 
un accompagnement rythmique. Puis vient, avec 
l’indication Allegro moderato, une section plus 
incisive, dans lequel le soliste assume souvent, à 
son tour, une fonction d’accompagnement. Avec le 
retour à la cantilène, le discours retrouve quelque 
peu le charme évanescent qui caractérisait la 
conclusion du premier mouvement : le concerto 
tout entier semble alors se replier dans un délicat 
chatoiement de timbres. 



 EN SAVOIR PLUS 

– Jacques Emmanuel Fousnaquer, 
Rachmaninoff, Paris, Éd. Le Seuil, coll. 
« Solfèges », 1990.

Jean-Jacques Groleau, Rachmaninoff, 
Arles, Éd. Actes Sud / Classica, 2011.

Damien Top, Sergueï Rachmaninoff, 
Éditions Bleu Nuit, 2013.

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

L’œuvre est au répertoire de l’Orchestre 
de Paris depuis novembre 1974, où 
André Prévin la dirigea au Palais des 
Congrès, puis au Théâtre des Champs-
Élysées. Semyon Bychkov la dirigea à 
trois reprises en 1990, 1997 et 1998 
et Christoph Eschenbach en 2003 au 
Théâtre Mogador. Elle fut dirigée en 
2008 Salle Pleyel, par Marin Alsop et 
c'est Paavo Järv qui en assura la dernière 
xécution en 2010.

Après l’échec cuisant de sa Symphonie no 1 
de 1897, dirigée par un Glazounov à 
moitié ivre, qui l’avait précipité dans la 

dépression, la seconde tentative de Rachmaninoff 
dans le genre symphonique se devait de donner des 
gages d’équilibre et de maturité. Le compositeur 
y travailla essentiellement à Dresde pendant 
l’année 1907, et se chargea cette fois lui-même 
d’en assurer la création, amorçant la carrière de 
ce qui devait devenir l’une de ses partitions les 
plus populaires. Cette œuvre ample et épanouie 
constitue l’aboutissement du modèle de la grande 
symphonie russe en quatre mouvements initié par 
Tchaïkovski. Le premier mouvement, Largo – Allegro 
moderato, commence par une vaste introduction, qui 
permet d’énoncer aux cordes le thème matriciel de 
toute la symphonie, fondée – bien que de manière 
non démonstrative – sur un procédé « cyclique ». 
Densifiée par une écriture subtile, la mélodie gagne 
en lyrisme et se présente sous forme variée, avant 
que la partie Allegro, annoncée par un solo de cor 
anglais, n’introduise un climat plus orageux, presque 
menaçant. Un ton tout tchaïkovskien, incluant 
des réminiscences de la Symphonie « Pathétique », 
domine, et l’énergie s’interrompt brusquement lors 

SYMPHONIE N° 2 EN MI 
MINEUR, OP. 27 
Serge RACHMANINOFF

À l’âge où les compositeurs 
ne concevaient le langage 
symphonique qu’à l’aune des 
spéculations harmoniques, le génie 
de Rachmaninoff se manifesta dans 
son sens renouvelé des fonctions 
vitales de la mélodie. 
Alfred J. Swan, (1882-1969) compositeur russe 
et musicologue

Composée à Dresde, en 1906-1907 et 
créée à Moscou, en février 1909, sous la 
direction du compositeur. 
Quatre mouvements  : 1. Largo, Allegro 
moderato – 2. Scherzo : allegro molto  
3. Adagio – 4. Allegro vivace 
Dédiée à  Serge Tanaïev 
Durée approximative : 60 minutes



de la conclusion dans un spectaculaire fortissimo. 
Dans le deuxième mouvement, Allegro molto, le 
discours est dominé de part et d'autre, par un 
thème énoncé aux cors inspiré de la mélodie de 
plain-chant, Dies Irae – qui parcourt toute l’œuvre 
de Rachmaninoff – ainsi que par une cantilène plus 
lyrique aux cordes, rappelant le style de Borodine, 
agrémentée aux bois de délicates figures en ara-
besques. Le troisième mouvement, Adagio, est 
sans doute le plus connu de l’œuvre, s’imposant 
comme pleinement représentatif du style de 
Rachmaninoff. Gorgé de superbes inspirations 
mélodiques, qui procèdent du thème matriciel de 
toute la symphonie mais réinvestissent encore, 
par moments, le motif du Dies Irae, c’est une 
romance pour orchestre d’un lyrisme irrésistible, 
dont l’écriture est cependant riche de subtilités 
d'écriture et orchestrales. L’aspect élégiaque 
de certains passages, notamment confiés au 
hautbois, a souvent enflammé l’imagination des 
commentateurs, qui ont proposé, pour cette page, 
nombre de « programmes » secrets, dont aucun ne 
fut cependant jamais confirmé par le compositeur. 
Bouillonnant d’énergie, le Finale Allegro vivace, aux 
couleurs plus typiquement russes, semble vouloir 
balayer les nuages mélancoliques. La mélodie 
d’abord tourbillonnante, agrémentée de marches 
et de fanfares, se fait ensuite plus large et lyrique, 
tandis que le discours intègre des souvenirs 
des autres mouvements, dont bien sûr le thème 
matriciel. Rachmaninoff, se livrant à une véritable 
démonstration d’écriture, morcèle et superpose 
ensuite les mélodies, avant que la symphonie ne 
s'achève en un pur geste d’alacrité orchestrale. 

Frédéric Sounac

SERGE RACHMANINOFF  
ET LA SYMPHONIE 

Les trois symphonies de 
Rachmaninoff, réparties sur 
toute sa carrière musicale, sont 
parfaitement représentatives 
de son parcours d’artiste. 
Sombre poème de la jeunesse, la 
Première l’obligea à une remise 
en cause personnelle radicale ; 
ample partition de la maturité, 
la Deuxième correspond à 
l’ épanouissement artistique et au 
déploiement maîtrisé des moyens ; 
la Troisième , enfin, qui date de 
la période américaine, est son 
avant-dernier ouvrage, et possède 
un caractère récapitulatif, au sein 
duquel s’ incluent des éléments 
de modernité nés du contact 
avec l’Amérique. D’autres chefs-
d’œuvre comme L’Ile des Morts 
ou les Danses symphoniques 
complètent l’œuvre pour 
orchestre de Rachmaninoff, qui 
se situe bien sûr dans la lignée 
de Tchaïkovski, Borodine et 
Sibelius, mais dont l’attachement 
au système tonal, parfois qualifié 
d’anachronique, ne freine pas le 
goût de l’expérimentation. Le 
flux naturel du lyrisme, la science 
instinctive du drame et des effets 
orchestraux, la subtilité des 
alliages de timbres prouvent, s’ il 
en était besoin, que le génie de 
Rachmaninoff trouvait à s’exprimer 
indépendamment du piano.   



D irecteur musical de l'Orchestre symphonique 
du Minnesota depuis plus d'une décennie, 
Osmo Vänskä a emmené son orchestre pas 

moins de cinq fois en tournée en Europe, ainsi qu'une 
fois à Cuba en 2015, constituant ainsi la première 
visite d'un orchestre américain à Cuba au cours de ces 
dernières années. Parmi les autres point forts de sa 
carrière, mentionnons ses 15 enregistrements avec cet 
orchestre, salués notamment par un Grammy Award 
en 2014 pour ‘Le meilleur enregistrement orchestral ’ 
(pour un album Sibelius). Au cours de la saison en cours, 
Osmo Vänskä dirige des concerts commémorant le 
centenaire de la Finlande indépendante, une création 
de Sebastian Currier, un cycle d'œuvres de Tchaïkovski, 
et les Symphonies no 1 et 4 de Mahler. Il fait par ailleurs 
ses débuts avec l'Orchestre symphonique de la radio de 
Berlin, l'Orchestre symphonique de la SWR, l'Orchestre 
de Toronto et l'Orchestre symphonique de Taïwan. 
Outre l'Orchestre de Paris, il retrouve l'Orchestre 
symphonique de San Francisco et les Philharmoniques 
de Séoul et Helsinki, entre autres. Il retrouvera 
également l'Orchestre symphonique d'Islande, dont il a 
été nommé chef honoraire en 2017, titre célébrant une 
relation exceptionnellement longue : Osmo Vänskä en 
est le principal chef invité depuis 2014 après avoir été 
chef principal de 1993 à 1996. Il est parallèlement chef 
émérite de l'Orchestre symphonique de Lahti (après en 
avoir été le directeur musical), et a occupé le poste de 
chef principal de l'Orchestre symphonique écossais de 
la BBC. Il étudie la direction d'orchestre à l'Académie 
Sibelius (1977-1979) avec Jorma Panula et remporte le 
Premier prix au Concours international de Besançon 
en 1982. Osmo Vänskä a commencé sa carrière comme 
clarinettiste, occupant notamment le poste de co-
soliste au Philharmonique de Helsinki et il a pris plaisir 
à reprendre son instrument récemment, notamment 
pour un enregistrement de musique de chambre de 
Kalevi Aho.

OSMO VÄNSKÄ
Direction

OSMO VÄNSKÄ ET  
L’ORCHESTRE DE PARIS

Osmo Vänskä a fait ses débuts à 
l'Orchestre de Paris en 1983 dans 
un programme Berlioz/Mozart/
Debussy/Scriabine. Il a retrouvé 
l'orchestre en 2006 (Tchaïkovski 
et Mozart) puis en 2010 (Nielsen/
Sibelius/Elgar).

© Kaapo Kamu





P ekka Kuusisto est le partenaire privilégié 
de l'Orchestre de chambre de Saint Paul, 
directeur artistique de ACO Collective, 

ensemble à cordes qui réunit des musiciens de 
l'Orchestre de chambre d'Australie et quelques 
jeunes musiciens professionnels australiens autour 
de projets innovants diffusés dans tout le pays. 
Après une longue collaboration, Pekka a été 
désigné en 2017 par l'Orchestre de chambre de 
Brême comme un de ses artistes partenaires favoris. 
En 2018, il sera chef principal invité de l'Orchestre 
de chambre de Norvège. Cette saison, le Finlandais 
Pekka Kuusisto fait ses débuts aux BBC Proms avec 
l'Orchestre symphonique écossais de la BBC, ainsi 
qu’au Festival international d’Édimbourg, et il se 
produit avec l'Orchestre symphonique de Seattle 
et l'Orchestre de chambre Mahler. Parmi les points 
forts de sa carrière, citons les collaborations 
avec l’Ensemble des Festival Lucerne Alumni et 
l’Orchestre symphonique de Birmingham ainsi 
qu’avec Nicolas Altstaedt, Anne Sofie von Otter 
et Alexander Lonquich en formation de musique 
de chambre. Fervent défenseur de la musique 
nouvelle, Kuusisto collabore régulièrement avec 
des compositeurs tels que Nico Muhly, Daníel 
Bjarnason et Thomas Adès. Il a assuré récemment 
la création mondiale du Concerto pour violon de 
Daníel Bjarnason, dont il est le dédicataire, avec le 
Philharmonique de Los Angeles. Improvisateur hors 
pair, Pekka Kuusisto travaille régulièrement avec 
des artistes d’autres répertoires et arts ; il a ainsi 
récemment réalisé des projets avec Brian Crabtree, 
un pionnier de l’électro, et avec le neurologue Erik 
Scherder. Il s’est produit l’année dernière avec le 
trompettiste de jazz Arve Henriksen à l’occasion 
du Festival d’hiver à Røros. Il a également travaillé 
avec l’actrice Seela Sella et le metteur en scène 
Kristian Smeds pour le Théâtre national finlandais.

PEKKA KUUSISTO
Violon

PEKKA KUUSISTO ET  
L’ORCHESTRE DE PARIS

Pekka Kuusisto fait ses débuts à 
l'Orchestre de Paris à l'occasion de 
ces deux concerts.

© Kaapo Kamu
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MANON GILLARDOT 
Violoncelliste  
de l’Orchestre de Paris

tant besoin de musique, mais j'ai bon espoir de 
bientôt concrétiser ce projet avec l’Orchestre 
de Paris.

Où peut-on vous trouver quand vous n’êtes 
pas sur scène ?
En train de travailler mon violoncelle. Le 
violoncelle est comme une personne avec 
laquelle il faut entrer en contact ; quand 
cela ne fonctionne pas, c’est de la faute du 
musicien, mais quand on s’entend bien, il y a 
une relation organique, où l’aspect technique 
se marie avec une dimension physique. Un peu 
comme un couple qui danse le tango.

Daniel Harding ?
Un chef formidable et très exigeant, qui fait 
énormément travailler les cordes. En répé-
tition, on a parfois l’ impression qu’il a mille 
cerveaux. Incroyable. Si bien que les musiciens 
ont envie de se dépasser sous sa direction.

Le plaisir de la scène ?
C’est pour ce plaisir que je suis devenue 
musicienne. C’est un tel moment de partage ! 
Les musiciens essaient de donner au public ce 
pour quoi il est venu, et nous, les musiciens, 
avons le plaisir de voir les gens heureux.

Un musicien qui vous a éblouie ?
Le chef Andris Nelsons. Physiquement, il 
est étonnant : un corps gigantesque avec 
des bras démesurés. Et quand il dirige, 
son visage se transforme. Il fait parfois 
des grimaces involontaires, il regarde les 
musiciens avec des yeux d’enfant, et sa voix 
même redevient  parfois celle d'un enfant ! 
On se sent sous le charme et totalement 
inspiré sous sa direction.

Un film que vous avez adoré ?
The Grand Budapest Hotel de Wes 
Anderson. Un film complètement loufoque, 
avec des couleurs incroyables et un univers 
très drôle, très travaillé. J’adore cet hôtel 
grandiose, comme une maison de poupées au 
milieu de la montagne.

Quand êtes-vous entrée dans l’orchestre  ?
Je suis à l'orchestre depuis un an. La première 
année est toujours un peu compliquée car il 
faut trouver ses marques. Après mes études à 
Berlin, j’avais fait le choix de revenir à Paris et 
je ne pouvais pas rêver mieux que de rentrer à 
l'Orchestre de Paris. Et Paris est une ville que 
j’adore !

Le pupitre des violoncelles ?
Il est composé de personnalités très diffé-
rentes, et en même temps, le groupe est très 
soudé. Chaque musicien est très investi et 
accueillant ; c’est ce qui m’a permis de me 
sentir tout de suite très bien dans l’orchestre. 
J’y suis très heureuse.

Si vous deviez apprendre à jouer d’un 
autre instrument ?
J’ai fait du piano, du trombone et de la 
guitare électrique. J’adorerais me remettre au 
trombone, mais le violoncelle restera mon seul 
et grand amour. Je suis parvenue à créer une 
véritable intimité avec lui, Et puis, j'aime son 
rôle à la fois de chant et de basse. Au sein de 
l'orchestre, nous sommes comblés !

Une devise ?
Michel Strauss, mon professeur au Conservatoire, 
m’a dit une phrase qui m’a particulièrement 
frappée : « Il faut aller là où l’art n’est pas ». Je 
ne suis peut-être pas encore prête à aller dans 
les prisons, les hôpitaux, ces endroits qui ont 
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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 accueille 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. 
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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 Cadot 
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





RAVEL Maurice  
Quatuor à cordes, deuxième mouvement

SCHUMANN Robert  
Quatuor à cordes no 3, extraits

Musiciens de l'Orchestre de Paris 

Entrée libre pour les spectateurs munis de billets pour 
le concert de 20h30

SCHUMANN Robert   
Symphonie no 4

RAVEL Maurice  
Concerto pour la main gauche

VARÈSE Edgard  
Amériques, pour orchestre

Alan Gilbert direction  
Marc-André Hamelin piano 

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

DEBUSSY Claude   
Prélude à l'Après-midi d'un faune

SCHMITT Florent  
La Tragédie de Salomé, suite symphonique 

PROKOFIEV Serge  
Roméo et Juliette, deuxième suite

RAVEL Maurice  
Boléro, pour orchestre

Jonathan Darlington  direction  

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

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

MERCREDI 11 ET JEUDI 12
BAR 3 OUEST 
DE 19H45 À 20H15 
AVANT-CONCERT

MERCREDI 11 ET JEUDI 12 
20H30 

MERCREDI 18 ET JEUDI 19 
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.

ADHÉSION À PARTIR DE 100 € 

POUR TOUT DON,  
DÉDUISEZ 66% DE CELUI-CI   
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU 
OU 75%  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, Florence et 
Jean-François Couturier, 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
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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


