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LES ÉLÉMENTS,
(PROLOGUE ET AUTRES
EXTRAITS)
Jean-Féry REBEL
Composé en 1737 et créé le 27
septembre 1737 (Chaos I à VII –
Débrouillement)
Dédicace : au prince de Carignan
Symphonie de danse en neuf
mouvements : (en gras, les extraits au
programme) Prologue : Le Chaos
1. Loure I – 2. Chaconne – 3. Ramage
4. Rossignols – 5. Loure II
6. Tambourins I et II – 7. Sicilienne
8. Rondeau : Air pour l’Amour
9. Rondeau : Caprice
Effectif : cordes (violons, altos,
violoncelles, contrebasses), 2 flûtes
allemandes, flûte à bec, hautbois,
basson, 4 cors, clavecin
Durée approximative : 15 minutes

EN SAVOIR PLUS
– Catherine Cessac : Jean-Féry Rebel,
Musicien des Eléments, Paris, CNRS
éditions, 2007
– Jean-Philippe Rameau : Traité de
l’harmonie (1722), réédition Bourg-laReine, Zurfluh éditeur, 2009
– Anthony James R. : La musique en France
à l’époque baroque, Paris, Éd. Flammarion,
1992

L’introduction à cette symphonie
était naturelle. C’était le chaos
même, cette confusion qui régnait
entre les éléments avant l’instant où,
assujettis à des lois invariables, ils
ont pris la place qui leur est prescrite
dans l’ordre de la Nature.
Jean-Féry Rebel

J

ean-Féry Rebel fut un compositeur novateur dans
bien des domaines, mais c’est avant tout sa musique
de danse qui révèle l’originalité de son talent.
Avec son Caprice pour violon en 1711 et surtout Les
Caractères de la Danse en 1715, il crée en effet le genre
de la « symphonie de danse », sans texte chanté. C’est à
ce genre nouveau qu’appartiennent Les Éléments, écrits
par Rebel en 1737 à l’âge de 71 ans, qu’il fait précéder en
1738 d’un prologue sans danse ni pantomime, intitulé
« Le Chaos ». Le thème du chaos originel, comme celui
des quatre éléments (l’air, l’eau, le feu et la terre) avait
déjà inspiré en 1721 un opéra-ballet de Delalande et
Destouches également intitulé Les Éléments. Rebel lui
donne un tour radicalement neuf en confiant non plus
au décor ou à un texte chanté mais à la musique ellemême la peinture de la Création, tout en s’inscrivant
dans la veine imitative qui prédomine alors : « La
Basse, écrit Rebel dans l’Avertissement de sa partition,
exprime la terre par des notes liées ensemble et qui se
jouent par secousses ; les flûtes, par des traits de chant
qui montent et qui descendent, imitent le cours et
le murmure de l’eau ; l’air est peint de tenues suivies
de cadences que forment les petites flûtes ; enfin les
violons, par des traits vifs et brillants, représentent

l’activité du feu. » L’audacieux accord ouvrant la pièce,
attaqué par toutes les parties de cordes, le basson et le
clavecin, sonne comme un véritable « cluster » – pour
reprendre la terminologie désignant dans la musique
du xxe siècle un agrégat de sons, aussitôt suivi d’un
silence tout aussi saisissant : «J’ai osé entreprendre de
joindre à l’idée de la confusion des éléments celle de la
confusion de l’harmonie. J’ai hasardé de faire entendre
d’abord tous les sons mêlés ensemble, ou plutôt
toutes les notes de l’octave réunies dans un seul son ».
Après l’effet initial de sidération, Le Chaos s’organise
en sept parties – chiffre évocateur des sept jours de la
Création – également dénommées « Chaos », chacune
présentée dans une tonalité nouvelle, avant de se
conclure sur le « Débrouillement ». Au fur et à mesure
des reprises, les thèmes des éléments se dégagent
progressivement de la confusion des batteries insistantes et discordantes des cordes jusqu’à la résolution
finale : « Au 7e chaos, ces effets diminuent à proportion
que l’entier débrouillement approche ». La suite
des Éléments se compose de danses et de pièces de
fantaisie. Certaines sont rattachées aux éléments,
telle la Chaconne au Feu. Le génie d’orchestrateur de
Rebel y brille tout autant que dans Le Chaos : variété
des timbres, instrumentation légère des violons et des
flûtes dans l’Air pour l’Amour qui contraste avec celle
plus fournie de la Chaconne ou du Caprice. On remarque
encore la savante écriture canonique de la Sicilienne
(Eau), la composition du Caprice jouant les oppositions
de masses sonores et concluant brillamment l’œuvre.
D’une grande originalité de conception, la pièce est
bâtie selon un principe de métaphore ; ce qui donne
sens à son écriture est bien le rôle de l’harmonie :
« L’unique base de la musique, et le principe de ses plus
grands effets », selon Jean-Philippe Rameau.

JEAN-FÉRY REBEL

Fils de Jean Rebel (1636-1692),
chanteur à la Chapelle royale,
Jean-Féry Rebel naît en 1666.
Ses dons précoces pour la
musique sont remarqués par
Lully, qui lui enseigne le violon
et la composition. Membre
des Vingt-quatre Violons du
roi puis batteur de mesure à
l’Académie royale de musique
en 1720 il devient compositeur
de la Chambre du roi en 1726.
Auteur d’une soixantaine d’opus,
il s’illustre dans le genre de
la sonate, dont il est l’un des
premiers et des plus brillants
représentants en France, et
dans des suites pour le violon,
instrument alors bien moins
considéré que la viole. Après
l’échec de sa tragédie lyrique
Ulysse, il se consacre à la
musique de danse et connaît un
triomphe avec Les Caractères de
la Danse (1715), qui inaugure
le genre musical nouveau de la
« symphonie de danse » auquel
appartient aussi sa dernière
œuvre Les Éléments (1737),
dont le prologue non dansé « Le
Chaos » est l’une des pages les
plus saisissantes du répertoire
baroque. Jean-Féry Rebel meurt
en 1747 à Paris.

ECHO-FRAGMENTE,
POUR CLARINETTE
ET GROUPES
INSTRUMENTAUX
Jörg WIDMANN
Composé en 2006 et créé le 25
juin 2006 à Fribourg, par Jörg
Widmann (clarinette) avec l’Orchestre
symphonique de la SWR de BadenBaden et de Fribourg et le Freiburger
Barockorchester sous la direction de
Sylvain Cambreling
Effectif : soliste : clarinette ; hautbois
(baroque), aussi flûte à bec (à 415
Hz), 4 clarinettes (aussi 1 cor de
basset, 1 clarinette basse, 1 clarinette
contrebasse), 4 cors, timbales,
percussionniste, harpe, autres cordes
pincées (bandurria), célesta, accordéon,
12 violons I (6 modernes, 6 baroques),
10 violons II (5 modernes, 5 baroques),
8 altos (4 modernes, 4 baroques),
6 violoncelles (3 modernes,
3 baroques), 4 contrebasses
(2 modernes, 2 baroques).
Durée approximative : 24 minutes

EN SAVOIR PLUS
– Siglind Bruhn : The Music of Jörg
Widmann, Edition Gorz, 2013

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE
Echo-Fragmente de Widmann fait son
entrée au répertoire de l'Orchestre de
Paris à l'occasion de ce concert.

De manière générale, dans ma
musique, j’essaie toujours d’explorer
de nouveaux sons. En explorant
les possibilités instrumentales de
l’ensemble baroque, j’y ai du reste
trouvé des sons bien plus modernes
qu’avec l’orchestre moderne, voire
bien plus « inconnus ».
Jörg Widmann

U

n ensemble instrumental « ancien » mêlé à un
ensemble « moderne » jouant au diapason en
usage aujourd’hui – soit environ un quart de
ton plus haut : telle est la proposition initiale d'EchoFragmente. Entre ces deux univers, éloignés dans
le temps et réunis dans un même espace sonore, la
partie soliste de la clarinette est ici interprétée par le
compositeur, lui-même clarinettiste virtuose et à ce
titre dédicataire de nombreuses œuvres de ses pairs.
Le titre, Echo-Fragmente, traduit bien l’attitude d’un
compositeur profondément imprégné par un héritage
musical qui résonne dans toutes ses partitions sous
une forme chaque fois nouvelle. « Pour moi, précise-t-il,
ceux qui ont le plus révolutionné l’histoire de la
musique – que ce soit Arnold Schoenberg ou, pour
l’avant-garde allemande, Helmut Lachenmann, par
exemple –, sont justement ceux qui possédaient la
plus forte relation à la tradition. (…) Ces musiciens
ne nourrissent pas à l’égard de la tradition un
amour simplement romantique, mais considèrent

qu’il nous incombe d’aller plus loin, ailleurs, de
défricher de nouvelles voies. Je me place dans la
droite ligne de cette volonté. » Il en va ainsi de la
forme, assumée et réinventée, de ses concertos –
pour violon, alto ou clarinette – ou des formations
instrumentales dont il fait le choix, sans nostalgie
mais avec une savante liberté : tel Oktett (2004),
où transparaît l’univers harmonique et mélodique
de l’Octuor de Schubert, ou Armonica (2007),
pour harmonica de verre et orchestre, à l’aura
mozartienne. Echo-Fragmente se donne d’emblée
comme une projection dans l’espace sonore d’une
telle position esthétique, en associant instruments
anciens et modernes au sein d’un orchestre éclaté.
Le soliste passe de l’un à l’autre de ces groupes,
parmi lesquels l’accordéon, la harpe, le célesta et
les percussions jouent un rôle important, avec une
fluidité et une vélocité extrêmes, réinterrogeant
en permanence la notion de dissonance. Dans ce
va-et-vient qui fonde la structure de l’œuvre, le
compositeur explore toute la gamme expressive de
la clarinette, du sombre murmure à une légèreté des
plus volubiles, en assumant un rôle de médiateur.
À travers un jeu d’échos – entre la clarinette solo
et le hautbois baroque, par exemple, ou entre les
clarinettes et les cors naturels – ainsi qu’un vaste
spectre d’effets sonores, Widmann compose une
étude de timbres dans laquelle le soliste agit
comme un révélateur de couleurs instrumentales
inédites.

JÖRG WIDMANN

Clarinettiste, compositeur et chef
d’orchestre, Jörg Widmann (né
en 1973) étudie la clarinette à la
Hochschule für Musik de Munich
puis à la Julliard School à New
York et la composition auprès
de Hans Werner Henze, Heiner
Goebbels et Wolfgang Rihm.
Profondément nourri de culture
classique, il en réinterprète
l’héritage dans des œuvres aux
timbres recherchés, écrites pour
une grande variété de formations :
il est l’auteur de plusieurs quatuors
à cordes, de concertos pour divers
instruments, tel Armonica, pour
orchestre avec harmonica de verre,
créé en 2007 par Pierre Boulez
et la Philharmonie de Vienne,
conçoit la musique du spectacle
Am Anfang, créé par Anselm
Kiefer à l’occasion des 20 ans
de l’Opéra Bastille (2009) et
compose en 2011 l’opéra en sept
tableaux Babylon. Professeur
de composition à la Hochschule
de Fribourg, compositeur en
résidence de l’Orchestre de Paris
pour la saison 2017-2018, Jörg
Widmann a reçu de nombreuses
récompenses internationales
pour l’ensemble de ses activités
musicales.

WHEEL OF EMPTINESS,
POUR SEIZE MUSICIENS
Jonathan HARVEY

Composé en1997 et créé le 22 janvier
1998 à Bruxelles, au Théâtre Luna, par
l’Ensemble Ictus sous la direction de
Georges-Elie Octor
Effectif : flûte (aussi flûte piccolo et flûte
alto) hautbois, clarinette (aussi clarinette
basse), basson (aussi contrebasson), cor,
trompette, trombone, 2 percussions,
piano, sampler, 2 violons, alto,
violoncelle, contrebasse.
Durée approximative : 14 minutes

EN SAVOIR PLUS
– Jonathan Harvey : Pensées sur la
musique, La quête de l'esprit, Paris, Éd.
L’Harmattan, 2007
– Arnold Whittall : Jonathan Harvey,
Paris, Éd. L’Harmattan, Ircam-Centre
Pompidou, 2000

Depuis longtemps, mais plus
particulièrement ces dix dernières
années, je m’intéresse au
bouddhisme, dont les liens avec la
musique et avec mon propre travail
de composition sont très profonds
Jonathan Harvey, en 2006, à propos de son opéra
Wagner Dream

L

e titre même de l’œuvre Wheel of Emptiness
en témoigne, à travers la référence à la
notion de vacuité (emptiness), mais aussi à
celle de cercle ou de roue (wheel) dans lesquels
s’enchaînent causes et conséquences. Si cette
perspective a peu à peu explicitement marqué les
partitions de Harvey à partir de Bhakti en 1982,
c’est l’ensemble de son œuvre qui s’est très tôt
ancré dans une recherche de ce qu’il dénomme luimême une transcendance. Les sons électroniques,
à la fin des années soixante, puis l’informatique
musicale, au début des années quatre-vingt, sont
intimement liés à cette recherche dans des
œuvres d’une grande rigueur de construction qui
s’offrent en même temps comme des méditations.
Les dispositifs électroniques y sont envisagés
comme particulièrement aptes à transmettre la
vie intérieure des sons et la dimension spirituelle
de la musique. En permettant la transformation
continue d’un timbre en un autre, le travail sur les
spectres sonores engendre des sonorités marquées
par l’ambigüité, selon une transformation continue des phénomènes qui constitue un autre
aspect de la pensée bouddhique. « Chaque son
peut se transformer facilement en un autre, ou
en quelque chose de tout à fait nouveau, ce qui

nous fait prendre conscience que rien n’existe
véritablement en tant qu’objet en soi. Les choses
se dissolvent, se métamorphosent. Cela donne
l’impression magnifique d’approcher la sérénité
et ce qui l’accompagne, c’est-à-dire la lumière »
Dans Wheel of Emptiness, un échantillonneur
joué en direct produit des micro-intervalles et
déroule toutes les hauteurs d’un spectre sonore
à la manière d’une vague. De ce tourbillon se
dégage au centre de l’œuvre un temps d’absolu
silence, qui apparaît d’autant plus intense, et
que le compositeur désigne aussi, vers la fin de
la partition, en évidant littéralement l’espace
sonore par une tension extrême entre les registres
graves et aigus. « Wheel of Emptiness, écrit le
compositeur, est un essai de conciliation d’une
musique fuyante, voire chaotique, avec des objets
tranquilles et discrets, qui n’ont pas de lien entre
eux mais se manifestent selon un schéma répétitif.
Une dialectique du « subjectif » et de l’« objectif »,
qui sera dépassée en fin de parcours. »

JONATHAN HARVEY

Compositeur britannique né en
1939, Jonathan Harvey fut très
tôt choriste au Saint Michael
College à Tenbury, expérience
qui marquera l’ensemble de ses
œuvres, puis étudie la musique
au St. John’s College (Cambridge)
et la composition avec Erwin
Stein et Hans Keller, deux élèves
de Schönberg. La rencontre de
Milton Babbitt et de Karlheinz
Stockhausen est déterminante
dans sa découverte du son
électronique, qu’il envisage
comme une ouverture à une
dimension transcendantale et
qu’il met en œuvre à l’Ircam
dans les années 80. Il se sent
également proche du mouvement
spectral, qu’il juge essentiel
dans la musique de notre temps.
Professeur à l’université du
Sussex, de Stanford et à l’Imperial
College de Londres, il laisse à
sa mort en 2012 un répertoire
d’œuvres unanimement reconnues,
empreintes d’une profonde
quête spirituelle, pour chœur
a cappella, grand orchestre,
orchestre de chambre, ensemble
et instrument soliste, plusieurs
opéras et un oratorio à valeur de
testament, Weltethos en 2011.

SYMPHONIE N° 4,
POUR CHŒUR ET
GRAND ORCHESTRE
(AVEC PIANO), S.4
Composée entre 1910 et 1916 ;
révisée entre 1921 et 1925 et créée
le 29 janvier 1927 (Prelude, Comedy)
par le New York Philharmonic sous
la direction d’Eugene Goossens ; le
17 mai 1933 (Fugue) à New York,
New School Auditorium, par le New
Chamber Orchestra sous la direction
de Bernard Herrmann ; le 26 avril
1965 dans sa version intégrale à New
York, Carnegie Hall, par l’American
Symphony Orchestra dirigé par
Leopold Stokowski, sur une partition
établie à partir de copies manuscrites
du compositeur et d’enregistrements.
En 2011, une nouvelle édition critique
a été publiée, établie par Thomas
M. Brodhead, qui fait dorénavant
autorité. Cette partition a été créée le
26 août 2012 au Festival de Lucerne,
par l’Académie d’orchestre du Festival
de Lucerne, sous la direction de Péter
Eötvös, assisté de Pierre Dumoussaud,
Chin-Chao Lin, Andrés Salado et
Mariano Chiacchiarini. Cette édition
critique a elle-même été révisée en
2012 et 2013.
Effectif : Groupe principal : cordes,
2 piccolos, 3 flûtes, 2 hautbois,
3 clarinettes, 3 bassons, 2 saxophones,
4 cors, 6 trompettes, 2 cornets,
4 trombones, tuba, célesta, percussions
et claviers, timbales, tambour, tambour
basse, tom-tom, triangle, cymbales,
2 gongs, cloches, glockenspiel, harpe,
célesta, piano à quatre mains, piano
en quart de ton, piano soliste, orgue,
synthétiseur, chœur mixte.
Second groupe : 5 violons, alto,
2 harpes.
Quatre mouvements : 1. Prelude:
Maestoso – 2. Comedy: Allegretto
3. Fugue: Andante moderato con moto
4. Finale: Very slowly – Largo maestoso
Durée approximative : 33 minutes

Charles IVES

La Quatrième Symphonie est
l’une des plus grandes jamais
écrite. C’est la grande symphonie
américaine que nos critiques et nos
chefs ont réclamée à cor et à cri !
Bernard Herrmann, en 1933 (compositeur et chef
d'orchestre américain 1911-1975)

V

éritable vaisseau géant, la Quatrième
Symphonie de Charles Ives, principalement
composée entre 1910 et 1916, ne fut
exécutée intégralement qu’en 1965, bien après
la mort du compositeur en 1954. Elle requiert des
moyens considérables : chœur ad libitum, orchestre
symphonique avec saxophones, trois pianos (soliste,
à quatre mains, en quarts de ton), orgue et ether
organ (thérémine ou synthétiseur). Au-delà de son
instrumentarium hors normes, l’œuvre représente
l’aboutissement de la pensée musicale de son
auteur et concentre les principales caractéristiques
de son écriture : superposition de mélodies et de
rythmes indépendants, emprunts à la musique
populaire américaine – chants religieux, chansons
patriotiques, fanfares et ragtimes –, création d’un
espace sonore répondant à un pro-gramme à la
fois esthétique et éthique. Le Prelude s’ouvre sur
les interrogations dramatiques du piano et des
cordes graves : « L’obsédante question, selon Ives,
du Comment ? et du Pourquoi ? que l’esprit de
l’homme se pose sur l’existence » À quoi s’oppose
la sérénité d’un « chœur éloigné » de cordes et de
harpes citant l’hymne Nearer, my God, to Thee. Le

chœur entonne alors l’hymne Watchman, tell us of
the night de Lowel Mason, le « père » de la musique
protestante. L’opposition scénique ainsi créée
par les différents groupes souligne la question
à laquelle les mouvements suivants tentent de
répondre. Dilatant l’écriture en strates multiples où
s’entrecroisent jusqu’à vingt lignes mélodiques, le
deuxième mouvement, composé, comme l’indique
Ives « dans une veine de comédie », fait entendre un
enchevêtrement d’hymnes, de marches et de danses
progressivement enfouies sous un déferlement de
fanfares tonitruantes. Entre nostalgie et ironie,
le troisième mouvement figure selon Ives « la
réaction de la vie au contact du formalisme et
du ritualisme », ici représentée par l’uniformité
rythmique et tonale d’une majestueuse fugue
prenant sa source dans ses études académiques.
Après un rappel du « chœur éloigné » du prélude,
le Largo final introduit un groupe de percussions
que Ives souhaitait idéalement installer sous la
scène, qui scande jusqu’au bout un imperturbable
cliquetis d’horloge universelle. Submergé par une
masse de plus en plus complexe, l’espace sonore
se dissout dans une atmosphère raréfiée tandis
que le chœur chante sans paroles l’hymne Bethany
« comme si, note le chef d’orchestre Michael Tilson
Thomas, tous les peuples de la terre chantaient, et
la planète elle-même, avec tous ses occupants à
l’unisson, qui s’éloigne de son orbite et disparaît. »
Véronique Brindeau

CHARLES IVES

Né en 1874 à Danbury
(Connecticut), Charles Ives
apprend d’abord la musique
auprès d’un père qui lui donne
le goût de l’expérimentation,
tient l’orgue de sa ville natale
à 14 ans puis étudie de1894 à
1898 à l’université de Yale où
il approfondit, entre autres, la
composition avec Horatio Parker.
Ayant fondé une compagnie
d’assurances, il compose
durant ses loisirs, à l’écart des
institutions, une œuvre audacieuse
marquée par la superposition
de strates hétérogènes, les
citations de motifs populaires
et une adhésion aux valeurs
morales du transcendantalisme
d’Emerson et de Thoreau. Dès
1918, sa santé décline et il cesse
peu à peu ses activités. L’avantgarde musicale new-yorkaise le
découvre au cours des années
vingt et commence à jouer sa
musique. Il laisse une centaine
de mélodies, quatre symphonies,
deux sonates pour piano – dont
l’imposante Concord Sonata –,
deux quatuors à cordes et de
nombreuses pièces instrumentales
pour des formations diverses, dont
la plupart ne seront interprétées
que bien après sa mort en 1954 à
New York.

SYMPHONY No.4

SYMPHONIE N° 4

1. CHORUS
Watchman, tell us of the night,
What the signs of promise are:
Traveler, o'er yon mountain's height,
See that Glory-beaming star!
Watchman, aught of joy or hope?
Traveler, yes, it brings the day,
Promised day of Israel.
Do'st thou see its beauteous ray?
Oh see!

1. CHŒUR
Veilleur, parle-nous de la nuit,
Dis-nous les signes de promesse :
Voyageur, du haut de la montagne là-bas,
Vois cette étoile rayonnante de Gloire !
Veilleur, n’y aura-t-il que joie et espérance ?
Voyageur, vois – arrive le jour,
le jour promis de l’avènement d’Israël.
Ne peux-tu en voir la splendide lueur ?
Oh, vois !

John Bowring (1792–1872)
2. CHORUS
Nearer, my God, to Thee,
Nearer to Thee!
E'en though it be a cross that raiseth me;
Still all my song shall be
Nearer, my God, to Thee,
Nearer, my God, to Thee,
Nearer to Thee!

2. CHŒUR
Mon Dieu, plus près de toi
Plus près de toi !
C'est le cri de ma foi,
Dans le jour où l'épreuve
Déborde comme un fleuve,
Garde-moi plus près de toi,
Plus près de toi !

Sarah Flower Adams (1805-1848)

Traduction liturgique

EN SAVOIR PLUS
– Gianfranco Vinay : Charles Ives et l’utopie sonore américaine, Rouen, Éditions Tum/Michel de Maule, 2001
– Charles Ives : Essais avant une sonate et autres écrits, Genève, Contrechamps, 2016
– Laurent Denave : Charles Ives, naissance de la modernité musicale aux États-Unis, Château-Gontier, éditions Aedam Musicae, 2017

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE
La Quatrième Symphonie d’Ives est au répertoire de l’Orchestre de Paris et de son chœur depuis 1976, où elle fut dirigée –
dans sa version de 1965 – par Lawrence Foster, avec le Chœur de l’Orchestre de Paris qui venait tout juste d’être fondé par
Arthur Oldham et Daniel Barenboim. Christoph von Dohnányi lui succéda en 1986, toujours dans la version établie en 1965,
et également avec le Chœur de l’Orchestre de Paris. En 2014, Ingo Metzmacher la dirigea dans la nouvelle version critique de
2011 avec Romain Descharmes au piano et Lionel Bord et Julien Masmondet comme chefs assistants.

PAUL AGNEW
Direction

P

aul Agnew commence l'étude du chant au sein de la
chorale de la cathédrale de Birmingham. Il intègre
ensuite le Magdalen College d’Oxford, puis devient
membre du Consort of Musicke. En 1992, alors que s’achève
la tournée triomphale d’Atys, Paul Agnew est auditionné
par William Christie et devient l’interprète privilégié des
rôles de haute-contre du répertoire baroque français aux
côtés de William Christie ; il se produit également sous
la direction de Marc Minkowski, Ton Koopman, Paul
McCreesh, Jean-Claude Malgoire, sir John Eliot Gardiner,
Philippe Herreweghe et Emmanuelle Haïm. En 2007, Paul
Agnew commence à assurer la direction musicale de certains
projets des Arts Florissants. Son premier programme en
tant que chef invité est dédié aux Vêpres de Vivaldi (donné à
la Cité de la musique, au Théâtre de Caen et au Konzerthaus
de Vienne en 2007). En 2010, il dirige à nouveau l’ensemble
dans The Indian Queen de Purcell, puis il lance une intégrale
des madrigaux de Monteverdi, un projet qui l’amène à
diriger une centaine de concerts à travers l’Europe jusqu’en
2015 et à enregistrer chez harmonia mundi un florilège
des huit livres de Monteverdi publié en trois volumes. En
2013, Paul Agnew devient directeur musical adjoint des
Arts Florissants. La saison 2016-2017 fut marquée par la
célébration du 450e anniversaire de Monteverdi, incluant une
nouvelle production de L’Orfeo, dont Paul Agnew a assuré la
direction artistique au Théâtre de Caen, au Musikverein de
Vienne, à l’Opéra royal de Versailles, aux Teatros del Canal
de Madrid et à la Philharmonie de Paris. La création d’un
Festival de Printemps dans les églises vendéennes, et dont
Paul Agnew est le directeur, est venue compléter cette riche
saison. Paul Agnew est aussi codirecteur du Jardin des Voix,
l’Académie des Arts Florissants pour les jeunes chanteurs.
En 2017, Paul Agnew a dirigé l’Académie européenne
baroque d’Ambronay. En tant que chef invité, Paul Agnew
dirige régulièrement des formations jouant sur instruments
modernes. Parmi ses projets, citons la direction musicale
d’une nouvelle production de Platée, mise en scène par
Rolando Villazón au Semperoper Dresden.

EN SAVOIR PLUS
agnewpaul.com/fr/
© Oscar Ortega

GEORGE JACKSON
Chef assistant

L

auréat 2015 du Prix de direction d'Aspen, George
Jackson a vu sa carrière prendre son essor en
dirigeant la première autrichienne d'…Ombres de
Michael Jarrell avec l'Orchestre symphonique de la
radio viennoise ORF. Point fort de la saison en cours,
il fera ses débuts dans une nouvelle production de Così
fan tutte à l'Opera Holland Park de Londres. En 2017,
il avait fait ses débuts à l'Opéra d'état de Hambourg
dirigeant Immer weiter d'Irene Galindo Quero et Jesse
Boekman. En 2010, il a fondé la Compagnie Speculum
Musicae Opera, basée à Vienne, pour diriger des
nouvelles productions d'opéras de Pergolèse (La Serva
padrona) et Charpentier (David et Jonathas). George
Jackson a participé à de nombreuses master-classes,
bénéficiant des conseils de Bernard Haitink, Michael
Tilson Thomas, Kurt Masur et David Robertson. Il
a pu développer une connaissance approfondie du
répertoire opératique en assistant ses mentors, Robert
Spano et Yves Abel sur les scènes lyriques les plus
prestigieuses (Metropolitan Opera de New York, Opéra
de Paris, Theater an der Wien et Opéra d'Aspen). Élève
des conservatoires de Vienne, Weimar et du Trinity
College de Dublin, George a poursuivi ses études
dans le cadre des Académies des festivals de Lucerne,
Dartington, Bayreuth et Aspen, remportant le Prix
de direction Robert J. Harth et obtenant une bourse
de la Fondation David A. Karetsky. Lauréat 2012 du
Concours Jeunesses Musicales de Bucarest, George fait
partie des Jeunes talents révélés au Royaume-Uni et a
bénéficié de nombreuses bourses d'études de la part
d'organisations comme les Ernst von Siemens Music
Foundation, Tillett Trust, Janeczek Foundation, Irish
Arts Council, Richard Wagner Foundation, Roderick
Brydon Memorial Trust ou encore l'Amicale Sir Charles
Mackerras. Il vient d'achever son année de membre au
sein de l'Académie de musique de la Fondation de la
Deutsche Ban, qui favorise la professionnalisation des
carrières tournées vers l'opéra.

GEORGE JACKSON
ET L’ORCHESTRE DE PARIS
George Jackson fait ses débuts à
l'Orchestre de Paris à l'occasion de ce
concert.
georgejackson.net
© Alexa Wilding

MEHDI LOUGRAÏDA
Chef assistant

D

epuis 2011, Mehdi Lougraïda est chef adjoint de
l’Orchestre de la Musique des Sapeurs- Pompiers
de Paris. Il est directeur musical de l’Orchestre
Symphonique Inter-universitaire de Paris depuis 2015 et
du nouvel ensemble Cobalt, ensemble à géométrie variable,
spécialisé dans le répertoire contemporain. Il est également
chef assistant de l'Ensemble intercontemporain pour la
saison 2017/2018. Il commence ses études musicales à
l’École de musique d’Irigny. À 14 ans, il entre au Conservatoire
National de Région de Lyon dans la classe de flûte traversière
de Michel Lavignolle, ainsi qu’en classe d’analyse, d’écriture
et de musique de chambre. En 2006, il est admis à l’École
Normale de Musique de Paris en direction, travaille avec
Dominique Rouits et l’Orchestre de l’Opéra de Massy et
obtient le Premier prix de direction en 2008. Il remporte le
Premier prix de direction lors du 17e concours international
de direction d'orchestre symphonique d'Ostrava (République
Tchèque) en 2015. Il poursuit actuellement un master de
direction d’orchestre au Conservatoire royal de Bruxelles et
bénéficie des conseils de chefs comme Wolfgang Doerner,
David Reiland, Leonid Grin, Paul Mägi, Matthias Pintscher,
Heinz Holliger et Péter Eötvös. Il étudie plus spécifiquement
le répertoire contemporain à la Fondation Péter Eötvös
de Budapest et travaille avec les compositeurs Helmut
Lachenmann et György Kurtág. En 2017, Il est admis à
l'Académie de jeunes chefs du Festival de Lucerne et collabore
avec les compositeurs en résidence en y dirigeant plusieurs
créations. Il a dirigé également l’Orchestre régional PACA
de Cannes, le Danubia Orchestra de Budapest, The Järvi
Academy Symphony Orchestra, The Gelderland Concert
Choir et The South Netherlands Concert Choir, l’Orchestre
de Chambre du Luxembourg, l’Orchestre du Conservatoire
royal de Bruxelles, l’Orchestre de l’Opéra de Massy, l’Ensemble
des Jeunes chefs du Festival de Lucerne et l’Orchestre de
l'Académie du Festival de Lucerne. En 2018, il dirige les Contes
d’Hoffmann à l’Opéra de Clermont-Ferrand, puis à Massy et
Perpignan avec les Chœur et Orchestre de l’Opéra Eclaté, et
enfin dans le cadre du Festival de Saint-Céré.

MEHDI LOUGRAÏDA
ET L'ORCHESTRE DE PARIS
Mehdi Lougraïda fait ses débuts à
l'Orchestre de Paris à l'occasion de ce
concert.
mehdilougraida.com
© DR

LIONEL BORD
Chef assistant

L

ionel Bord commence le basson au CNR de
Nantes avant de poursuivre ses études à l’ENM
de Gennevilliers puis au Conservatoire de
Paris – CNSMDP dans la classe de Pascal Gallois, où
il obtient en 1998 un Premier prix de basson, ainsi
qu’un Premier prix de musique de chambre. La même
année, il remporte le Premier prix du Concours de
musique de chambre de la FNAPEC en quintette à
vents. En 1999, il est admis à la Musikhochschule de
Bâle (Suisse) où il poursuit sa formation auprès de
Sergio Azzolini. Après avoir été pendant trois ans le
basson solo de l’Opéra de Rouen, il intègre en 2003
l’Orchestre de Paris, où il occupe actuellement les
fonctions de basson jouant basson solo. Titulaire
du certificat d’aptitude, Lionel Bord a enseigné au
Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, puis au
Conservatoire de Paris – CNSMDP jusqu’en 2009.
Parallèlement à son parcours instrumental, Lionel
Bord étudie la composition et l’orchestration auprès
d’Allain Gaussin avant d’être admis, en 2001 dans
la classe d’Emmanuel Nunes au Conservatoire de
Paris – CNSMDP. Il obtient un Prix d’analyse en
2002 et un Prix de composition en 2006. Lionel
Bord a reçu des commandes de nombreux ensembles
(Quatuor Habanera, Duo Maderas, TM+, Ensemble
intercontemporain, Utopik, Quatuor Axone) ainsi
que de l’Orchestre Poitou-Charentes, l’Orchestre de
Paris et de Radio France. Il a également collaboré
avec l’ensemble Nomos, l’ensemble Smash, l’ensemble
Multilatérale, l’Orchestre de Pau-Pays de Béarn,
l’Orchestre national de France, ainsi qu’avec les chefs
d’orchestre Guillaume Bourgogne, François-Xavier
Roth, Arie Van Beek, Dominique My, Christoph
Eschenbach et Alexandre Bloch. Lionel Bord est par
ailleurs l’auteur de nombreuses transcriptions et
orchestrations.

LIONEL BORD
En 2014, lors de la précédente
performance de la Symphonie no 4
d'Ives par l'Orchestre de Paris, Lionel
Bord avait déjà assuré la direction de
l'œuvre, aux côtés d'Ingo Metzmacher
et de Julien Masmondet.
babelscores.com/fr/LionelBord
© DR

JÖRG WIDMANN
Compositeur et clarinette

C

ompositeur et clarinettiste, né à Munich en
1973, Jörg Widmann prend ses premières leçons
de clarinette à 7 ans. Il étudie avec Gerd Starke
à Munich puis auprès de Charles Neidich à la Juilliard
School of Music à New York. Il obtient le Premier Prix
du Concours Carl-Maria von Weber à Munich et celui
des Conservatoires allemands de musique à Berlin. En
novembre 1999, il interprète avec l’Orchestre de la radio
bavaroise dirigé par Sylvain Cambreling, un concerto
pour clarinette Über die Linie II que Wolfgang Rihm a
composé pour lui. Widmann a également créé le Concerto
pour clarinette de Mark Andre en 2015 à Donauerschinger.
Dès 1984, à l’âge de 11 ans, il prend des cours de
composition auprès de Kay Westermann, puis auprès
de Hans Werner Henze, Wilfried Hiller, Heiner Goebbels
et Wolfgang Rihm. En 2001, Implosion pour orchestre
est créé au Festival de Donaueschingen. Jörg Widmann
a été récompensé par de nombreuses distinctions, dont
le Prix d’encouragement de la Fondation Ernst von
Siemens en 2003. En 2006, le Prix de composition de
l’Orchestre symphonique de la SWR lui est décerné pour
Zweites Labyrinth ; il reçoit ensuite le Prix de composition
Claudio Abbado lors de l’Académie de la Philharmonie de
Berlin. Armonica a été créé en janvier 2007 par l’Orchestre
philharmonique de Vienne, dirigé par Pierre Boulez. Son
oratorio Arche a été créé le 13 janvier 2017 dans le cadre
des journées d’inauguration de la Philharmonie de l’Elbe
à Hambourg. Il est le premier compositeur en résidence
à l’Orchestre du Gewandhaus, une œuvre lui ayant été
commandée à la fois par l’Orchestre du Gewandhaus et
l’Orchestre symphonique de Boston, qui sera créée à
Leipzig en mars 2018 sous la baguette d’Andris Nelsons.
Au cours de la saison 2017/2018, il se produit comme
soliste avec des orchestres comme les philharmoniques
de Vienne (dir. Valery Gergiev) et d’Helsinki (dir. Bertrand
de Billy), l’Orchestre symphonique japonais Yomiuri (dir.
Sylvain Cambreling), le CBSO (dir. Mirga Gražinytė-Tyla),
l’Orchestre symphonique de la SWR (dir. Peter Rundel).

JÖRG WIDMANN
ET L’ORCHESTRE DE PARIS
En 2015, l'Orchestre a créé son
concerto pour alto, Viola Concerto
interprété par son dédicataire,
Antoine Tamestit, sous la direction de
Paavo Järvi, concerto que l'orchestre
a joué récemment en tournée
européenne sous la direction de Daniel
Harding. Pour le cinquantenaire de
l'orchestre, Jörg Widmann a composé
spécialement une pièce Au cœur de
Paris et a participé aux célébrations en
interprétant sa Fantaisie pour clarinette
Depuis 2017, Jörg Widmann est
compositeur en résidence à l’Orchestre
de Paris pour deux ans.
joergwidmann.com
© Marco Borggreve

SIMON CRAWFORDPHILLIPS Piano

S

imon Crawford-Phillips mène une carrière
de soliste, chambriste et depuis peu de chef
d'orchestre. Depuis 2017, il est conseiller artistique et chef principal du Västerås Sinfonietta en
Suède. La saison prochaine, il dirigera l'orchestre
dans le cadre du Festival de la mer baltique et
lancera le propre festival de l'orchestre à Västerås
cet été. Il initiera également un ambitieux projet
autour de l'intégrale des symphonies de Beethoven
qui se poursuivra jusqu'en 2020. Parallèlement à sa
première saison avec le Västerås Sinfonietta, Simon
fera ses débuts avec l'Orchestre de chambre nordique,
et l'Orchestre symphonique d'Aalborg et se produira
comme pianiste au Wigmore Hall, à la Philharmonie de
Paris ainsi que dans le cadre des festivals de Malmö,
Résonances, de Santa Fe, Savannah, Trondheim et
Verbier. Comme chef, il a récemment assisté Daniel
Harding au Festival de Verbier et s'est produit comme
pianiste au Wigmore Hall avec le Nash Ensemble, a
effectué des tournées en Europe et Asie avec le Colin
Currie Group. Il collabore régulièrement avec Colin
Currie, Daniel Hope, Pekka Kuusisto, Anthony Marwood,
Truls Mørk, Anne Sofie von Otter, Lawrence Power,
Michael Schade, Torleif Thedéen, le Nash Ensemble et
les quatuors Elias et Danois. Simon Crawford-Phillips
est aussi membre fondateur du Trio Kungsbacka ;
avec lequel il enregistre en 2018 les trios pour piano
de Schumann pour le label BIS. Simon a également cofondé le Stockholm Syndrome Ensemble, un ensemble
qui entend renouveler l'expérience du concert et qui a
attiré des chambristes de tout premier plan. Outre de
nombreux concerts diffusés en radio et sur les chaînes
tv, Simon a enregistré pour de nombreux labels. En
2010, il est devenu membre de la Royal Academy of
Music de Londres ; il y avait enseigné auparavant,
ainsi qu'à la Guildhall School of Music and Drama et il
est actuellement professeur à l'Académie de musique
et d'art dramatique de Göteborg.

SIMON CRAWFORD-PHILLIPS
ET L’ORCHESTRE DE PARIS
Simon Crawford-Phillips fait ses débuts
à l'Orchestre de Paris à l'occasion de
ce concert.
simoncrawford-phillips.com
© DR

LIONEL SOW
Chef de chœur

A

près 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 contrepoint et, 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 : MyungWhun Chung, Fabio Biondi, John Nelson, Riccardo
Chailly, Paavo Järvi, Yutaka Sado, James Conlon, Herbert
Blomstedt, Michael Tilson Thomas, Leonardo García
Alarcón, Jaap van Zweden, Bertrand de Billy, 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 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
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

CHŒUR DE L’ORCHESTRE DE PARIS
LIONEL SOW CHEF DE CHŒUR
C’est 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.

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 rassemble
une
centaine
d'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 6 e, 13e et 19e
arrondissements et du CRR d’AubervilliersLa 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 : orchestredeparis.com

LE CHŒUR DE L’ORCHESTRE DE PARIS

CHŒUR PRINCIPAL, CHŒUR DE CHAMBRE & ACADÉMIE
SOPRANOS
Pauline Amar
Réna Amri
Virginie Bacquet
Nida Baierl
Ida Barat
Corinne Berardi
Roxane Borde
Noémie Bousquet
Magalie Bulot
Tara Cassan
Christine Cazala
Cécile Chéraqui
Anne Chevalier

Marie-Agathe Chevalier
Maïa-Angelica Costa
Alice de Monfreid
Colombe de Poncins
Christiane DétrezLagny
Katarina Eliot
Virginie Estève-Da
Vinha
Stéphanie Gaillard
Nathalie Gauthier
Marie-Cécile Henry
Anne-Laure Hulin*
* soliste

Sonia Jacobson
Clémence Lalaut
Clémence Laveggi
Victoire Lion
Rebeca Lopez
Gaëlle Marck
Virginie Mekongo
Catherine Mercier
Michiko Monnier
Anne Muller
Marie-Josée Pasternak
Philine Péroutin
Aliénor Petiot

Françoise Ragu
Apolline Raï-Westphal
Thaïs Raï-Westphal
Aude Réveille
Ludivine Ronceau
Cécile Sagnier
Sandrine Scaduto
Anaïs Scheider
Bénédicte Six
Clémence Tolot
Anne Vainsot
Anna Vateva

Claudine Duclos
Chloé Fabreguettes
Aude Fillon
Clara Fréjacques
Audrey Gourdin
Gaétane Guégan
Bénédicte Guery
Dominique Hollebeke
Sarah Huber
Caroline Irigoin

Caroline Koclejda
Nicole Leloir
Suzanne Louvel
Sandra Markovic
Catherine Marnier
Agnès Maurel
Galadriel Moreau
Alice Moutier
Martine Patrouillault
Coline Pélissier

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

Sammy Elghadab
Noam Fima
Daniel Fortmann
Nicolas Grégis
Stéphane Grosclaude
Maximilien
Hondermarck
Didier Kaleff
Min Kuang

Marc Laugenie
Éric Leurs
Vincent Magnin
William Mohamad
Augustin Mondan
Pierre Nyounay
Nyounay
Denis Peyrat
Pierre Philippe

Frédéric Pineau
Philippe Quiles
Arnaud
Razafindralambo
Frédéric Royer
Clément Tixier
Xavier Verrez
Michel Watelet

Denis Duval
Renaud Farkoa
Patrick Félix
Heinz Fritz
Hervé 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 Théry
Martin Vallas
Swann Veyret
Victor Wetzel

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

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

BASSES
Emmanuel Agyemang
Grégory Allou
Paul Alric
Patrick Aubert
Vincent Boussac
Pere Canut de Las
Heras
Jean-François Cerezo
Gilles Debenay
Fabrice Dupray
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LES ARTS FLORISSANTS
E

E

nsemble de chanteurs et instrumentistes voués à la
musique baroque et jouant sur instruments anciens,
Les Arts Florissants, fondés en 1979, sont dirigés
par le claveciniste et chef d’orchestre franco-américain
William Christie. Depuis 2007, le ténor britannique Paul
Agnew est son adjoint. Les Arts Florissants ont imposé un
répertoire jusqu’alors méconnu : le Grand Siècle français, et
plus généralement la musique européenne des xviie et xviiie
siècles. Depuis Atys de Lully à l’Opéra-Comique en 1987,
recréé triomphalement en 2011, c’est la scène lyrique qui
leur a assuré les plus grands succès. L'ensemble présente
chaque année une centaine de concerts et représentations
d’opéras en France – à la Philharmonie de Paris où l’ensemble
est accueilli en résidence depuis 2015, ainsi que dans de
nombreux théâtres, opéras et festivals – tout en jouant un
rôle actif d’ambassadeur de la culture française à l’étranger.
Le patrimoine discographique et vidéo des Arts Florissants
est riche de plus d’une centaine de titres, parmi lesquels
figure leur propre collection en collaboration avec harmonia
mundi, sous la direction de William Christie et de Paul Agnew.
Les Arts Florissants ont mis en place plusieurs actions de
transmission et formation des jeunes musiciens. La plus
emblématique est l’Académie biennale du Jardin des Voix,
créée en 2002. Le programme Arts Flo Juniors, lancé en
2007, permet aux étudiants de conservatoires d’intégrer
l’orchestre et le chœur pour une production. Le partenariat
de William Christie et des Arts Florissants avec la Juilliard
School de New York, depuis 2007, permet un véritable
échange artistique franco-américain. Enfin, pendant la saison
2017-2018, William Christie et Paul Agnew assureront des
master-classes au Conservatoire de Paris (CNSMDP). Par
ailleurs, de nombreuses actions d’ouverture aux nouveaux
publics se déroulent chaque année à la Philharmonie de
Paris, en Vendée, mais aussi en d’autres lieux en France et à
l’étranger, en lien avec la programmation de l’ensemble. Pour
réunir toutes les facettes de leur activité, William Christie et
Les Arts Florissants ont créé le Festival Dans les Jardins de
William Christie, en partenariat avec le Conseil départemental
de la Vendée. Janvier 2018 a vu la naissance de la Fondation
William Christie - Les Arts Florissants.

WILLIAM CHRISTIE
DIRECTEUR MUSICAL
FONDATEUR
PAUL AGNEW
DIRECTEUR MUSICAL
ADJOINT
arts-florissants.com
Les Arts Florissants sont soutenus
par le ministère de la Culture, le
Département de la Vendée et la
Région Pays de la Loire. Depuis
2015 ils sont accueillis en résidence
à la Philharmonie de Paris. La Selz
Foundation, American Friends of Les
Arts Florissants et Crédit Agricole
Corporate & Investment Bank sont
Grands Mécènes.

© Pierre-Henry Muller

LES MUSICIENS DES ARTS FLORISSANTS
E

VIOLONS I
Tami Troman
Myriam Gevers
Catherine Girard
Liv Heym
Théotime Langlois de Swarte
Patrick Oliva
Christophe Robert
VIOLONS II
Emmanuel Resche
Edson Scheid
Bernadette Charbonnier
Sophie Gevers-Demoures
Sue-Ying Koang
Josef Zak

ALTOS 
Lucia Peralta
Sophie de Bardonnèche
Martha Moore
Michel Renard
VIOLONCELLES
Elena Andreyev
Damien Launay
Alix Verzier
CONTREBASSES
Joseph Carver
Douglas Balliett
FLÛTES ALLEMANDES
Serge Saitta
Charles Zebley

FLÛTE À BEC
Sébastien Marq
HAUTBOIS
Pier Luigi Fabretti
BASSONS
Niels Coppalle
CORS
Philippe Bord
Rémi Gormand
Jeroen Billiet
Joël Lasry
CLAVECIN
Béatrice Martin

ENSEMBLE
INTERCONTEMPORAIN
E

C

Créé par Pierre Boulez en 1976 avec l’appui de Michel Guy
(alors secrétaire d’État à la Culture) et la collaboration
de Nicholas Snowman, l’Ensemble intercontemporain
réunit 31 solistes partageant une même passion pour la musique
du XXe siècle à aujourd’hui. Constitués en groupe permanent,
ils participent aux missions de diffusion, de transmission et
de création fixées dans les statuts de l’Ensemble. Placés sous
la direction musicale du compositeur et chef d’orchestre
Matthias Pintscher, ils collaborent, au côté des compositeurs,
à l’exploration des techniques instrumentales ainsi qu’à des
projets associant musique, danse, théâtre, cinéma, vidéo et
arts plastiques. Chaque année, l’Ensemble commande et joue
de nouvelles œuvres, qui viennent enrichir son répertoire. En
collaboration avec l’Institut de Recherche et Coordination
Acoustique/Musique (Ircam), l’Ensemble intercontemporain
participe à des projets incluant des nouvelles technologies
de production sonore. Les spectacles musicaux pour le jeune
public, les activités de formation des jeunes instrumentistes,
chefs d’orchestre et compositeurs ainsi que les nombreuses
actions de sensibilisation des publics traduisent un
engagement profond et internationalement reconnu au service
de la transmission et de l’éducation musicale. Depuis 2004,
les solistes de l’Ensemble participent en tant que tuteurs à
la Lucerne Festival Academy, session annuelle de formation
de plusieurs semaines pour des jeunes instrumentistes, chefs
d’orchestre et compositeurs du monde entier. En résidence
à la Philharmonie de Paris depuis son ouverture en janvier
2015 (après avoir été résident de la Cité de la musique de
1995 à décembre 2014), l’Ensemble se produit et enregistre
en France et à l’étranger où il est invité par de grands festivals
internationaux.
Financé par le ministère de la Culture, l’Ensemble reçoit
également le soutien de la Ville de Paris. Pour ses projets de
création, l’Ensemble intercontemporain bénéficie du soutien de
la Fondation Meyer.

MATTHIAS
PINTSCHER
DIRECTEUR MUSICAL
ensembleinter.com

© Christophe Urbain

LES MUSICIENS
DE L'ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

FLÛTES
Sophie Cherrier
Emmanuelle Ophèle

TROMBONES
Jérôme Naulais
Benny Sluchin

HAUTBOIS
Philippe Grauvogel

PERCUSSIONS
Gilles Durot
Samuel Favre

CLARINETTES 
Alain Billard
Jérôme Comte
BASSON
Paul Riveaux
CORS
Jens McManama
Jean-Christophe Vervoitte

PIANOS
Géraldine Dutroncy*
Hidéki Nagano
Dimitri Vassilakis
HARPE
Frédérique Cambreling

TROMPETTE
Fabien Norbert*
* musiciens supplémentaires

VIOLONS
Jeanne-Marie Conquer
Hae-Sun Kang
Diégo Tosi
ALTOS
John Stulz
VIOLONCELLES
Éric-Maria Couturier
Pierre Strauch
CONTREBASSE
Nicolas Crosse

ORCHESTRE DE PARIS
DANIEL HARDING DIRECTEUR MUSICAL
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 assure notamment
la création d’Au cœur de Paris conçue pour
le cinquantième anniversaire de l'orchestre,
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 et mars 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 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 dernières parutions, mentionnons le DVD
Elektra (Bel Air Classiques –
Grammy Award) enregistré lors
du Festival 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 enregistrementslive 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
DIRECTION
Bruno Hamard
Directeur général
Daniel Harding
Directeur musical
Édouard Fouré CaulFuty
Délégué artistique
CHEF ASSOCIÉ
Thomas Hengelbrock
PREMIERS
VIOLONS SOLOS
Philippe Aïche
Roland Daugareil
VIOLONS
Eiichi Chijiiwa,
2e violon solo
Serge Pataud,
2e violon solo
Nathalie Lamoureux,
3e solo
Christian Brière,
1er chef d’attaque
Christophe Mourguiart,
1er chef d’attaque
Philippe Balet,
2e chef d’attaque
Antonin André-Réquéna
Maud Ayats
Elsa Benabdallah
Gaëlle Bisson
Fabien Boudot
David Braccini
Joëlle Cousin
Cécile Gouiran
Matthieu
Handtschoewercker
Gilles Henry
Florian Holbé
Andreï Iarca
Saori Izumi
Raphaël Jacob
orchestredeparis.com

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
Clément Batrel-Genin
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 SouchardDelépine
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

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 CottetDumoulin, 1er solo
Jonathan Reith, 1er solo
Nicolas Drabik
Jose Angel Isla Julian
Cédric Vinatier
TUBA
Stéphane Labeyrie
TIMBALES
Camille Baslé, 1er solo
Antonio Javier Azanza
Ribes, 1er solo

PETITE 
CLARINETTE
Olivier Derbesse

PERCUSSIONS
Éric Sammut, 1er solo
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke

CLARINETTE
BASSE
Philippe-Olivier Devaux

HARPE
Marie-Pierre
Chavaroche

BASSONS
Giorgio Mandolesi,
1ersolo
Marc Trénel, 1er solo
Lionel Bord
Lola Descours

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

AVRIL
MERCREDI 11 ET JEUDI 12
20H30

LIGETI György
Atmosphères

WAGNER Richard
Prélude de Lohengrin

SCHUMANN Robert
Concerto pour violoncelle

BEETHOVEN Ludwig van
Symphonie nº 7

Christoph von Dohnányi direction
Kian Soltani violoncelle
Tarifs : 50 € | 40 € | 35 € | 25 € | 20 € | 10 €

MERCREDI 25 ET JEUDI 26
20H30

ZEMLINSKY Alexander von

Le muguet fleurissait partour, pour soprano et sextuor à cordes
Symphonie lyrique

SCHOENBERG Arnold
La Nuit transfigurée

James Conlon direction
Aga Mikolaj soprano
Christopher Maltman baryton

MAI
MERCREDI 9 ET JEUDI 10
20H30

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

BEETHOVEN Ludwig van
Concerto pour piano no 3

BRAHMS Johannes
Symphonie no 2

Daniel Harding direction
Lars Vogt piano
Tarifs : 50 € | 40 € | 35 € | 25 € | 20 € | 10 €

POUR FACILITER VOTRE RETOUR
APRÈS LE CONCERT

G7, PARTENAIRE DE L’ORCHESTRE DE PARIS,
G7
LOGOTYPE
4/02/16

RÉFÉRENCE COULEUR :

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.

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.

REMERCIEMENTS

MÉLOMANES, 
REJOIGNEZ
LE CERCLE DE
L’ORCHESTRE DE PARIS
■

Réservez vos places en priorité

■

Rencontrez les musiciens

■

■
■

 écouvrez la nouvelle saison 
D
en avant-première
Accédez aux répétitions générales
 ccompagnez l’orchestre 
A
en tournée…

Grâce à vos dons, vous permettez
à l’orchestre de développer ses
projets pédagogiques et sociaux.
L e Cercle contribue également
a u rayonnement international
d e l’orchestre en finançant ses
tournées.
ADHÉSION À PARTIR DE 100 €
DÉDUISEZ 66% DE VOTRE DON 
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU
OU 75% DE VOTRE IFI.
Si vous résidez aux États-Unis ou
dans certains pays européens, vous
pouvez également faire un don et
bénéficier d’un avantage fiscal.

PRÉSIDENT Pierre Fleuriot
MEMBRES GRANDS MÉCÈNES
C ERCLE CHARLES MUNCH
Marie-Louise Antoni et Philippe Lagayette, Hélène
et Gérald Azancot, Anthony Béchu, Nicole et JeanMarc Benoit, Agnès et Vincent Cousin, Vincent
Duret, Pierre Fleuriot, 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, Peace Sullivan

MÉCÈNES
Isabelle Bouillot, Florence et Jean-François
Couturier, Anne et Jean-Pierre Duport, France
et Jacques Durand, Philippine et Jean-Michel
Eudier, S et JC Gasperment, Chantal et Alain
Gouverneyre, Geneviève et Gérard Gozet, 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

D ONATEURS
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, Christiane et Gérard Engel, YvesMichel Ergal, Claudie et François Essig, AnneMarie Gachot, Catherine Ollivier et François Gerin,
Thomas Govers, Bénédicte et Marc Graingeot,
Yves Le Bellec, Christine et Robert Le Goff, Gilbert
Leriche, Michel Lillette, Catherine et Jean-Claude
Nicolas, Christine Guillouet et Riccardo Piazza,
Cécile et Michel Picaud Annick et Michel Prada,
Benoît Quernin, Nicole et Jacques Sampré, Colette
et Bill Toynbee, Claudine et Jean-Claude Weinstein

ENTREPRISES, 
DEVENEZ MÉCÈNES
DE L’ORCHESTRE
DE PARIS
Apportez un soutien concret à d
 es
projets artistiques, éducatifs o u
citoyens qui ne pourraient voir l e
jour sans votre aide.
En remerciement du don de votre
entreprise :
■
■

■

■

■

 es invitations
D
L’organisation de relations
publiques prestigieuses
D e la visibilité sur nos supports
de communication
D es rencontres avec les musiciens
a près le concert
D es concerts privés dans vos
locaux...

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 :
■D
 es places de concert en 1ère
catégorie « Prestige »
■L
 ’accueil à un guichet dédié, 
des hôtesses pour vous guider
■U
 n cocktail d’accueil, d’entracte
et/ou de fin de concert
■ U n petit-déjeuner lors 
d’une répétition générale
■ U ne visite privée de la
Philharmonie de Paris et de ses
coulisses

60% DE VOTRE DON 
EST DÉDUCTIBLE DE L’IMPÔT 
SUR LES SOCIÉTÉS

CONTACT
Nathalie Coulon
01 56 35 12 05
ncoulon@orchestredeparis.com

L’Orchestre de Paris remercie 
les mécènes et partenaires pour leur généreux soutien
LES MÉCÈNES
Membres d’Honneur du Cercle de l’Orchestre de Paris

Membres Associés

Membres Partenaires

Membres Donateurs

Boulet Lamberti Bebon
Avocats
Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1
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