
ORCHESTRE DE PARIS 
« AFTERWORK » POUR VIVRE LE CLASSIQUE AUTREMENT

« CLASSIQUE COSMIQUE »

AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA, POÈME SYMPHONIQUE,  
OP. 30 : INTRODUCTION 
Richard STRAUSS  1864-1949

VERS LA VOÛTE ÉTOILÉE, NOCTURNE POUR ORCHESTRE, OP. 129 
Charles KOECHLIN  1867-1950 

SHORT RIDE IN A FAST MACHINE 
John ADAMS  NÉ EN 1947

THE UNANSWERED QUESTION, S. 50 
Charles IVES  1874-1954

LES PLANÈTES : MARS (EXTRAIT) 
Gustav HOLST  1874-1934

POLARIS, VOYAGE POUR ORCHESTRE, OP. 29 
Thomas ADÈS  NÉ EN 1971

Fin du concert aux environs de 21H30. 

Pierre BLEUSE  direction 

Jean-Claude AMEISEN  textes et récitant

Orchestre de Paris
Roland DAUGAREIL  violon solo 

M
er

cr
ed

i 
21

 n
ov

em
br

e 
20

18
   

    
20

h 
    

    
 G

ra
nd

e 
sa

lle
 P

ie
rr

e 
Bo

ul
ez

 –
 P

hi
lh

ar
m

on
ie

En partenariat  
avec





Au cœur de l’espace
Le Chant

Au cœur du chant
Le Souffle

Au cœur du souffle
Le Silence

Au cœur du silence 
L’Espoir

Andrée Chedid, Rythmes 

Le silence.   
Dans l’espace, il n’y a aucun son. 
Mais l’espace est parcouru en permanence par d’innombrables autres ondes. 
Les ondes électromagnétiques : les ondes de lumière qui nous sont visibles, 
et toutes celles que notre œil ne peut percevoir – rayons Gamma, rayons X, 
infrarouges, ondes radio… Et des ondes d’une toute autre nature : les ondes 
gravitationnelles qui propagent à travers l’univers, à la vitesse de la lumière, les 
distorsions de la géométrie de l’espace-temps.

Il suffit d’imaginer ces ondes comme des sons, et notre Cosmos s’emplit 
soudain de chants silencieux. 

Écouter ces chants silencieux qui nous parviennent des étoiles, c’est ressentir 
la nostalgie d’un pays natal à jamais disparu. Car ce qui nous arrive de loin dans 
l’espace, nous vient du passé. Tout paysage céleste est paysage ancien, paysage 
d’avant, paysage perdu. Et ce passé de l’univers est aussi notre passé, parce 
que nous sommes les enfants du ciel : comme tout ce qui nous entoure – les 
montagnes et les fleuves, les oiseaux, les poissons, les abeilles, les arbres et les 
fleurs –, nous sommes faits de la poussière des étoiles. De la cendre des étoiles. 

Nous allons maintenant entrer dans cet immense et mystérieux paysage. 
Voyager, immobiles, à travers l’espace et le temps, à la recherche de nos 
origines, à la rencontre d’un univers qui ne cesse de se transformer et que 
nous n’aurons jamais fini d’explorer. Et, dans la splendeur de la musique, de la 
lumière, des couleurs, des formes et des ombres, je glisserai des mots que j’ai 
tissés pour vous comme ceux d’un conte – un « il était une fois » qui remonte  
à l’émerveillement de l’enfance. 

Partir. Nous perdre en chemin. Puis revenir. Renaître. Plus riche de ce que nous 
aurons entendu, vu, vécu – rêvé.

Jean-Claude Ameisen
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RICHARD STRAUSS : AINSI 
PARLAIT ZARATHOUSTRA, 
POÈME SYMPHONIQUE 
(EXTRAIT)

Composé en 1896 et créé le 27 
novembre 1896 à Francfort-sur-le-Main, 
sous la direction du compositeur 
Durée approximative de l'extrait :  
2 minutes

CHARLES KOECHLIN : VERS LA 
VOÛTE ÉTOILÉE, NOCTURNE 
POUR ORCHESTRE

Version originale pour piano 
composée en 1923-1932 ; version 
orchestrale réalisée en septembre 1933, 
révisée en 1939. Version orchestrale 
créée en 1989 aux Berliner-Festwochen 
Dédié : à la mémoire de Camille 
Flammarion 
Durée approximative : 13 minutes

JOHN ADAMS :  
SHORT RIDE IN A FAST 
MACHINE

Composé en 1986 ; créé le 13 juin 
1986 à Mansfield (Massachusetts), par 
l’Orchestre symphonique de Pittsburgh 
sous la direction de Michael Tilson 
Thomas 
Durée approximative : 4 minutes

CLASSIQUE COSMIQUE
AFTERWORK – POUR VIVRE  
LE CLASSIQUE AUTREMENT

U n australopithèque découvre qu’un os 
peut se transformer en outil et en arme, 
tandis que retentit le début d’Ainsi parlait 

Zarathoustra : pour des millions de cinéphiles, le 
poème symphonique de Richard Strauss reste 
associé à 2001, L’Odyssée de l’espace de Stanley 
Kubrick (1968). Les propos de Strauss ont peut-
être motivé l’utilisation de sa musique dans cette 
scène qui évoque l’aube de l’humanité : « Je n’ai 
pas voulu écrire de la musique philosophique, 
ni traduire musicalement la grande œuvre de 
Nietzsche. Je me suis plutôt proposé de tracer 
un tableau du développement de la race humaine 
depuis ses origines, à travers les différentes 
phases de son développement, religieux comme 
scientifique, jusqu’à la conception nietzschéenne 
du surhomme. » L’introduction d’Ainsi parlait 
Zarathoustra dépeint le lever du jour, vu de la 
Terre. Aujourd’hui, nous l’entendrons en survolant 
la planète éclairée par le soleil. Si Strauss n’a pas 
pensé sa musique pour un voyage cosmique, 
d’autres compositeurs, comme Gustav Holst et 
Charles Koechlin, furent en revanche fascinés par 
les astres. Mais chez Holst, inspiré par la lecture 
de The Art of Synthesis de l’astrologue Alan Leo, 
la référence aux planètes du système solaire se 
double d’un « portrait » des dieux de l’Antiquité 
romaine. Dans Mars, celui qui apporte la guerre, le 
premier mouvement, assène les pulsations d’une 
marche implacable, dans une insolite mesure à 
cinq temps. Aux cuivres rappelant des fanfares 
militaires (Holst compose ce morceau en 1914, 
quelques mois avant le début de la Première 
Guerre mondiale), s’ajoutent les cordes qui 
jouent col legno (avec le bois de l’archet) 
et rendent la planète rouge encore plus 



CHARLES IVES : THE 
UNANSWERED QUESTION 

Composé en 1908, révisé en 1930-
1935 ; créé le 11 mai 1946 au McMillin 
Theatre de New York, par des élèves 
de la Juilliard Graduate School sous 
la direction d’Edgar Schenkman et 
Theodore Bloomfield 
Durée approximative : 6 minutes

GUSTAV HOLST : LES PLANÈTES, 
MARS (EXTRAIT)

Composé en 1914-1917 ; créé en privé 
le 29 septembre 1918 au Queen’s Hall 
de Londres, par le New Queen’s Hall 
Orchestra sous la direction de Sir Adrian 
Boult ; créé en public le 15 novembre 
1920 au Queen’s Hall de Londres, sous 
la direction d’Albert Coates en 1989 aux 
Berliner-Festwochen 
Durée approximative de l'extrait :  
4 minutes

mystérieuse et inquiétante. Entre 1923 et 1932, 
Koechlin travailla à un Nocturne pour piano 
qui, orchestré, devint Vers la voûte étoilée. C’est 
l’Astronomie populaire de Camille Flammarion 
(1880) qui avait éveillé son intérêt pour cette 
science. Mais sa partition, portée par un souffle 
postromantique, s’enracine aussi dans ses 
propres songeries, comme il l’avoua en 1947 : 
« Ce que j’ai (au cours d’une vie bien remplie) 
rêvé, senti, exprimé, il y avait en puissance tout 
cela dans mes visions d’autrefois, lorsqu’un 
enchaînement d’accords m’évoquait, tout 
enfant, des nuits argentées de lune, des fonds 
sous-marins avec d’irréelles forêts. Les rêveries 
de l’adolescent devant la nuit étoilée se sont 
enfin traduites dans le grand Nocturne (Vers 
la Voûte étoilée) achevé en 1933. Mon rêve est 
demeuré le même, avec le sens, depuis toujours, 
des horizons lointains, irréels – de l’infini, de la 
nuit mystérieuse, et des triomphes éclatants de 
la lumière. » Ni Holst, ni Koechlin n’ont connu 
la conquête spatiale, tandis que la jeunesse 
de John Adams fut rythmée par l’exploration 
du système solaire. Le compositeur américain 
avait quatorze ans lors du premier vol orbital 
de Youri Gagarine, vingt-deux quand Neil 
Armstrong et Buzz Aldrin marchèrent sur 
la lune. Dès lors, on peut comprendre sa 
fascination pour la vitesse, à l’origine de Short 
Ride in a Fast Machine (« Petit tour dans un 
engin rapide »), brève pièce cuivrée à l’énergie 
enivrante. Adams explique son titre en ces 
termes teintés d’ironie : « Tu sais comment cela 
se passe lorsque quelqu’un te demande de faire 
un tour dans une superbe voiture de sport, et 
qu’après tu aimerais ne l’avoir jamais fait ? » 



Voler dans une navette spatiale n’est pas non 
plus à la portée de n’importe qui… Pour Thomas 
Adès, le voyage cosmique va de pair avec une 
exploration musicale. Dans Polaris, l’allusion 
à l’étoile polaire est motivée par la similitude 
entre les propriétés de cette étoile (que l’obser-
vateur perçoit comme immobile, pendant que 
les autres étoiles semblent se mouvoir autour 
d’elle) et le principe compositionnel fondateur 
de la partition. Adès exploite en effet le 
pouvoir d’attraction que peut exercer une note, 
comme s’il s’agissait d’un aimant. Ils jouent une 
mélodie en canon, centrée sur le do dièse. Tout 
au long de la pièce, la superposition de lignes 
mélodiques évoluant à des vitesses différentes 
donne une sensation de flottement et de 
dilatation de l’espace. Lorsque Polaris s’achève, 
le la s’est substitué au do dièse pour devenir 
le nouveau pôle d’attraction. Bien que l’homme 
connaisse de mieux en mieux le système solaire 
et certaines galaxies lointaines, l’espace qui 
s’étend au-delà de l’atmosphère terrestre 
n’a rien perdu de son mystère. Il invite à 
s’interroger sur les origines de l’univers – donc 
sur notre passé –, pour nous frayer un chemin 
dans un futur incertain. Cette préoccupation, 
Charles Ives l’exprime dans The Unanswered 
Question , qu’il décrit ainsi : « Le motif des 
cordes symbolise les druides, la trompette 
(jouée dans la salle) pose l’éternelle question 
de l’existence tandis que les flûtes essaient de 
trouver une réponse satisfaisante ». À la fin de 
sa pièce, la dernière question de la trompette 
reste sans réponse, renvoyant l’être humain 
à sa modeste condition, dans l’infinitude du 
cosmos. 

Hélène Cao

THOMAS ADÈS :  
POLARIS, VOYAGE POUR 
ORCHESTRE, OP. 29

Commande du New World Symphony, 
America’s Orchestral Academy pour 
l’inauguration du New World Center, 
en partenariat avec l’Orchestre royal 
du Concertgebouw d’Amsterdam, 
l’Orchestre philharmonique de New 
York, la Fondation Calouste Gulbenkian 
de Lisbonne, le Barbican de Londres, 
l’Orchestre philharmonique de Los 
Angeles et l’Orchestre symphonique de 
San Francisco 
Composé en 2010 et créé le 26 janvier 
2011 au New World Centre de Miami, 
par le New World Symphony dirigé par 
Michael Tilson Thomas 
Durée approximative : 14 minutes
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RICHARD STRAUSS

Né à Munich, Strauss effectue 
les études brillantes d’un élève 
très doué. À la fin des années 
1870, la découverte de Wagner 
(compositeur que détestait son 
père, corniste renommé) a une 
incidence déterminante sur son 
évolution et contrebalance son 
attachement au classicisme 
viennois. Dans la première période 
de sa carrière, il se consacre 
essentiellement au lied et au 
poème symphonique. Il compose 
notamment Don Juan (1888), Till 
l’espiègle (1895), Ainsi parlait 
Zarathoustra (1896), Don Quixote 
(1897), Une vie de héros (1898).  
Il acquiert ainsi une connaissance 
de la voix et de l’orchestre dont 
bénéficient ensuite ses opéras. 
En 1905, il livre un premier 
chef-d’œuvre lyrique : Salome. 
Ici, comme dans ses opéras 
suivants : Elektra, Le Chevalier à la 
rose, jusqu’à Capriccio en 1941, il 
explore avec une saisissante acuité 
la psychologie humaine.  
Il est l’un des rares compositeurs 
à exceller dans la comédie, qu’il 
teinte toujours d’une touche de 
mélancolie.  

CHARLES KOECHLIN 

Issu d’une famille d’industriels 
alsaciens, Koechlin  entre au 
Conservatoire de Paris en 1890. 
Il y étudie la composition avec 
Massenet, puis avec Fauré. D’une 
impressionnante érudition, il 
publie des critiques musicales, de 
nombreux articles théoriques, des 
ouvrages sur Debussy et Fauré, 
un Traité de l’harmonie et un Traité 
de l’orchestration. Le théoricien 
et le musicologue ont longtemps 
occulté le compositeur. Peut-être 
Koechlin paye-t-il là le prix de 
son indépendance ? Il forge un 
langage original dont témoignent 
plus de deux cents numéros 
d’opus, touchant à tous les genres 
à l’exception de l’opéra. Dans ce 
riche catalogue se distinguent 
notamment le recueil pianistique 
Les Heures persanes d’après Loti, 
les poèmes symphoniques En mer, 
la nuit d’après Heine, Le Buisson 
ardent d’après Romain Rolland et 
Le Livre de la jungle d’après Kipling, 
sommet de son œuvre orchestrale.

 



JOHN ADAMS 

Né à Worcester dans le 
Massachusetts, Adams apprend 
la clarinette mais, à l’âge de 
treize ans, veut déjà devenir 
compositeur. Ses études à Harvard 
terminées, il décide de s’installer 
en Californie, plus ouverte à 
une pluralité esthétique que la 
côte Est. En 1974, la découverte 
de Steve Reich provoque un 
choc décisif. Si Adams souscrit 
au départ aux principes de la 
musique répétitive américaine, 
il s’en émancipe en intégrant de 
multiples influences, de Bruckner 
à Miles Davis, de la musique 
indienne à Frank Zappa. Il se 
partage entre deux tendances 
opposées et complémentaires :  
une propension à l’énergie 
motorique et à la virtuosité ; 
une prédilection pour l’élégie 
mélancolique. Il s’investit plus 
particulièrement dans deux 
domaines : la musique orchestrale 
et l’opéra. Ses œuvres lyriques, 
conçues en collaboration avec le 
metteur en scène Peter Sellars, 
s’inspirent le plus souvent de 
sujets d’actualité, comme en 
témoignent Nixon in China (1987), 
The Death of Klinghoffer (1991), 
Doctor Atomic (2005) et Girls of the 
Golden West (2017).

CHARLES IVES

Ives n’a pas gagné sa vie grâce 
à la musique, puisqu’il a fait 
fortune dans les assurances ! 
Cette situation singulière a 
longtemps suscité une certaine 
condescendance de la part du 
monde musical, alors qu’il avait 
bénéficié d’une solide formation 
musicale. N’ayant besoin de 
séduire ni les interprètes, ni les 
organisateurs de concert, Ives a 
pu se permettre des audaces que 
d’autres compositeurs n’oseront 
que plus tard (superposition de 
plusieurs tonalités, utilisation 
de quarts de ton et de clusters, 
atonalité). Il intègre également 
des citations de mélodies 
populaires et de cantiques 
religieux, afin de mettre en 
avant le rôle de la mémoire. Si sa 
musique reflète l’hétérogénéité 
de la culture américaine, elle 
cherche aussi à incarner des 
expériences émotionnelles 
individuelles, influencées par 
le transcendantalisme (courant 
littéraire et philosophique 
représenté en particulier par 
Emerson et Thoreau). En 1927, Ives 
arrête de composer, ayant soudain 
la sensation que son inspiration 
s’est définitivement tarie. Le
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GUSTAV HOLST

Né dans une famille d’origine 
suédoise, Holst apprend le piano, 
l’orgue et le violon, puis étudie la 
composition avec Charles Villiers 
Stanford au Royal College of 
Music de Londres. Renonçant à 
une carrière de chef d’orchestre, 
il s’investit dans la pédagogie, 
devenant notamment directeur 
de la musique à la St Paul’s Girl’s 
School à Hammersmith, et au 
Morley College. Avec Ralph 
Vaughan Williams, auquel le lie 
une profonde amitié à partir de 
1895, il partage un vif intérêt pour 
la tradition anglaise et, dans sa 
jeunesse, une fascination pour 
Wagner. Mais sa passion pour 
les cultures extra-européennes 
le conduit aussi à étudier le 
sanskrit, puis à composer le 
poème symphonique Indra (1903), 
l’opéra Savitri d’après un épisode 
du Mahabharata (1908) et The 
Cloud Messenger pour chœur et 
orchestre (1910). Le succès des 
Planètes a occulté le reste de sa 
production, riche notamment de 
plusieurs opéras : The Perfect Fool 
(1922), At the Boar’s Head (d’après 
Henry IV de Shakespeare, 1924), 
The Wandering Scholar (1930). 

THOMAS ADÈS

Diplômé de la Guildhall School 
of Music de Londres et du King’s 
College de Cambridge, Thomas 
Adès se fait tôt remarquer par 
ses talents de pianiste et de 
compositeur (auxquels s’ajoutent 
bientôt ceux de chef d’orchestre). 
En 1995, il gagne en notoriété 
grâce à la création de son 
opéra Powder Her Face, où font 
mouche son ironie corrosive, son 
imagination sonore et sa virtuosité 
dans le maniement des références 
stylistiques. Deux ans plus tard, il 
livre avec Asyla l’une des œuvres 
majeures du répertoire orchestral 
de la fin du xxe siècle. The Tempest 
(opéra d’après Shakespeare, 2004), 
les partitions symphoniques 
Tevot (2006) et Polaris dénotent la 
recherche d’une voie nouvelle, aux 
sonorités plus consonantes, mais 
sans renouer avec la grammaire 
du langage tonal. Inspiré par le 
film éponyme de Buñuel, The 
Exterminating Angel (2016), son 
dernier opéra à ce jour, démontre 
qu’Adès n’a rien perdu de sa 
causticité ravageuse, ni de sa 
propension à l’onirisme.



P              ierre Bleuse s’est formé à la direction auprès de 
Jorma Panula en Finlande et de Laurent Gay à la 
Haute École de Genève. Premier prix de violon au 

Conservatoire de Paris, il s’est produit avec de prestigieux 
orchestres à travers le monde, dont l’Orchestre national 
de France. En 2008, il fonde la Musika Orchestra 
Academy en co-production avec l’Orchestre du Capitole 
de Toulouse, lieu d’échanges entre musiciens et acteurs 
du monde de la musique. Sa carrière prend son essor 
en 2012, lorsqu'il remplace au pied levé Josep Pons à 
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. Il est 
depuis régulièrement invité à diriger l’orchestre. Très 
soutenu par l’Opéra de Lyon où il fait ses débuts en 2017, 
il dirige à nouveau l’orchestre en 2018 lors des Victoires 
de la Musique. Le compositeur Michael Jarrell lui confie 
en 2017 la direction de son opéra Cassandre, porté par 
Fanny Ardant, au Grand Théâtre de Provence, avec le 
Lemanic Modern Ensemble, dont il est co-directeur 
musical. Il dirige également le concert anniversaire de 
Jarrell en octobre 2018 au Victoria Hall de Genève, avec 
le Lemanic Modern Ensemble et l’Orchestre de la Suisse 
romande. En 2017, il est invité à diriger l’Utah Symphony 
Orchestra aux États-Unis, après avoir été remarqué par 
Thierry Fischer au Mozarteum de Salzbourg à l’occasion 
d’une tournée des Jeunes Européens de la Fondation 
Animato en 2014. Parmi les points forts de sa saison 
2018/2019, mentionnons que Pierre Bleuse dirige de 
nombreuses phalanges de premier plan : il remplace Sakari 
Oramo au Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, fait 
ses débuts, outre à l'Orchestre de Paris à l'occasion 
de ce concert, au MDR Sinfonieorchestrer de Leipzig, 
à l’Orchestre de la Suisse Romande, à l’Orchestre de 
Chambre de Paris, à l’Orchestre philharmonique national 
de Russie, à l’Orchestre symphonique national de Chine. 
Il retourne également à l’Opéra national de Lyon pour 
une série de représentations de Didon & Énée, dirige 
l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy, l’Orchestre 
de l’Opéra de Tours et enfin l’Orchestre d’Auvergne.

PIERRE BLEUSE
Direction

© DR
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Jean Claude Ameisen est l’auteur de l'émission 
radiophonique de France Inter Sur les Épaules 
de Darwin (tous les samedis de 11h à 12h, depuis 

septembre 2010). Médecin-chercheur, il est directeur 
du Centre d’Études du Vivant (Institut Humanités, 
Sciences et Société / Université Paris-Diderot) 
et président d’honneur du Comité Consultatif 
National d’Éthique. Ses travaux scientifiques ont 
concerné principalement l’origine des phénomènes 
d’autodestruction cellulaire au cours de l’évolution 
du vivant et leur rôle dans le développement 
des maladies. Ils ont donné lieu à plus de cent 
publications scientifiques internationales et ont 
été distingués notamment par le Prix Inserm/
Académie des sciences. Engagé dans la réflexion 
éthique, il a été président du Comité Consultatif 
National d’Ethique, du Comité d’éthique de 
l’Inserm et du Comité éthique et scientifique de la 
Fondation Internationale de la Recherche Appliquée 
sur le Handicap. Impliqué dans le développement 
des relations entre science, culture et société, il 
a été président de la Conférence française pour 
la Biodiversité et du Comité de révision de la 
stratégie nationale pour la Biodiversité. Il est 
l’auteur, notamment, de La sculpture du vivant. 
Le suicide cellulaire ou la mort créatrice, prix Jean 
Rostand et prix Biguet de philosophie de l’Académie 
française ; Dans la lumière et les ombres. Darwin et le 
bouleversement du monde ; Les Couleurs de l'Oubli 
(avec François Arnold) ; Quand l'Art rencontre la 
Science (avec Yvan Brohard) ; Les chants mêlés de 
la Terre et de l'Humanité ; et des livres reprenant 
certaines de ses émissions de Sur les épaules de 
Darwin : Les battements du temps ; Je t’offrirai des 
spectacles admirables ; Retrouver l’aube. Le Grand 
Prix des Médias 2013 CB News a été décerné à 
Sur les Épaules de Darwin au titre de la meilleure 
émission de radio.

JEAN-CLAUDE AMEISEN
Textes et récitant

© DR
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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 internationales. 
Cette phalange d’exception a 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, conjuguent 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 pour une 
deuxième saison Jörg Widmann en résidence 
et a assuré la création européenne de son 
Concerto pour violon no 2 interprété par 
Carolin Widmann, la sœur du compositeur. 
Il assure les créations françaises du Concerto 
pour deux pianos de Bryce Dessner, interprété 
par Katia et Marielle Labèque, d’Alle vittime 
senza nome (Aux victimes anonymes) de Péter 
Eötvös, sous la direction du compositeur, 
et de Let me tell you de Hans Abrahamsen. Il 
donne également plusieurs œuvres de Thomas 
Adès et accueille le compositeur britannique 
pour diriger deux concerts au cours de la 

ORCHESTRE DE PARIS
DANIEL HARDING DIRECTEUR MUSICAL

saison. 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. Au cours de cette 
saison exceptionnelle, l’Orchestre de Paris 
s'est produit fin septembre à Lugano sous la 
direction de Daniel Harding, pour la première 
suisse du Concerto pour violon no 2 de Jörg 
Widmann, interprété par Carolin Widmann. 
En décembre, Daniel Harding, accompagné 

d’Isabelle Faust, conduit l’orchestre 
au Japon pour une tournée 

de sept concerts. En mai, 
à l’occasion de plusieurs 
concerts en Allemagne 
et à Vienne, l’orchestre 
et son directeur musical 
sont particulièrement 

fiers d’emmener avec eux 
le Chœur de l’Orchestre de 

Paris pour y chanter le War 
Requiem de Britten. Le Chœur 

d’enfants est également de la fête à 
Hambourg, dans la magnifique salle de l’Elb-

philharmonie. Quant à Thomas Hengelbrock, 
il dirige l’orchestre, en octobre, à Bratislava 
avec Igor Levit pour un programme réunissant 
Berlioz, Prokofiev et Beethoven. 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. 

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 
Anne-Sophie 
Brandalise
Directrice

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 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
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

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Francine Mariani-Ducray 
Présidente

Marc-Olivier Dupin 
Jacques Renard 
Vice-présidents

Florence Philbert
Trésorière

MEMBRES  DE 
DROIT  
Franck Riester
Christophe Girard
Sylviane Tarsot-Gillery  
Michel Cadot  
Patrick Bloche
François-David Cravenne
Bruno Mantovani
Anne Tallineau 
Benoît Leclerc
François Lesage

PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES 
Marie-Louise Antoni
Constance Benqué 
François Besson  
Véronique Cayla 
Olivier Chaudenson
Xavier Delette
Sylvie Hubac
Laurence Le Ny
Sonia Leplat 
Christophe Leribault 
Thierry Le Roy 
Frédéric Mauget
Agnès Saal
Vincent Segal
Christophe Tardieu 
Adrien de Van

orchestredeparis.com

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



BEETHOVEN Ludwig van 
Concerto pour violon

MAHLER Gustav 
Symphonie no 1, « Titan »

Daniel Harding direction  
Isabelle Faust violon

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

PENDERECKI Krzysztof 
Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima

DVOŘÁK Antonín 
Concerto pour violon

STRAVINSKI Igor  
Le Sacre du printemps, tableaux de la Russie païenne en deux parties

Krzysztof Urbański direction  
Lisa Batiashvili violon 

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

BERLIOZ Hector 
Carnaval romain, ouverture

SCHUMANN Robert 
Concerto pour piano

BRAHMS Johannes  
Symphonie no 

Michael Tilson Thomas direction  
Yuja Wang piano 

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

HUMPERDINCK Engelbert 
Hänsel & Gretel, extraits de l'opéra

Eun Sun Kim direction  
Lorenzo Mattotti illustrations  
Grand Corps Malade voix off 

Coproduction Orchestre de Paris et Philharmonie de Paris 
Dans le cadre du partenariat avec le Festival international de la 
Bande Dessinée d'Angoulême

Tarifs : 12 € (enfants ) | 20 € (adultes ) 

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

MERCREDI 5 ET JEUDI 6 
20H30 

MERCREDI 9 ET JEUDI 10 
20H30 

SAMEDI 19  – 16H30 et 19H30 
DIMANCHE 20 – 11H et 16H30 
SPECTACLE EN FAMILLE  
À PARTIR DE 6 ANS 

MERCREDI 28 ET JEUDI 29 
20H30 

NOVMBR 

DÉCMBR 

JANVIR 

WK-ND 
« FAIS-MOI PUR »



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

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
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, 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, Élisabeth et 
Bernard Saunier, Peace Sullivan

MÉCÈNES 
Isabelle Bouillot, Anne et Jean-Pierre Duport, 
France et Jacques Durand, Philippine et Jean-
Michel Eudier, S et JC Gasperment, Marie-
Claude et Jean-Louis Laflute, Estelle et Maurice 
Lasry, Yves Le Bellec et Christophe Rioux, 
Laurent Lévy, Michel Lillette, François Lureau, 
Pascal Mandin, Michèle Maylié, Gisèle et Gérard 
Navarre, Catherine et Jean-Claude Nicolas, 
Emmanuelle Petelle et Aurélien Veron, Eileen 
et Jean-Pierre Quéré, Benoît Quernin, Olivier 
Ratheaux, 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, Claire et Richard 
Combes, Christiane et Gérard Engel, Yves-Michel 
Ergal et Nicolas Gayerie, Claudie et François Essig, 
Claude et Michel Febvre, Anne-Marie Gachot, 
Catherine Ollivier et François Gerin, Thomas Govers, 
Alain Gouverneyre, Bénédicte et Marc Graingeot, 
Gilbert Leriche, Christine Guillouet et Riccardo 
Piazza, Annick et Michel Prada, Nicole et Jacques 
Sampré, Martine et Jean-Louis Simoneau, Odile 
et Pierre-Yves Tanguy, Colette et Bill Toynbee, 
Claudine et Jean-Claude Weinstein

CONTACT

Sandrine Braga Alves
01 56 35 12 16
sbraga-alves@orchestredeparis.com



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

Chloé Decrouy
01 56 35 12 42
cdecrouy@orchestredeparis.com



Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1
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L’Orchestre de Paris remercie   
les mécènes et partenaires pour leur généreux soutien 

LES MÉCÈNES

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


