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Le concert du 19 octobre  est diffusé en direct 
sur Radio Classique, puis disponible à  
la réécoute sur le site pendant trois mois.



PRÉLUDE À L’APRÈS-MIDI 
D’UN FAUNE   
Claude DEBUSSY

Je ne m’attendais pas à cela. La 
musique évoque l’émotion de 
mon poème et dépeint le fond 
du tableau dans des teintes plus 
vives qu’aucune couleur n’aurait 
pu rendre.  
Stéphane Mallarmé

S ’il est entré depuis au Panthéon de la danse, 
le Prélude à l ’Après-midi d’un faune n’est 
pas né sous la forme d’un ballet. L’œuvre 

trouve ses origines dans la rencontre, fin 1890, 
du compositeur Claude Debussy avec Stéphane 
Mallarmé. Le compositeur connaît l’œuvre du 
poète, qui le fascine comme elle fascinera bien 
des compositeurs, français ou non, après lui : il 
a ainsi déjà composé en 1884 une mélodie sur 
son poème Apparition. Suite à cette rencontre, 
Mallarmé demande à Debussy d’écrire une 
musique de scène pour un projet théâtral autour 
de son églogue en cent-dix alexandrins, L’Après-
midi d’un faune (poème consacré à un sujet 
pastoral). La pièce ne verra jamais le jour — à 
cause, entre autres, de la santé déclinante du 
poète —, mais qu’importe : le poème a déjà 
commencé à travailler le compositeur. Aussi 
compose-t-il l’année suivante ce Prélude, sur 
lequel il écrit, dans le programme du concert 
qui en voit la création, le 22 décembre 1894 : 
« La musique de ce Prélude est une illustration 
très libre du beau poème de Stéphane Mallarmé. 
Elle ne prétend nullement à une synthèse de 
celui-ci. Ce sont plutôt des décors successifs 
à travers lesquels se meuvent les désirs et les 
rêves d’un faune dans la chaleur de cet après-

Composé en 1892-1894 et créé à Paris, 
le 22 décembre 1894, par la Société 
Nationale de musique, sous la direction 
de Gustave Doret 
Durée approximative : 12 minutes

 EN SAVOIR PLUS 

– Stéphane Mallarmé, L’ Après-midi d’un 
faune, 1876.

– Vaslav Nijinski, Cahiers, Éd. Actes Sud, 
2000

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Le Prélude à l'Après-midi d'un faune est 
au répertoire de l’Orchestre de Paris 
depuis 1968, où elle fut dirigée par 
Paul Paray, Serge Baudo et Jean-Pierre 
Jacquillat. Serge Baudo l’a dirigée à 
nouveau en 1969 et 1970. Lui ont 
succédé depuis Georges Prêtre en 
1970, Erich Leinsdorf en 1971, Alain 
Sabouret en 1973, Daniel Barenboim 
en 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981, 1983, 1985, 1988 et 1989, Osmo 
Vänskä en 1983, Semyon Bychkov en 
1990, 1991 et 1995, Pierre Boulez 
en 1991, Michel Plasson en 2005 et 
2007, André Prévin en 2005, Frédéric 
Chaslin et Cyril Diederich en 2006, 
Paavo Järvi en 2008, 2010, 2012 et 
2013, et Yoel Levi en 2012. 



CLAUDE DEBUSSY ET LE BALLET 

À l’instar du Prélude à l’Après-midi 
d’un faune, l’essentiel des ballets 
dont les chorégraphes ont serti la 
musique de Claude Debussy l’ont 
été sur des partitions qui n’étaient 
pas destinées à la danse. Séduits 
par la sensualité et les couleurs 
de son œuvre, certains lui ont 
toutefois passé commande. Ainsi 
de Maud Allan pour laquelle il écrit 
entre 1910 et 1912 Khamma, un 
drame égyptien — mais il laissera 
à Charles Koechlin le soin d’en 
achever l’orchestration. En 1912, 
les Ballets russes de Diaghilev s’y 
risquent à leur tour : ce sera Jeux, 
poème dansé créé en 1913 sur un 
argument et une chorégraphie de 
Nijinski. En 1913 encore, Debussy, 
qui adorait les enfants et surtout sa 
fille Chouchou, se fend d’un  
« ballet pour enfants » : La Boîte à 
joujoux, sur un livret d’André Hellé. 
S’il le destine d’abord au piano 
seul, il en commence ensuite une 
orchestration qu’il n’achèvera pas 
non plus — elle sera confiée après 
sa mort à André Caplet. Signe que 
l’exercice n’était pas sa tasse de 
thé, Debussy n’honorera jamais la 
commande passée en 1913 par le 
chorégraphe Georges de Feure — 
ne nous en restent que deux titres 
provisoires, si évocateurs : Le 
Palais du silence et No-ja-li.

midi. Puis, las de poursuivre la fuite peureuse 
des nymphes et des naïades, il se laisse aller 
au soleil enivrant, rempli de songes enfin 
réalisés, de possession totale dans l’universelle 
nature. » Le ballet viendra bien plus tard : en 
1912, le danseur et chorégraphe Vaslav Nijinski 
s’empare du Prélude avec les Ballets russes de 
Diaghilev, dans une chorégraphie véritablement 
révolutionnaire. Au reste, l’œuvre musicale elle-
même est révolutionnaire, à bien des égards 
fondatrice d’une nouvelle musique française 
que certains appelleront « impressionniste » — 
même si Debussy lui-même réfutait le terme, lui 
préférant celui de « symboliste », en référence à 
Maeterlinck notamment. Révolutionnaire d’abord 
par son inspiration poétique, et pas n’importe 
quelle poésie puisque celle de Mallarmé fait, 
aujourd’hui encore, figure d’avant-garde. La 
partition suggère cette poétique mallarméenne 
par l’impression de grande liberté qui se dégage 
du discours — au sein d’une écriture qui apparaît 
au contraire d’une rigueur et d’une complexité 
rares. Révolutionnaire, ensuite, par le traitement 
si fluide et lumineux de la flûte traversière qui, 
figurant celle du faune, introduit la partition puis 
la ponctue de ses savoureuses interventions. 
Révolutionnaire, enfin, par l’orchestration, dont 
la palette semble celle d’un peintre.



LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ, 
SUITE SYMPHONIQUE , 
OP. 50
Florent SCHMITT

Cher et très cher ami, quand est-
ce que votre géniale Salomé 
paraîtra afin que je puisse passer 
d’heureuses heures en la jouant 
d’un bout à l’autre à la folie. Je dois 
avouer que c’est la plus grande joie 
qu’une œuvre d’art m’ait causée 
depuis longtemps. Et c’est sans 
flatterie ! Croyez-moi ! Je suis fier 
qu’elle me soit dédiée.
Igor Stravinski

L a généalogie de La Tragédie de Salomé de Florent 
Schmitt trouve son origine dans le Nouveau 
Testament. Les Évangiles selon saint Matthieu et 

saint Marc mentionnent ainsi une fille d’Hérodiade qui 
danse devant son père et, pour récompense, exige la 
tête de saint Jean-Baptiste — ce qui lui vaut ensuite 
d’être à son tour exécutée. Repris par bon nombre 
d’artistes dès la Renaissance, le thème captivera 
surtout les esprits à la fin du xixe siècle, porté sans 
doute par le tropisme orientaliste qui règne sur les 
arts de la Belle Époque — Flaubert en tire l’un de ses 
Trois Contes en 1877, dont s’inspire Massenet pour 
son Hérodiade (1881). L’érotisme trouble de la jeune 
fille et de sa « danse des sept voiles », confrontés à 
l’illumination obstinée du saint, séduisent notamment 
Oscar Wilde, qui lui consacre son unique tragédie, 
en 1891 — dans un français opulent et fleuri. Cette 
tragédie et son imagerie symboliste, donne naissance 
à l'opéra de Richard Strauss (1907) qui, à l’occasion 
de sa création française au Théâtre du Châtelet en 

Composée  en1907 pour la musique 
de scène, retravaillée en suite pour 
orchestre en 1910. Créée le 9 novembre 
1907 au Théâtre des Arts à Paris, 
sous la direction de Désiré-Émile 
Inghelbrecht, pour la première version ; 
le 8 janvier 1911 aux Concerts Colonne, 
sous la direction de Gabriel Pierné, 
pour la seconde version. 
Deux parties  : 1. Prélude – Danse des 
perles – 2. Enchantements sur la mer 
– Danse des éclairs – Danse de l’effroi 
Dédié à : Igor Stravinski 
Durée approximative : 28 minutes

 EN SAVOIR PLUS 

– Oscar Wilde, Salomé, 1891. Edition 
Fac-Simile, Éd. PUF, 2008. Ne pas 
manquer non plus la superbe édition 
anglaise illustrée par Aubrey Beardsley, 
Leopold Classic Library, 2016

– Gustave Flaubert, Trois contes, 1877

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

La Tragédie de Salomé  est au répertoire de 
l’orchestre depuis 1970, où elle fut dirigée 
par Serge Baudo. Lui ont succédé Sylvain 
Cambreling en 1980, puis James Conlon en 
1994, et enfin Alain Altinoglu en 2012.



FLORENT SCHMITT 

Né en Meurthe-et-Moselle, 
Florent Schmitt est surnommé 
le « Sanglier des Ardennes », 
pour son humour dévastateur. Ce 
surnom fait également référence 
à ses postures esthétiques 
radicales : il fait, aux côtés de 
Claude Debussy et Maurice Ravel, 
partie de l’avant-garde qui donne 
sa vigueur et sa vitalité, en même 
temps que ses couleurs et sa 
sensualité, à la musique française 
de la Belle Époque. Tiraillé entre 
sa fascination pour la musique 
germanique et ses audaces 
harmoniques et formelles, son 
goût pour la musique russe et ses 
rythmes percussifs, et la sensualité 
suave de l’exotisme musical qui 
s’épanouit alors dans l’Hexagone, 
c’est surtout son exceptionnel 
talent d’orchestrateur qui le 
distingue parmi les représentants 
de ce qu’on appelle aujourd’hui 
« l’impressionnisme » musical. 
La puissance de son œuvre et de 
sa vision musicale (notamment 
concernant l’organologie) a 
toutefois été éclipsée par son 
attitude durant l’Occupation : 
il sera du reste condamné à 
l’indignité nationale pour s’être 
associé au Groupe Collaboration, 
autorisé par les forces 
d'occupation.

mai 1907, fait forte impression sur Florent Schmitt — 
lequel Florent Schmitt est déjà sous le charme de 
l’expressionnisme puissant de Strauss, depuis leur 
rencontre en 1899. Aussi, quand Robert d’Humières, 
le nouveau directeur du Théâtre des Arts (aujourd’hui 
Théâtre Hébertot), lui propose de composer un 
ballet sur un de ses poèmes inspiré du personnage de 
Salomé, Schmitt accepte avec enthousiasme. Il prend 
soin, toutefois, que son ballet ne puisse souffrir de 
la comparaison avec l’ouvrage de son idole d’outre-
Rhin. Il prend même son contrepied au moyen d’une 
orchestration subtile et colorée, que l’on pourrait 
qualifier de « française ». De fait, l’écriture d’orchestre 
de La Tragédie de Salomé se situe d’emblée dans 
l’esprit de Debussy — les questions-réponses de bois 
du tableau introductif ne peuvent pas ne pas évoquer 
le Prélude à l’après-midi d’un faune ou La Mer, de même 
que Les Enchantements sur la mer. Notons au passage 
que, dans la Suite, op. 50 pour grand orchestre en 
deux parties, que Schmitt tire de son ballet en 1910, 
il supprime certains numéros dansés, réduisant de 
moitié la durée de l’œuvre, mais profite du riche 
effectif symphonique pour déployer plus encore son 
talent d’orchestrateur. Florent Schmitt s’affranchit 
toutefois bientôt du modèle debussyste, par 
l’exubérance de son orchestre et la richesse parfois 
grinçante de sa palette orchestrale, notamment 
dans l’orientalisme tourbillonnant des « Danses » de 
Salomé : la très animée Danse des éclairs, au cours de 
laquelle Salomé doit normalement apparaître nue, 
puis la Danse de l’effroi, interrompue par un orage. Par 
bien des aspects (polyrythmies, accords percussifs, 
polytonalité), ces dernières Danses annoncent les 
audaces du Sacre du printemps, six ans plus tard — 
l’œuvre est du reste dédiée à Igor Stravinski.



ROMÉO ET JULIETTE, 
SUITE No 2, OP. 64 TER 
Serge PROKOFIEV

Les amateurs de ballet se plaignent 
que mon Roméo et Juliette manque 
de danses. (…) Et n’allez pas penser 
que je ne sais pas comment en 
composer. Je peux. Seulement je ne 
veux pas. C’est facile de composer à 
l’ancienne. Il faut aller de l’avant. (…) 
Au reste, dans mes ballets, tout doit 
être dansé. Tout doit et peut être 
dansé.
Serge Prokofiev, à Youri Slonimsky (essayiste 
et librettiste)

D’abord destinée au Kirov de Leningrad puis 
au Bolchoï, ses conception, composition 
et subséquente création seront pour 

le compositeur une longue suite de revers, 
atermoiements, négociations et échecs : à sa 
musique, esthétiquement suspecte aux yeux du 
régime, s’ajoutent son traitement personnel du 
sujet choisi pour ce « dramballet » (Prokofiev veut 
dans un premier temps donner un happy end à la 
tragédie), ainsi que les défis techniques imposés aux 
danseurs — qui, dans un premier temps, jugent la 
musique trop complexe pour être dansée. Si on peut 
entendre divers fragments du ballet sous forme de 
Suites symphoniques (comme cette Suite no 2, op. 64 
ter) à Moscou et aux États-Unis, il faudra attendre 
1938 pour que le Théâtre Mahen de Brno, alors en 
Tchécoslovaquie, en donne la création. S’agissant de 
la facture chorégraphique du ballet, il faut noter que 
Roméo et Juliette revient à la grande tradition d’un 
ballet dramatique, qui occupe une soirée entière (au 

Les deux premières suites ont été 
composées dans l’attente de la création 
du ballet (créé à Brno en 1938, puis 
deux ans plus tard au Théâtre Kirov 
de Leningrad). La troisième suite fut 
quant à elle composée en 1944, alors que 
Prokofiev achevait Cendrillon.
Extraits : 1. Montaigus et Capulets – 
Andante. Allegro pesante – 2. Juliette 
jeune fille – Vivace – 3. Père Lorenzo : 
« Roméo chez le Père Lorenzo » – Andante 
espressivo – 4. Danse – Vivo – 5. Roméo 
auprès de Juliette avant leur séparation – 
Lento. Andante-Adagio. Adagio. Andante 
6. Danse des jeunes filles des Antilles 
– Andante con eleganza – 7. Roméo au 
tombeau de Juliette – Adagio funebre.
Durée approximative : 30 minutes

EN SAVOIR PLUS 

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

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

– Phyllis Hartnoll Shakespeare in music, 
Londres, Éd. Mc Millan, 1966

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Les suites de Roméo et Juliette sont au 
répertoire de l’Orchestre de Paris depuis 
1970 où elles ont été jouées sous la 
direction d’Alain Lombard. Lui ont succédé 
Erich Leinsdorf en 1973, Yuri Temirkanov 
en 1989, Georges Prêtre et Frédéric Chaslin 
en 1996, Matthias Bamert en 1998, Yutaka 
Sado en 1999, Heinrich Schiff en 2006, 
Paavo Järvi en 2012 (Suite n° 1).et enfin, 
Long Yu en 2014.



SERGE PROKOFIEV ET LA SCÈNE

Si Prokofiev tente quelques 
esquisses d’opéra et de ballet au 
cours de ses études au Conservatoire 
de Saint-Pétersbourg, c’est dans 
l’exil que son travail pour la scène 
s’épanouit : dès 1919, il s’inspire 
d’un conte fantastique du Vénitien 
Carlo Gozzi pour composer l’un de 
ses premiers chefs-d’œuvre : L’Amour 
des trois oranges. Toujours en exil, 
il écrit pas moins de trois ballets 
et d’un opéra (L’Ange de feu). À 
son retour en URSS, ses incursions 
se font plus ambitieuses encore : 
à Roméo et Juliette succèderont 
des musiques de scène (pour 
Boris Godounov de Pouchkine 
ou Hamlet de Shakespeare), deux 
autres ballets (Cendrillon et La 
Fleur de pierre) ainsi que quatre 
opéras (Semyon Kotko sur un sujet 
révolutionnaire, Les Fiançailles au 
couvent, une comédie romantique, 
Guerre et Paix d’après Tolstoï, et 
Histoire d’un homme véritable, 
dont le sujet guerrier ne suffit pas, 
aux yeux du régime, à racheter les 
audaces stylistiques). Au demeurant, 
Prokofiev participe également à 
l’effort de propagande soviétique par 
son travail pour le cinéma — l’occa-
sion d’une merveilleuse association 
artistique avec Eisenstein pour 
Alexandre Nevsky et Ivan le 
Terrible.

contraire des travaux des Ballets russes de Diaghilev 
dominés par un temps condensé et une concision des 
formes). Tout le drame de Shakespeare s’y retrouve 
ou presque — dans un canevas de motifs et leitmotivs 
évolutifs et nuancés digne d’un opéra. Si l’écriture 
musicale de la partition est emblématique du 
retour à la tonalité et de l’édulcoration des âpretés 
qui caractérise la période soviétique de Prokofiev, 
elle n’en est pas moins poétique et dégage une 
puissance tragique à la hauteur de son modèle : tour 
à tour lyrique et tendre, violente et bouleversante, 
pittoresque et colorée, c’est aussi, avec Pierre et le 
Loup, l’œuvre du compositeur dont on retiendra 
le plus grand nombre de « tubes ». C’est le cas de 
tous les numéros repris dans la Suite no 2, op. 64 ter. 
Celle-ci, dont la structure s’appuie d’abord sur des 
exigences musicales, sans toutefois s’affranchir de 
l’intrigue, s’ouvre ainsi sur une présentation musicale 
des Montaigus et des Capulets, avec la scène du Prince 
de Vérone exigeant la paix entre les deux familles 
(début de l’Acte I du Ballet) et la fameuse Danse des 
Chevaliers, extraite du Bal des Capulets (fin de l’Acte I). 
Suit un délicat portrait de Juliette en jeune fille, se 
préparant audit bal (milieu de l’Acte I), et un autre de 
Roméo se confiant au Frère Laurent (milieu de l’Acte II). 
Après la Danse des cinq couples (danse pittoresque 
qui précède le mariage des jeunes gens au début de 
l’Acte II), on retrouve les deux amants refusant de se 
séparer après leur nuit de noces (début de l’Acte III). 
Un nouvel intermède de douceur bienvenue, avec la 
danse des jeunes filles aux lys dans l’antichambre de 
Juliette précédant sa mort simulée, laisse enfin place 
à la conclusion de la Suite : la reprise du thème des 
obsèques de Juliette, pour la visite de Roméo à la 
tombe de son aimée qu’il croit morte…



 EN SAVOIR PLUS 

– Jean Echenoz, Ravel, Éditions de 
Minuit, 2006

– Vladimir Jankélévitch, Ravel, Paris, Éd. 
Le Seuil, coll. « Solfèges », 1995

–Maurice Ravel, Lettres, écrits, entretiens, 
réunis, présentés et annotés par Arbie 
Orenstein, Paris, Éd. Flammarion, coll. 
« Harmoniques / Écrits de musiciens », 
1989

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Depuis 1971 où l’œuvre fut donnée 
pour la première fois par l’Orchestre de 
Paris, elle a été jouée à de nombreuses 
reprises sous les directions successives 
de Georges Prêtre en 1971 et 1998, Erich 
Leinsdorf en 1971, Pierre Dervaux en 
1974, Jean-Claude Casadesus en 1979 
et 2009, Claude Bardon en 1982, Daniel 
Barenboim en 1984, 1985 et 1987, 
Semyon Bychkov en 1991 et 1993, Lorin 
Maazel en 1999, Michel Plasson en 2002 
et 2005, Christoph Eschenbach en 2004, 
2006, 2007 et 2008, Josep Pons en 2011 
et Alain Altinoglu et Paavo Järvi en 2013.

L e Boléro de Ravel est l’une des œuvres les 
plus connues et les plus jouées au monde. 
De ce fait, c’est aussi l’une des œuvres qui 

a fait l’objet des plus âpres batailles juridiques 
quant à la manne financière que représentent ses 
droits. Rien, pourtant, ne destinait cette partition 
somme toute modeste (par ses dimensions) à un 
tel succès. Son histoire est en réalité celle d’un 
pari. Le compositeur lui-même a tout fait pour 
dissiper les « malentendu(s) au sujet de cette 
œuvre. Elle représente, écrit-il une expérience 
dans une direction très spéciale et limitée, et il 
ne faut pas penser qu’elle cherche à atteindre plus 
ou autre chose qu’elle n’atteint vraiment. Avant 
la première exécution, j’avais fait paraître un 
avertissement disant que j’avais écrit une pièce qui 
durait dix-sept minutes et consistant entièrement 
en un tissu orchestral sans musique —  en un long 
crescendo très progressif. Il n’y a pas de contraste 
et pratiquement pas d’invention à l’exception du 
plan et du mode d’exécution. Les thèmes sont 
dans l’ensemble impersonnels — des mélodies 
populaires de type arabo-espagnol habituel. Et 
(quoiqu’on ait pu prétendre le contraire) l’écriture 
orchestrale est simple et directe tout du long, 
sans la moindre tentative de virtuosité. (…) C’est 
peut-être en raison de ces singularités que pas 
un seul compositeur n’aime le Boléro – et de 
leur point de vue ils ont tout à fait raison » 
Le défi est donc le suivant, qui ne peut que 
séduire un orchestrateur du génie de Ravel : le 
développement d’un matériau thématique peut-

BOLÉRO, POUR 
ORCHESTRE 
Maurice RAVEL

Je n’ai fait qu’un chef-d’œuvre, c’est 
le Boléro ; malheureusement il est 
vide de musique.  
Maurice Ravel à Arthur Honegger

Composé en 1928 et créé le 
22 novembre 1928 à l’Opéra de Paris 
sous la direction de Walther Straram, 
avec des décors d’Alexandre Benois 
et une chorégraphie de Bronislava 
Nijinska. Première exécution en 
concert à Paris, le 11 janvier 1930 par 
l’Orchestre Lamoureux placé sous la 
direction du compositeur 
Dédié à : Ida Rubinstein 
Durée approximative : 17 minutes



il passer exclusivement par l’orchestration ? Sans 
agir aucunement sur son noyau musical, que ce 
soit ses contours mélodiques, son enchaînement 
harmonique et ses rythmes ? Avec le Boléro, Ravel 
répond par l'affirmative. Avec éclat. Au cours de 
ces 17 minutes de musique, la mélodie demeure 
imperturbable, toujours accompagnée de son 
obsédante caisse claire, et seule l’orchestration 
évolue, enfle et gonfle — jusqu’à l’explosion ! 
L’œuvre n’est donc qu’une boucle mélodique 
inlassable, dont l’orchestration peu à peu 
s’enrichit et se déforme afin de faire monter 
l’irrépressible et insupportable angoisse. Ravel y 
fait d’ailleurs des expériences qui annoncent le 
vocabulaire qu’inventeront, un demi-siècle plus 
tard, les compositeurs de l’école spectrale, comme 
la synthèse additive : en superposant des timbres 
à diverses hauteurs, on obtient un nouveau timbre 
inouï (à l’instar des peintres qui combinent des 
peintures de couleurs différentes pour obtenir 
une nouvelle teinte) — écoutez par exemple, au 
deux tiers de l’œuvre, ces empilements de bois en 
mouvement parallèle. Et Ravel de conclure : « J’ai 
fait exactement ce que je voulais faire, et pour les 
auditeurs, c’est à prendre ou à laisser. » Au reste, 
lors de la création de l’œuvre, une dame cria « Au 
fou ! » Ce qu’entendant, Ravel commenta : « Celle-
là, elle a compris ! »

Jérémie Szpirglas

MAURICE RAVEL 

L’un des compositeurs les originaux 
et sophistiqués du début du 
xxe siècle. Son écriture instrumentale 
explore inlassablement de nouveaux 
horizons, qu’ il développe en 
même temps (et parfois avant) son 
grand contemporain qu’est Claude 
Debussy. Sa fascination pour les 
musiques du passé et pour les 
sources exotiques (européennes — 
et surtout espagnoles — ou non) 
font de sa musique un exemple 
emblématique du raffinement 
et de la sensibilité française de 
l’époque — ce qu’on appelle 
« l’ impressionnisme musical 
français ». Ce génie s’exprime 
particulièrement dans le domaine 
de l’orchestre : s’ inscrivant dans 
l’héritage des grands orchestrateurs 
français, qui remonte à Rameau en 
passant par Berlioz, et se poursuivra 
après lui au travers de personnalités 
comme Varèse, Boulez ou les 
compositeurs de l’école spectrale, 
Ravel joue de l’orchestre comme 
le peintre de sa palette — au reste, 
on lui doit, outre ses propres 
compositions (La Valse, Daphnis 
et Chloé, Alborada del Gracioso, 
ses Concertos pour piano), 
d’ inoubliables orchestrations, 
comme celle des Tableaux d’une 
exposition de Moussorgski. 



D iplômé de l‘Université de Durham (B.A. 
Hons) et de la Royal Academy of music de 
Londres (Hon. LRAM), Jonathan Darlington 

débute sa carrière de chef d’orchestre en dirigeant 
au pied levé Les Noces de Figaro à l’Opéra de Paris, 
et il collabore rapidement avec des artistes de 
premier plan. Il est actuellement Directeur musical 
de l’Opéra de Vancouver (Canada). Partageant sa 
vie musicale principalement entre deux continents, 
il dirige les phalanges les plus prestigieuses en 
concert ou dans la fosse des maisons d'opéra les 
plus renommées, de Paris à Sydney en passant 
par Londres, Vienne, Hambourg, Francfort, Berlin, 
Naples, Oslo, Stockholm, Toronto, Pékin ou Dresde. 
Jusqu’en 2011, Jonathan Darlington était Directeur 
musical du Duisburger Philharmoniker en Allemagne 
où son travail a été récompensé par le Prix de 
« Deutsche Musikverleger-Verband » pour la qualité 
de sa programmation, et le Prix « Köhler-Osbahr-
Stiftung  », rejoignant ainsi des lauréats comme Yehudi 
Menuhin, Alfred Brendel, Hans Werner Henze, Dietrich 
Fischer-Dieskau ou encore Krzysztof Penderecki.  
Parmi sa nombreuse discographie, mentionnons la 
Quinzième Symphonie de Chostakovich, les Cinquème 
et Sixième symphonies de Mahler, Pelléas et Mélisande 
de Schoenberg, Der Ring ohne Worte (Le Ring sans 
paroles) de Wagner, La Mer de Debussy, Le Sacre du 
Printemps de Stravinski et le Concerto pour violon 
de Tchaïkovski, avec Susanna Yoko-Henkel, pour 
lequel il a reçu le Prix Echo-Klassic. En dehors de sa 
saison à l’Opéra de Vancouver, où il vient de diriger 
Otello de Verdi et Dead Man Walking de Jake Heggie, 
il se produit, outre ces concerts avec l'Orchestre de 
Paris, au Staatsoper de Vienne, avec l'Orchestre de 
la Staatskapelle de Dresde, à l'Opéra de Sydney, à 
l’Opéra royal de Stockholm, et avec l’Orchestre du 
xviiie siècle. Jonathan Darlington a été fait Chevalier 
des Arts et des Lettres en France et Fellow of the 
Royal Academy of Music à Londres.

JONATHAN DARLINGTON
Direction

JONATHAN DARLINGTON   
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Jonathan Darlington a fait ses 
débuts à l'Orchestre de Paris en 
2015 dans un programme Bernstein / 
Gruber / Gershwin / Chostakovitch. 
Il a très vite retrouvé l'orchestre en 
novembre 2015 remplaçant au pied 
levé Neeme Järvi souffrant dans 
Casse-Noisette de Tchaïkovski.

jonathan-darlington.com

© Andreas Köhring
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PORTRAIT

JOËLLE COUSIN 
Violoniste  
de l’Orchestre de Paris

Un chef qui vous a éblouie ?
Lahav Shani, qui vient de diriger l’orchestre 
en septembre. Il a 28 ans, mais je suis éblouie 
par son savoir-faire, son calme et son métier. 
Il connaît déjà tous les gestes pour obtenir 
le résultat qu’il souhaite à l’orchestre. Il va 
devenir l’un des très grands chefs de demain.
Un livre de chevet ?
Je navigue entre deux écrivains. D’un côté, 
Marcel Proust, dont on oublie de dire qu’il est 
très drôle, et de l’autre, Virginia Woolf. Une 
écriture certes complexe mais qui dégage une 
poésie incroyable. Si quelqu’un veut découvrir 
son œuvre, je conseillerais de commencer par 
La Promenade au Phare. Un chef-d’œuvre ! 
Un compositeur au-dessus de tous les 
autres ?
Bach. Une synthèse idéale : l’alliance entre la 
tête et le corps, l’ intelligence et l’émotion. Je 
ne pourrais pas vivre sans sa musique.
Votre violon, simple objet ou être vivant ? 
Plus qu’un objet, c'est un compagnon de vie. 
Je n’ai quasiment aucun souvenir d’avoir vécu 
sans lui, car j’ai commencé l’instrument à l’âge 
de 4 ans. Il m’accompagne dans toutes les 
étapes de ma vie. À la naissance de mon fils, 
j’ai tenu à jouer un Andante de Bach, avant de 
partir à la maternité, que j’ai rejoué une fois 
revenue chez moi, avec le bébé à mes côtés. 
Le métier que vous auriez fait, si vous 
n’étiez pas devenue musicienne  ?
Petite, je voulais être astrophysicienne. Aujour-
d’hui, je suis fascinée par les neurosciences. 
Les neurones miroirs sont passionnants à 
étudier (ces cellules nerveuses qui activent 
votre cerveau quand par exemple vous voyez 
quelqu’un bâiller ou rire) et permettent des 
avancées majeures dans la pédagogie. Quand 
j’enseigne, je joue autant que possible avec mes 
élèves pour que le mimétisme fasse son œuvre.
Où peut-on vous trouver quand vous 
n’êtes pas sur scène  ?
Sur un bateau. Une passion qui me vient de 
l’enfance. La navigation ressemble un peu à la 
musique : c’est une activité physique et intel-
lectuelle à la fois, au cœur d'un élément bien 
plus puissant que nous.

Une œuvre pour faire découvrir la 
musique symphonique  ?
Le Concerto pour orchestre de Bartók. 
L’ensemble de l’orchestre y est superbement 
mis en valeur, notamment dans le deuxième 
mouvement où chaque instrument est présenté 
en duo. Et le Finale est tellement énergisant, 
comme si on était pris dans un tourbillon.
Le plaisir de la scène ?
Il y a un plaisir particulier à être à l’ intérieur 
d’un orchestre. Nous sommes si nombreux 
que nous développons une puissance extraor-
dinaire. C’est une sensation très physique, 
exaltante, un peu comme si on était pris 
dans une danse, une farandole enivrante qui 
accélère toujours, et dans laquelle il n’y a plus 
qu’à se laisser porter.
Le dernier disque que vous avez acheté  ?
Un disque du pianiste jazz Guillaume de Chassy. 
L'écoutant à la radio, je distinguais des thèmes 
d'Eisler et Prokofiev sans les reconnaître 
vraiment. La réappropriation du répertoire 
classique par son trio est vraiment fascinante.
L’enseignement  ?
J’enseigne au Conservatoire d’Asnières, et 
j’encadre l’orchestre DEMOS, ce magnifique 
projet qui permet à des jeunes enfants en 
difficulté de découvrir un instrument. Avec les 
élèves très doués comme avec les débutants,  
tout est possible avec la passion et l’exigence ! 
Et quel plaisir de voir les enfants de DEMOS 
jouer fin juin tous ensemble à la Philharmonie  ! 
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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 assure 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. 



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



CONCERTS ANNIVERSAIRE  
L'ORCHESTRE DE PARIS FÊTE SES 50 ANS 
BERIO Luciano  
Sinfonia

STRAVINSKI Igor  
Symphonie de Psaumes

WIDMANN Jörg  
Au cœur de Paris, création mondiale

DEBUSSY Claude 
La Mer

Daniel Harding direction  
London Voices • Ben Parry chef de chœur 
Chœur de l'Orchestre de Paris • Lionel Sow chef de chœur 

Entrée libre sur réservation  
En coproduction avec le Festival d'Automne à Paris

SORTILÈGES 
IBERT Jacques 
Bacchanale

STRAVINSKI Igor  
L'Oiseau de feu, suite no 2

GRIEG Edvard  
Peer Gynt, musique de scène (extraits)

MENDELSSOHN Felix 
La Première nuit de Walpurgis, cantate pour chœur, solistes et 
orchestre

Thomas Hengelbrock direction  
Éric Ruf récitant, sociétaire honoraire de la Comédie-Française  
Katharina Konradi soprano • Ambroisine Bré mezzo-soprano 
Steve Davislim ténor 
Michael Volle baryton • Edwin Fardini basse  
Johnny Rasse, Jean Boucault chanteurs d’oiseaux 
Chœur de l’Orchestre de Paris • Lionel Sow chef de chœur 
Chœur Philharmonique du Coge   
 Frédéric Pineau chef de chœur 
Orchestre du Conservatoire de Paris 

Tarifs : 50 € | 40 € | 35 € | 25 € | 20 € | 10 € 
Coproduction Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris, 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris

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

MERCREDI 1ER  ET JEUDI 2 
20H30 

NOVMBR 

SAMEDI 11 – 19H30  
DIMANCHE 12 – 16H30 

WK-ND 
FANTASTIQU 



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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