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Ces concerts bénéficient du  soutien 
de la Fondation Serge Rachmaninoff



FANTAISIE 
SYMPHONIQUE,  
D'APRÈS « LA FEMME 
SANS OMBRE »,  OP. 65
Richard STRAUSS

Aimer Strauss, c’est peut-être aimer 
un vieux monde tout chargé de 
culture, avec lequel il est aujourd’hui 
tout aussi impossible de vivre qu’il est 
difficile de rompre. 
Dominique Jameux (1939-2015) musicologue, 
producteur de radio et écrivain

F ruit de la collaboration de l’un des plus 
fertiles duos artistiques du xxe siècle, celui 
unissant le compositeur Richard Strauss et 

le poète Hugo von Hofmannsthal, La Femme sans 
ombre (Die Frau ohne Schatten) fut créé à Vienne 
en 1919. Pour son sixième opéra, Strauss renonce 
aux grandes figures bibliques et mythologiques 
(Salomé, Elektra), pour se tourner vers une histoire 
féérique, dans la glorieuse lignée de La Flûte 
enchantée, mais comme les prisait également le 
premier Wagner. L’histoire est en effet celle d’une 
impératrice, fille des esprits, qui, dans le but de 
demeurer sur Terre et de pouvoir enfanter, doit 
se procurer une ombre humaine. Ayant réussi 
à convaincre la femme d’un brave teinturier de 
lui céder son ombre en échange de richesses, 
l’impératrice, prise de remords, renonce finalement 
à ses projets corrupteurs, ce qui lui vaudra au bout 
du compte la récompense d’une ombre. La genèse 
de l’œuvre, contemporaine de celle d’Ariane à 
Naxos, fut longue et difficile, l’extrême complexité 
du livret suscitant les plus grands doutes. À la 
profusion textuelle d’Hofmannsthal, Strauss opposa 

Opéra en trois actes (Die Frau ohne 
Schatten) composé sur un livret de Hugo 
von Hofmannsthal et créé le 10 octobre 
1919 à l'Opéra de Vienne.  La Fantaisie 
symphonique date quant à elle de 1946
Durée approximative : 21 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Cette Fantaisie symphonique d'après 
« La Femme sans ombre » de Richard 
Strauss fait son entrée au répertoire de 
l'Orchestre de Paris à l'occasion de ces 
deux concerts.

EN SAVOIR PLUS 

– Michael Kennedy, Richard Strauss, Paris, 
Éd. Fayard, 2001

– André Tubeuf, Richard Strauss, le 
voyageur et son ombre, Arles, Éd. Actes 
Sud / Classica, 2004.

– Dominique Jameux, Richard Strauss, 
Paris, Éd. Le Seuil, coll. « Solfèges », 1971.

– Hugo von Hofmannsthal, La Femme sans 
ombre, Lagrasse, Éd. Verdier, 1992

– Richard Strauss / Hugo von Hofmannsthal, 
Correspondance, Paris, Éd. Fayard, 1992



une partition tout aussi foisonnante, à vrai dire 
presque saturée, mais renfermant quelques unes 
des plus belles pages jamais sorties de sa plume. 
C’est le désir de mettre en valeur cette richesse 
même, aussi bien harmonique que mélodique, qui 
incita le compositeur, des décennies plus tard 
(mais notons qu’il fit de même avec Salomé et Le 
Chevalier à la rose) à tirer de son opéra une Fantaisie 
symphonique, qui vit le jour en 1946. Dans cette 
rutilante pièce pour orchestre, où culmine l’art des 
alliages de timbres et l’énergie des « explosions » 
propres à Strauss, les principaux thèmes mélo-
diques de l’opéra apparaissent décantés, rendus plus 
lyriques encore par l’absence des voix. Secondés par 
le violon et le violoncelle, représentant le couple 
de souverains féériques, ils concentrent la magie 
d’un opéra qui, s’il n’est ni le plus célèbre ni sans 
doute le plus réussi du duo Strauss/Hoffmansthal, 
demeure le plus troublant, le plus fou, le plus 
crépusculaire.

RICHARD STRAUSS ET L’OPÉRA

Grand chef d’orchestre, génie précoce 
de la composition, Richard Strauss 
est l’une des figures majeures de 
l’opéra du xxe siècle, et assurément l’un 
des artistes ayant le plus contribué 
au dépassement critique – bien 
qu’admiratif – du géant Richard 
Wagner. Ce travailleur infatigable, 
qui porta à ses sommets l’art de 
l’orchestration, excella dans le lied, 
composa le scandaleux Salomé 
(1905), d’après la pièce d’Oscar 
Wilde, puis donna naissance, 
notamment grâce à sa légendaire 
collaboration avec Hofmannsthal, 
à quelques pièces maîtresses du 
répertoire opératique : Elektra 
(1909), d’après la tragédie de 
Sophocle, l’immensément populaire 
Chevalier à la rose (1911), et encore 
Ariane à Naxos, La Femme sans 
ombre, Intermezzo, Arabella. Après 
la disparition de Hofmannsthal, 
Strauss entama une collaboration 
avec le romancier Stefan Zweig (La 
Femme silencieuse, 1935), qui fut 
hélas interrompue par l’interdiction 
promulguée par le régime nazi de 
travailler avec des Juifs. Traversant la 
guerre dans une forme d’inconscience, 
toujours au travail, Strauss se chargea 
lui-même du livret de son testament 
lyrique, subtile réflexion sur l’opéra 
comme genre, Capriccio (1942).    

Ce débonnaire bavarois a investi 
dans ses œuvres les productions 
latentes d’un inconscient riche et 
tourmenté, l’agression du monde 
mauvais contre le moi ; le sexe ; la 
mort.
Dominique Jameux



CONCERTO POUR 
VIOLON No 2, OP. 61
Karol SZYMANOWSKI

Sa musique est pleine de 
contradictions fascinantes, entre 
l’archaïque et le moderne, l’occidental 
et l’oriental, le religieux et l’hédoniste. 
On est souvent déconcerté, mais il ne 
ressemble à aucun autre compositeur 
du xxe siècle. C’est la magie de 
Szymanowski. 
Piotr Anderszewski, pianiste polonais (né en 1969)

Comme le Concerto no 1, dont il est toutefois 
très différent, c’est à l’instigation du 
grand violoniste Paweł Kochański que 

Szymanowski, en 1932, mit en chantier ce nouveau 
concerto, qui devait être l’une de ses dernières 
œuvres. Kochanski, qui avait lui-même composé 
la grande cadence centrale, le créa à Varsovie 
le 6 octobre 1933, pour ce qui devait être sa 
dernière apparition publique, puisqu’il décéda 
l’année suivante. En 1934 précisément, l’œuvre 
traversa l’Atlantique et fut créée à Boston par 
Albert Spalding, avant de gagner progressivement 
le répertoire des plus grands solistes. Bien qu’il 
adopte la même forme « d’un seul tenant » que 
son prédécesseur, ce concerto, qui appartient à 
la période dite « populaire » emblématisée par le 
ballet Harnasie, le Stabat Mater et les Mazurkas pour 
piano, troque l’atmosphère littéraire et orientaliste 
pour davantage de simplicité, ce qui ne l’empêche 
pas de demeurer extrêmement exigeant pour le 
soliste. En effet, s’il renonce délibérément à la ruti-
lance sonore et la sensualité extatique qui font 
souvent, dans la postérité de Scriabine, la marque 

Composé en 1932-1933 et créé à 
Varsovie le 6 octobre 1933 par son 
dédicataire, Paweł Kochański
Quatre mouvements d'un seul tenant :  
1. Moderato, molto tranquillo  –  2. Andante 
sostenuto – 3. Allegramente, molto ener-
gico – 4.  Andantino , molto tranquillo
Dédié « à la mémoire du grand musicien, 
mon cher et inoubliable ami Paweł 
Kochański », violon solo de l'Orchestre 
de Varsovie, décédé en 1934
Durée approximative : 22 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Le Concerto pour violon no 2 de 
Szymanowski est au répertoire de 
l’Orchestre de Paris depuis 1982, où il 
fut interprété par Henryk Szeryng sous 
la direction de Claude Bardon. Il n'avait 
plus été joué avant ces deux concerts 
de 2018.

EN SAVOIR PLUS 

– Christophe Palmer et Gérald Hugon, 
Szymanowski, un compositeur à la croisée 
des chemins, Arles, Éd. Actes Sud, 1992.

– Didier van Moere, Karol Szymanowski, 
Paris, Éd. Fayard, 2008



de Szymanowski, il n’en est pas moins remarquable 
par le principe de développement continu sur 
lequel il repose. L’imposante cadence, remarquable 
par l’utilisation des doubles cordes (jeu simultané 
sur deux cordes pour produire deux notes en 
même temps), divise le propos en deux parties 
symétriques et complémentaires. La première est 
fondée sur un motif de trois notes tournoyantes, et 
ses points culminants sont une section « Andante », 
au lyrisme poignant, et un accelerando dynamique, 
dans l’esprit d’un scherzo. S’amplifiant peu à peu 
pour accompagner les traits de virtuosité du soliste, 
l’orchestration fait la part belle au piano, instrument 
privilégié de Szymanowski. Si cette première partie 
pouvait par moments sembler teintée de nostalgie 
hypnotique, la deuxième, dans laquelle l’élément 
folklorique se porte désormais à l’avant-scène, se 
tourne résolument vers la danse. Relevant d’une 
forme de « primitivisme sophistiqué » qui fait par 
moments songer à l’univers sonore de Stravinski, 
elle peut s’assimiler à un rondo (forme musicale 
basée sur l'alternance d'un refrain et de couplets), 
dont le refrain, joyeux et rythmiquement vigoureux, 
évoque les mélodies populaires de type « Kurpie » 
(province polonaise dans la région de Mazovie). 
Le soliste domine naturellement les débats, dialo-
guant avec divers groupes instrumentaux ou sus-
citant de puissantes réponses de l'orchestre, au 
sein duquel le piano conserve sa fonction déter-
minante, allant parfois jusqu’à adopter la fonction 
d’accompagnateur direct du violon. Après une 
ultime occurrence du refrain, Szymanowski inclut, 
pour la conclusion, dans un esprit cyclique, le 
thème initial de la première partie : un moyen, sans 
se départir de l’esprit de la danse, d’affirmer la 
cohésion de l’œuvre.    

KAROL SZYMANOWSKI

Figure majeure de la musique 
polonaise, formé comme pianiste, 
Karol Szymanowski est une 
personnalité complexe et raffinée, 
précieuse parfois, sensuelle toujours. 
Aristocrate de naissance, grand 
voyageur, romancier à ses heures, 
il se laissa pénétrer d’influences 
extrêmement diverses, incarnant 
simultanément la postérité du 
postromantisme, du symbolisme et 
de l’impressionnisme. On distingue 
habituellement trois périodes 
majeures dans son œuvre. La 
première, « romantique », marquée par 
Chopin et Wagner mais qui intègre 
un solide sens du contrepoint acquis 
au contact de Max Reger ; la seconde, 
« impressionniste », sous l’influence 
de Debussy mais également du choc 
esthétique causé par la découverte 
de l’Afrique du Nord, dont témoigne 
directement sa Symphonie no 3, 
« Chant de la nuit » ; la troisième 
enfin, « populaire », au cours de 
laquelle Szymanowski, comme 
Bartók en Hongrie, redécouvre 
la tradition du folklore national. 
Auteur de nombreuses (et souvent 
très virtuoses) pièces pour piano, 
de quatre symphonies, de deux 
concertos pour violon, on lui doit 
également un opéra important, Le 
Roi Roger (1924).   



DANSES 
SYMPHONIQUES, OP. 45A 
Serge RACHMANINOFF

Quand j'étais jeune, Chaliapine 
était ma grande idole. Chaliapine 
n'est plus. Depuis lors, chaque 
fois que j'écris, c'est avec le son 
de Philadelphie dans mes oreilles. 
Aussi, qu'il me soit permis de 
dédier mes Danses symphoniques 
au meilleur orchestre au monde, et 
à son chef, Eugène Ormandy...  
Serge Rachmaninoff

Surpris aux États-Unis par l’éclatement de la 
Seconde Guerre mondiale alors qu’il souhaitait 
rentrer en Europe, Rachmaninoff décida de 

surmonter sa frustration en composant ce qui devait 
être son opus ultime – sa « dernière étincelle », comme 
il le formula lui-même. En 1940, trois ans à peine 
avant sa mort, il écrivit donc ces Danses symphoniques 
pour orchestre, qui furent créées en janvier de 
l’année suivante, à Philadelphie, sous la direction 
d’Eugène Ormandy. On sait que le titre originel de 
l’œuvre était Danses fantastiques, avec pour chacun 
des trois mouvements un appariement aux âges de 
la vie : Jour (la jeunesse), Crépuscule (la maturité), et 
Minuit (la vieillesse). Même si le compositeur renonça 
finalement à exhiber ce programme de manière trop 
explicite, il reste difficile de ne pas entendre cette 
œuvre comme une manière de testament, d’adieu 
solennel à l’orchestre. Très contrasté, le premier 
mouvement (Non allegro) témoigne d’abord d’une 
énergie bondissante, due à un motif rythmé, acidulé 
par des effets d’instrumentation aux bois, qui gagne 
en solennité au fur et à mesure qu’il fait la conquête 
des différents pupitres. La texture orchestrale moderne 

Composées en 1940 et créées à 
Philadelphie le 3 janvier 1941 sous la 
direction d’Eugène Ormandy
Trois mouvements : 1. Non Allegro  
2. Andante con moto. Tempo di Valse – 
3. Lento assai. Allegro vivace 
Durée approximative : 36 minutes

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE

Les Danses symphoniques de Rachmaninoff 
sont au répertoire de l’Orchestre de Paris 
depuis 1994, où elles ont été dirigées par 
Jansug Kakhidze.  Lui a succédé Paavo Järvi 
en 2011.

EN SAVOIR PLUS 

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

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

– Damien Top, Sergueï Rachmaninov, 
Éditions Bleu Nuit, 2013



s’efface soudain au profit d’une ample mélodie 
confiée au saxophone : soutenu par les hautbois 
et les clarinettes, ce timbre inédit conjugue une 
certaine modernité « américaine » avec les accents 
de la nostalgie russe, dont ne se départit jamais le 
compositeur. Reprise par les cordes, cette superbe 
complainte retrouve ensuite l’élément initial, avant 
que ne retentisse, ombré de harpe, piano et cloches, un 
thème conclusif de choral. Le deuxième mouvement 
(Andante con moto) adopte un tempo de valse qui 
rappelle qu’une partie du matériau musical des 
Danses symphoniques est repris d’un ballet inachevé, 
Les Scythes, entrepris par le compositeur dès 1915. 
L’impression, toutefois, est moins celle d’une danse 
virevoltante que celle d’un salon désert, fantomatique, 
habité par le souvenir de brillantes soirées. Le thème 
énoncé au cor anglais s’étend aux cordes, mais la valse 
est bientôt contrariée, hétérogène, abondant en faux 
départs et tentations contradictoires. Le Finale (Lento 
assai. Allegro vivace) est une éblouissante page de 
musique, dans laquelle on ne peut manquer de voir 
une synthèse de l’art du compositeur : déflagrations 
de timbres, chocs orchestraux, ruptures soudaines, 
chevauchées endiablées cohabitent avec les plus 
touchantes inspirations lyriques. Le matériau se 
caractérise par la juxtaposition de deux thèmes 
religieux : celui du Dies Irae, et celui d’une mélodie 
empruntée au répertoire liturgique orthodoxe, en 
face de laquelle le compositeur avait inscrit, sur son 
manuscrit : « Je rends grâce à Dieu ». À la fin de la pièce, 
ces deux motifs semblent se dresser l’un contre l’autre 
dans le grondement des percussions, en un sommet de 
puissance orchestrale qui prend des airs de grandiose 
controverse théologique.

  Frédéric Sounac

SERGE RACHMANINOFF 

Pianiste prodigieux, artiste déraciné 
qui conserva, malgré son succès 
américain, une intense nostalgie 
du pays natal, Serge Rachmaninoff 
apparaît comme une fleur tardive 
du romantisme. Bien qu’il fût 
contemporain de Prokofiev, Ravel, 
Bartók ou Schoenberg, il resta 
jusqu’au bout fidèle au système 
tonal, qu’il hissa à des sommets 
d’expressivité lyrique et dramatique. 
Sa musique est parfois taxée de 
sentimentalisme, et pourtant, il n’est 
qu’à l’écouter pour se persuader que 
peu de compositeurs possédèrent 
comme lui un sens narratif doublé 
d’une intarissable veine mélodique. 
Comme interprète, il était d’une 
sobriété exemplaire, comme 
musicien, il distille comme nul autre 
les contrastes et les subtilités de 
construction. C’est évidemment au 
piano que Rachmaninoff dédia une 
grande part de son œuvre (on songe 
bien sûr à ses quatre Concertos, 
aux célèbres Préludes, aux Études-
Tableaux), mais il fut également un 
très grand poète de l’orchestre (trois 
Symphonies, assorties de plusieurs 
poèmes symphoniques, dont L’île 
des morts) et un compositeur de 
musique sacrée : la Liturgie de saint 
Jean Chrysostome et Les Vêpres, en 
particulier, ont largement contribué 
au renouveau du chant orthodoxe.



K arina Canellakis a récemment été nommée chef 
principal du Philharmonique de la radio des Pays-Bas, 
fonction qu'elle occupera dès la saison 2019/2020. 

Elle a aussi été choisie pour diriger lors de la prochaine 
cérémonie des Prix Nobel, le 8 décembre 2018. Depuis 
qu’elle a remplacé Jaap van Zweden au pied levé à la tête de 
l’Orchestre symphonique de Dallas, Karina Canellakis séduit 
critique et public à travers le monde . Elle a remporté en 
2016 le prestigieux prix sir Georg Solti de direction et a fait 
ses débuts européens en 2016 à la tête de l’Orchestre de 
chambre d’Europe, au Festival Styriarte à Graz, remplaçant 
Nikolaus Harnoncourt, puis a été réinvitée en 2017 à la 
tête du Concentus Musicus de Vienne, pour diriger quatre 
symphonies de Beethoven. Elle a été pendant deux saisons 
(de 2014 à 2016) chef assistant de l’Orchestre symphonique 
de Dallas, dirigeant plus de soixante concerts. La saison 
2017/2018 voit ses débuts aux BBC Proms avec l'Orchestre 
symphonique de la  BBC, et son retour à l'Opéra de Zurich 
pour diriger La Flûte enchantée. Outre ses débuts à l'Orchestre 
de Paris, notons qu'elle fait cette année ses débuts avec 
l'Orchestre symphonique de la radio de Berlin, l'Orchestre du 
Gürzenich de Cologne, l'Orchestre symphonique de Bamberg, 
l'Orchestre national d'Espagne, le Philharmonique de la 
radio des Pays-Bas, le Hallé Orchestra et le Symphonique de 
Seattle ; elle retrouve parallèlement le Philharmonique royal 
de Stockholm, l'Orchestre de la radio suédoise, l'Orchestre 
national du Danemark, l'Orchestre de chambre d'Écosse, 
celui de Los Angeles ainsi que l'Orchestre symphonique 
de Vancouver. En été, elle fera ses débuts avec l'Orchestre 
symphonique de Vienne au Festival de Bregenz, et retrouvera 
en septembre le Philharmonique de Los Angeles lors d'un 
concert au Hollywood Bowl. Brillante violoniste,  Karina  
Canellakis a  été  encouragée  à  diriger  par  sir Simon  Rattle 
alors qu’elle jouait régulièrement au sein de l’Orchestre 
philharmonique de Berlin, comme membre de l’Orchester-
Akademie. Originaire de New York, elle est diplômée du Curtis 
Institute of Music de Philadelphie. Outre Rattle et Zweden, 
ses principaux mentors sont Alan Gilbert et Fabio Luisi.

KARINA CANELLAKIS
Direction

KARINA CANELLAKIS 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Karina Canellakis fait ses débuts à 
l'Orchestre de Paris à l'occasion de ces 
deux concerts.

karinacanellakis.com

© Mathias Bothor





N  icola Benedetti collabore avec les phalanges les plus 
réputées (London Symphony Orchestra, London 
Philharmonic Orchestra, New York Philharmonic, 

National Symphony Orchestra of Washington, l'Orchestre 
Théâtre Mariinsky, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, 
l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort, la 
Camerata de Salzbourg, le Philharmonique de Los Angeles 
et les orchestres  symphoniques de San Francisco et de 
Chicago). Durant l'été 2017, elle a fait ses débuts au Festival 
Menuhin de Gstaad avec l'Orchestre de l'Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia (dir. Antonio  Pappano). Au cours de 
cette saison, outre ses débuts à l'Orchestre de Paris, elle se 
produit avec l'Orchestre symphonique de la radio de Berlin, 
l'Orchestre de Philadelphie, le City of Birmingham Symphony, 
l'Orchestre royal d'Écosse, le Philharmonique de Brême, celui 
de Varsovie, les orchestres symphoniques de Dallas, Atlanta, 
Baltimore et du Nouveau Monde. Elle effectue également 
une tournée au Royaume-Uni et en Amérique du Nord aux 
côtés de l'Orchestra of the Age of Enlightenment. Nicola 
Benedetti s’est affirmée depuis ses débuts par son désir 
de jouer des œuvres nouvelles. En 2004, elle est élue Jeune 
musicienne de l’Année par la BBC avec le Premier concerto 
de Szymanowski, un succès qui la propulse au sommet à 
seulement 17 ans. Elle a depuis enregistré pour Deutsche 
Grammophon des œuvres commandées à John Tavener et 
James McMillan, a étudié le jazz avec Wynton Marsalis entre 
autres, et exploré l’univers de la musique baroque. Consacrée 
Meilleure artiste féminine par les Classical BRIT Awards 
2012 et 2013, elle enregistre dorénavant en exclusivité 
pour le label Decca. Son récent enregistrement consacré 
aux concertos de Chostakovitch et Glazounov a reçu les 
critiques les plus élogieuses. D’origine italienne, Nicola est 
née en Écosse et a commencé le violon à l’âge de cinq ans. 
À l’âge de 10 ans, elle entre à la Yehudi Menuhin School, 
où elle étudie auprès de Natacha Boïarskaïa. Elle continue 
ensuite ses études à Londres aux côtés de Maciej Rakowski 
et à Vienne auprès de Pavel Vernikov. Nicola Benedetti joue 
le Stradiarius Gariel (1717), prêté par Jonathan Moulds.

NICOLA BENEDETTI
Violon

NICOLA BENEDETTI 
ET L’ORCHESTRE DE PARIS

Nicola Benedetti fait ses débuts à 
l'Orchestre de Paris à l'occasion de ces 
deux concerts .

nicolabenedetti.co.uk

© Simon Fowler



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

L’instinct d’exception.
Disponible exclusivement chez les cavistes
et sur les meilleures tables. champagne-billecart.fr



PORTRAIT

ANTONIO JAVIER 
AZANZA RIBES
Timbalier solo  
de l’Orchestre de Paris

très puissant, nous devons canaliser l’énergie, 
pour nous concentrer sur l’essentiel. 
Un compositeur qui n’est pas tout à fait 
reconnu à sa juste valeur ?
John Cage, même s’il n’a presque pas écrit 
d’œuvres pour orchestre. C’est un vrai révolu-
tionnaire, il a inventé une autre façon de 
penser la musique, avec des sonorités inouïes. 
Le plaisir de la scène  ?
Immense, quand on arrive à être dans l’instant 
présent. Un peu comme dans la méditation, 
il faut savoir se libérer de ses pensées pour 
parvenir à l’inspiration et la concentration 
nécessaires au concert. 
Un film de chevet  ?
Minuit à Paris de Woody Allen. Ce n’est pas un 
chef-d’œuvre mais c’est un film qui a pour moi 
une grande signification. Je l’ai regardé avant 
d’arriver à Paris ; la vision idéalisée de Paris était 
très motivante pour venir m’installer en France ! 
Qu’auriez-vous pu devenir si vous n’étiez 
pas devenu musicien ?
Pilote de Formule 1. Enfant, j’ai fait beaucoup 
de karting. En musique, on ressent parfois des 
émotions comparables au sport automobile. 
Dans certaines œuvres difficiles, il faut savoir 
contrôler la vitesse, et quand on franchit un 
passage virtuose, on en a le souffle coupé. 
De quel autre instrument auriez-vous 
aimé jouer ?
Le trombone, sans hésitation ! C’est un instru-
ment très lyrique, qui a la tessiture d’un ténor.
Un chef d’orchestre qui vous a ébloui ?
Tous les chefs sont différents, mais j’ai eu 
une expérience extraordinaire avec Claudio 
Abbado. Je jouais dans l’Académie du 
Philharmonique de Berlin, et le respect 
des musiciens était immense. Il possédait 
un tel charisme et une telle exigence, nous 
incitant toujours à « musiquer ensemble » 
selon son expression fétiche.
Jouer en dehors des salles de concert ?
C’est l’une des missions de notre métier 
de musicien. J’ai donné le mois dernier 
un concert pour des réfugiés syriens. La 
musique est un merveilleux moyen d’échange 
et apporte beaucoup de joie aux enfants.

Votre entrée à l'orchestre  ?
J'y suis depuis janvier ! J’étais auparavant 
timbalier à l’Orchestre Euskadi de San 
Sebastián. C’est une grande fierté et une 
grande responsabilité que d’appartenir à 
l’Orchestre de Paris ; j’apprends chaque 
jour de mes collègues qui sont tous d’un 
immense professionnalisme.  
La musique qui a bercé votre enfance ?
Les Beatles, Dire Straits, les Rolling Stones… 
Mon père était fan de rock ! 
Comment êtes-vous venu aux timbales ?
En réalité, c’est elles qui sont venues à moi ! 
Dès mon plus jeune âge, j’étais fasciné par les 
batteries dans les groupes de rock. Quand je 
suis entré au conservatoire, il n’y avait pas 
de formation de batterie, et c’est alors que 
j’ai pu découvrir l’incroyable richesse de la 
percussion classique.  
Quel compositeur écrit le mieux pour 
votre instrument ?
J’adore la conception des timbales de 
Richard Strauss. Il y a tout : la précision, la 
poésie, le rythme… 
Une devise ?
Mon professeur Raymond Curfs, qui joue dans 
l’Orchestre de la radio de Bavière, m’a dit une 
phrase que j’ai mis des années à comprendre, 
et que je comprends seulement maintenant : 
« Less is more ». Parfois, en faire moins permet 
de donner plus. Les timbales sont un instrument 
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FIGURES DE NOTES

Mode d’emploi, anecdotes, solos préférés… Nos musiciens 
dévoilent en vidéo tous les secrets de leurs instruments !  

Testez ensuite vos connaissances avec le quizz !

orchestredeparis.com/figuresdenotes
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Première formation symphonique française, 
l’Orchestre de Paris donne, avec ses 119 
musiciens, plus d’une centaine de concerts 
chaque saison à la Philharmonie de Paris 
et lors de ses tournées ou de sa résidence 
au Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence. 
Cette phalange d’exception fête ses 50 ans 
au fil de la saison avec en point d’orgue deux 
concerts anniversaire les 1er et 2 novembre 
2017. Il a en effet donné son concert inaugural 
en novembre 1967 sous la direction de son 
premier directeur musical, Charles 
Munch. Herbert von Karajan, sir 
Georg Solti, Daniel Barenboim, 
Semyon Bychkov, Christoph 
von Dohnányi, Christoph 
Eschenbach et Paavo Järvi 
se succèdent ensuite à la 
direction de l’orchestre. 
Daniel Harding est devenu 
en 2016 le neuvième directeur 
musical de l’Orchestre de 
Paris, Thomas Hengelbrock le 
rejoignant comme chef associé. Ces 
deux chefs, aux programmes novateurs, 
conjugueront leurs talents pour écrire une 
nouvelle page de l’histoire de l’Orchestre de 
Paris. L’orchestre joue un rôle majeur au service 
des répertoires des xixe et xxe siècles et de la 
création contemporaine. L’Orchestre de Paris 
accueille cette saison le compositeur Jörg 
Widmann en résidence et 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 

ORCHESTRE DE PARIS
DANIEL HARDING DIRECTEUR MUSICAL

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 a 
retrouvé 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 paru-
tions, 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 enregistrements-
live sous la direction de Daniel Harding sont 
disponibles dorénavant sur le site Classical 
Live (Google play musique) : Une Vie de héros 
de Strauss et la Musique funèbre maçonnique de 
Mozart. L’Orchestre de Paris est soutenu par 
le ministère de la Culture et la Mairie de Paris 
depuis sa création. 
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L’ erreur, après les
élections départe

mentales

des 22 et 29mars, serait d’en minimiser la

portée. Il est vrai
que certains chiff

res sem

blent accréditer une telle lecture. L’abstention,

d’abord :avant le s
crutin,d’aucunsp

rédisaientqu’elle

atteindrait des rec
ords ; elle fut en

réalité inférieure

d’environcinqpoi
ntsàcellede2011.

Le rapportde for

ces gauchedroite
, ensuite : bien qu

e sévèrement bat

tue, la gauche con
serve trentequatr

e départements,

soit toutdemêmedixdeplusqu’ap
rès les cantonales

de 1992, les pires
de son histoire. Le FN, en

fin : con

trairement à ce que laissa
ient penser les so

ndages, il

ne compte qu’une soixan
taine d’élus et ne

remporte

aucun département. Difficile, au
vu de telles don

nées, de parler d’u
n séisme électoral. Et pou

rtant…

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

tervenant en direct à la télévisi
on peu après 20 heu

res pour reconnaî
tre la défaite de so

n camp, Manuel

Valls l’a décrite d’u
ne formule : ces élections,

atil dit

avec justesse, son
t la marque d’« un bouleversement

durable de notre p
aysage politique »

.
→ LIRE LA SUITE PAGE 14

Livrer toujours pl
us vite dans

l’Hexagone : pour
le commerce

en ligne, l’impatience devient
un

marchéclé. La cour
se à l’innova

tion est lancée. Li
vraison de colis

par drone, dans u
n coffre de voi

ture, à son pressin
g ou en consi

gne automatisée, dans une g
are

ou un parking… L’enjeu: la crois

sance d’unmarché des ventes

sur Internet qui a
dépassé les

57milliards d’euros en
2014, et

progresse encore
de près de 10%

par an. Soit 400m
illions de colis

à transporter vers
les clients.

→ LIRE LE CAHIER ÉCO P. 8-9

ANALYSE

ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES
:

LA RÉVOLUTION
SILENCIEUSE

parthomaswieder

ecommerce :
labataille
dudernier
kilomètre

ÉCONOMIE

LE REGARD DE PLAN
TU

« Shaun leMouton»,

l’échappée loufo
que

dustudioAardm
an

AARDMAN ANIMATION LTD & STUDIOCANAL SA

▶ Après «Wallace

et Gromit»
et «Chicken Run»

,

le studio anglais

livre un nouvel
opus hilarant
▶ Les autres
sorties cinéma
de la semaine

CULTURE

→ LIRE PAGES 16 À 19

Aprèsladéfaite,Va
llsgardelecap

etrenforcel’aideau
xentreprises

▶Manuel Valls a annu
lé

son déplacement à Berlin

pour rencontrer à
l’Assem

blée les députés s
ocialistes

traumatisés par la défai
te

des départementales

▶ Le premierministre veut

soutenir l’investis
sement

des entreprises et
propo

sera une loi «Macron2».

Il ne change pas d
e cap

économique

▶ La députée écol
ogiste

Cécile Duflot déno
nce le

«logiciel périmé» du pre

mierministre. Les Verts

sont divisés sur u
n retour

au gouvernement

▶ L’échec aux élec
tions

départementales

marque la décomposition

du socialismemunicipal

→ LIRE P. 8-9, DÉBATS P. 13 ET

LA CHRONIQUE DE GÉRARD COURTOIS P. 22

ÉLECTIONS BRITAN
NIQUES

EUROPHOBES
ET ÉCOSSAIS
PERTURBENT
LE JEU ÉLECTORAL

→ LIRE PAGE 2

KATMANDOU

LA CAPITALE
HIMALAYENNE

ÉTOUFFE SOUS

LA POLLUTION

→ LIRE PAGE 7

ÉCONOMIE
MONDIALE :
L’ORDRE CHINOIS

PROGRESSE

→ LIRE PAGE 22

PARLEMENT GREC

LE DISCOURS
DE TSIPRAS
TOURNE
À LA FOIRE
D’EMPOIGNE

→ LIRE LE CAHIER ÉCO PAGE 3

ENQUÊTE

«FAST & FURIOUS»,

LA MÉCANIQUE

DU SUCCÈS

→ LIRE PAGE 12

ARGENT&
PLACEMENTS

SUPPLÉMENT

grandpalais.fr

Grand Palais, Paris

Salon d’Honneur

27 mars—14 juin 2015

Auguste Lumière photographié

par son frère Louis à Lyon en 1888.

ris
d’Honneur

5

Auguste Lumière photogr

par son frère Louis à L

INSTITUT

Larenaissancedesd
ieux

ARome,danslepalaisFar
nèsequiabritel’am

bassadedeFrance,
lagaleriedesCarrac

he,«chapelleSixtin
elaïque»,

fait l’objetdetravau
xderestaurationgrandioses,financé

sengrandepartiegrâce
aumécénat

philippe ridet

Rome, correspondant

O
nsedit qu’onade

la chance. Telle

qu’elle nous appa
raît ce jourlà,

encombrée d’échafaudages, s
es

statues retirées des niches et

emmaillotées de bâche
s en plas

tique, le sol recou
vert de protec

tions et de chiffo
ns, la galerie des

Carrache, au

cœur du palais Farnè
se, à Rome, ressemble, dans

son désordre apparent, à ce qu’elle devait être

entre 1597 et 1608. A cette période, les frères

Annibale et Agostino Carracci et la kyrielle de

leurs élèves faisai
ent naître, dans c

e salon étroit

de 20mètres sur 7 et haut
de 10, leur version

des

Amours des dieux, in
spirée des Métamorphoses

d’Ovide. L’un des joyaux de l’art mondial. La

lumière entre à flots par une fenêtre ouverte

dans la galerie.M
ais ce n’est pas tan

t le soleil du

printemps romain qui l’éclaire que l
es fresques

ellesmêmes, qui semblent illuminées de l’inté

rieur par leurs couleurs retrouvées, les ors

ndus à leur éclat d’origin
e, les stucs rebla

n

de Trevi, fontaine
en marbre représentan

t une

barque de la place
d’Espagne), celuil

à a la saveur

d’une grâce accordée. Il faut montrer patte

blanche pour y entrer, passer par
le filtre de la

surintendance po
ur les biens cultu

rels et archi

tectoniques, du ministère de la culture italien,

qui supervise les
travaux, puis par

les portiques

de sécurité qui ga
rdent l’entrée du p

alais, dont la

surveillance a été
renforcée depuis

les attentats

de janvier, à Paris. Enfin, la « Sixtine laïque »,

comme on désigne parfois la
galerie des Carra

che, s’offre à nous
.

Chantier secret ?C
’est qu’il fautde la c

oncentra

tion et du calme pour gratter au s
calpel, nettoyer

à la brosse, douce comme un bas de soie,

300mètres carrés de fre
sques qui, depuis

quatre

siècles, n’avaient
jamais connu autant d’atten

tion. Atmosphère de ruche et de cloître : une

vingtaine de restaurateurs et d
e restauratrices

s’affairent. On sent bien qu’on dérange un peu…

« C’est la première restauration globale de la

galerie », explique
CatherineColonn

a, l’ambassa

drice de France en
Italie. Le chantier

devrait être

livré à la fin de l’ét
é.

Depuis plus d’un
an désormais, ce ne sont pas

t l fonctionnaires de
l’ambassade de

Farnèse

Rome (un institut de recherche), occup
ant les

derniers étages de
cette bâtisse –don

t les travaux

de construction commandés par le cardinal

Alexandre Farnèse, futur pape Paul III, ont

débuté en 1517 d’après les p
lans de l’architecte

Antonio da Sangallo, auqu
el succédera, aprè

s la

mort de ce dernier,
MichelAnge –, qui p

oussent

la lourde porte d’e
ntrée.

On y croise aussi des
femmes et des hommes

vêtus comme des plâtriers. Centim
ètre carré

après centimètre carré, de la v
oûte au plancher,

ils s’activent, sou
s le contrôle des plus grands

experts de la pér
iode, à retrouver

l’original des

frères Carrache so
us les couches d’e

nduit, d’huile

de lin, de cire, de
poussière, déposé

es au fil des

le nt recouvert ces fr
esques

« en Technicolor », au
x aspects parfois diony

siaques, d’un voile
sombre et crépusculai

re.

Retour en arrière
: il y amaintenant près de

six

ans que l’idée de r
edonner à la galer

ie son lustre

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

ambassadeur, JeanM
arc de la Sablière,

qui est en

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

blème : qui financera u
ne telle entreprise

? L’Etat

français ? Il est bien locataire des murs pour

1 euro symbolique par an, aux termes d’une

convention signée
en 1936 établissan

t que l’Italie

cède l’usage du pa
lais, pour une dur

ée de quatre

vingtdixneuf an
s, en échangede s

on «maintien

dansunbonétatd
e conservation »,mais il n’a pas

d’argent. L’Italie, le
propriétaireoffici

el, n’enapas

davantage, et le budget de la culture est en

constante diminution. La crise e
st passée par là…

Même si la somme en jeu peut paraître « dé
ri

soire » (1 million d’euros), il faudra
trouver des

mécènes. «Si le toit fuit, alors l’Etat paiera les

travaux, explique
, sans fard, Cather

ine Colonna,

ancienne porteparole de l’Elysée de Jacques

Chirac et ministre des affaire
s européennes du

gouvernement de Dominique de Villepin. En

revanche, les Carrache ne sont pas considérés

commeune priorité. La g
alerie pouvait atte

ndre. »

lire la suite page 3

Ces fresques au
x aspects

parfois dionysi
aques

étaient recouve
rtes

d’un voile crépuscul
aire

Dans le palais Farnèse, à Rome. «Aurore et Céphale», pei
nture de la galerie des Carrache (15971608). Z. COLA

NTONI/AMBASSA
DE DE FRANCE E

N ITALIE

Vous avez dit «
Républicains»

?

En adoptant ce no
uveau nom, l’UMP

deNicolas Sarkoz
y s’inscrit dans

l’histoire d’un cou
rant jacobin, né

à gauche, dans les
années 1980. PAGE 6

Mémoire viveUne com
mission

dirigée par l’histor
ienBenjamin Stora

enquête sur trois d
rames politiques

intervenus auxAn
tilles durant

la décolonisation.
Entretien. PAGE 7

Des artistes cu
bains épris

de libertéA Cuba, à côté d’un
art

«d’Etat», des créa
teurs sont inquiét

és

voire emprisonnés. Mais le régime

donne des signes
d’ouverture. PAGE 2
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LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE DE PARIS

DIRECTION 

Bruno Hamard
Directeur général 

Daniel Harding 
Directeur musical   

Édouard Fouré Caul-
Futy
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 

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 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

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 
Antonio Javier Azanza 
Ribes, 1er solo

PERCUSSIONS 
Éric Sammut, 1er solo
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke

HARPE  
Marie-Pierre 
Chavaroche

orchestredeparis.com

Licence d’entrepreneur 
de spectacle :  
catégorie 2 : 2-1053423



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 € 

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.  

REMERCIEMENTS

PRÉSIDENT  Pierre Fleuriot

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, 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

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, 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, 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  des 
projets artistiques,  éducatifs  ou 
citoyens qui ne pourraient voir   le 
jour sans votre aide.

En remerciement du don de votre 
entreprise :

■  Des invitations
■  L’organisation de relations 

publiques prestigieuses
■  De la visibilité sur nos supports  

de communication
■  Des rencontres avec les musiciens 

 après le concert
■  Des concerts privés dans vos 

locaux. . .

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

ORGANISEZ 
UN ÉVÉNEMENT 
INOUBLIABLE

Organisez un événement et invitez vos 
clients aux concerts de l’Orchestre de 
Paris à la Philharmonie de Paris. 

L’Orchestre de Paris prépare votre  
événement :

■  Des places de concert en 1ère 
catégorie « Prestige »

■  L’accueil  à un guichet dédié,   
des hôtesses pour vous guider

■  Un cocktail  d’accueil ,  d’entracte  
et/ou de fin de concert

■  Un petit-déjeuner lors   
d’une répétition générale

■  Une visite privée de la 
Philharmonie de Paris et de ses 
coulisses

CONTACT

Nathalie Coulon
01 56 35 12 05
ncoulon@orchestredeparis.com
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L’Orchestre de Paris remercie   
les mécènes et partenaires pour leur généreux soutien 

LES MÉCÈNES

Membres d’Honneur du Cercle de l’Orchestre de Paris

Membres Associés

Membres Partenaires

Membres Donateurs

Membres Amis
Executive Driver Services, Gaillard Partners, Potel et Chabot et Propa Consulting

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES MÉDIAS

LES PARTENAIRES ENSEIGNEMENT


