Lisa Batiashvili, souffrante, est remplacée par Josef Špaček,
le programme étant inchangé.
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Entracte

THRÈNE À LA MÉMOIRE
DES VICTIMES
D'HIROSHIMA
Krzysztof PENDERECKI
Composé en 1960 pour 52 instruments
à cordes et créé le 1er septembre 1961, à
Varsovie par la Philharmonie de Cracovie,
sous la direction d'Andrzej Markowski.
Durée approximative : 8 minutes

EN SAVOIR PLUS
– Krzysztof Penderecki, Le Labyrinthe du
temps, Cinq leçons pour une fin de siècle,
Paris, Éditions Noir Sur Blanc, 1999
– Barbara Malecka-Contamin, Krzysztof
Penderecki, Style et matériaux, Paris, Éd.
Kimé, 1998
– Krzysztof Penderecki, Leben und Werk,
Schott Musik, 1995

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE
Thrène à la mémoire des victimes
d'Hiroshima fait son entrée au répertoire
de l'Orchestre de Paris à l'occasion de
ces concerts.

Quand j'ai pu écouter une
interprétation vivante de mon
œuvre, j'ai été frappé par sa charge
émotionnelle et j’ai trouvé dommage
de la condamner à l'anonymat des
chiffres. J'ai cherché des associations
et, finalement, j'ai décidé de la dédier
aux victimes d'Hiroshima.
Krzysztof Penderecki

C

ette partition, qui demeure certainement
la plus connue de Penderecki, devait à
l’origine porter le titre abstrait de 8’37,
correspondant à la durée de son exécution, mais
aussi à celle de l’attaque menée par les États-Unis
sur la ville japonaise d’Hiroshima, le 6 août 1945.
Ce n’est qu’une fois l’œuvre achevée, en 1960, que
le jeune compositeur – à qui elle devait assurer
une renommée mondiale – décida de la dédier de
manière plus expicite aux 140 000 victimes civiles
de l’arme nucléaire. L’intensité dramatique de la
partition, aux accents apocalyptiques, lui valut
alors d’être qualifiée de thrène, du mot désignant
dans la Grèce antique la déploration funèbre.
Composé pour 52 instruments à cordes, ayant
recours à un langage atonal et à un temps non
mesuré (l’absence de pulsation parfois appelée
« temps lisse »), le Thrène de Penderecki fut parfois
comparé à un « Guernica sonore ». L’impression est
en effet celle d’une nappe de sons chaotique mais
évolutive, poussant à l’extrême les possibilités

instrumentales (suraigü, effets percussifs obtenus
avec l’archet) de sorte qu’alternent les sensations
de cris stridents, d’oscillations angoissantes et de
plaintes lancinantes. Jouant de l’alternance entre
continuité et discontinuité, l’œuvre peut être
divisée en cinq parties s’enchaînant par tuilage :
une entrée décalée des instruments permettant un
empilement de dissonances dans un registre aigü,
procurant une impression de cris et d’alarme (1) ;
une section beaucoup plus martelée (avec recours
au jeu col legno – avec le bois de l'archet), où les
instruments s’échangent rapidement des cellules
mélodico-rythmiques pour créer une impression
de chaos (2) ; une section centrale – la plus
développée – où des clusters (agrégat de sons
voisins joués simultanément) et d’immenses
glissandos (glissements continus d'une note à
une autre) façonnent un certain figuralisme de
la guerre : sirènes hurlantes, chutes de missiles,
moteurs (3) ; retour des âpres dissonances du
début, avec de vertigineux effets de nuances, tels
des montées de clusters en crescendo (4) ; brève
conclusion, avec le retour à un timbre continu et
homogène, jusqu’au dernier cluster de cinquantedeux sons, soutenu pendant près de trente
secondes (5). Œuvre à tous égards emblématique,
le Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima
(auquel Penderecki donna sept ans plus tard
un pendant avec son Dies Irae à la mémoire des
victimes d’Auschwitz) est aujourd’hui souvent
convoquée comme une déploration sur les morts
de toute guerre, mais aussi utilisée comme
le type même de la musique angoissante et
paroxystique : d’où ses nombreuses occurrences
cinématographiques, la plus célèbre étant indiscutablement dans Shining (1980) de Stanley
Kubrick.

KRZYSZTOF PENDERECKI

Figure majeure de la musique
contemporaine, Krzysztof
Penderecki est né en Pologne, dans
une famille d’origine arménienne
où l’on pratiquait assidûment la
musique. Formé au piano et au
violon, il montre de très précoces
dispositions pour la composition,
qu’il apprend au conservatoire de
Cracovie, dont il deviendra plus tard
le directeur. D’abord intéressé par
la musique sérielle, il élabore peu
à peu un langage très personnel,
fondé sur une grande palette
d’effets sonores. Cette forme de
radicalisme, qui le fait comparer
à Xenakis ou Ligeti, lui assure une
renommée mondiale, notamment
avec Fluorescences, Anaklasis,
Thrène à la mémoire des victimes
d’Hiroshima, Polymorpha…
Penderecki, cependant, se détache
insensiblement de cet avantgardisme pour se consacrer à des
œuvres d’inspiration religieuse
(Stabat Mater, Passion selon saint
Luc) et se convertir à un langage
néo-tonal, voire néo-romantique
(Requiem). Travailleur infatigable,
il est à la tête d’une œuvre
abondante, souvent utilisée au
cinéma et comprenant plusieurs
opéras, dont Les Diables de
Loudun et Paradise Lost.

CONCERTO POUR
VIOLON EN LA MINEUR,
OP. 53
Antonín DVOŘÁK
Composé en 1879-1880 (révisé en
1882), et créé le 14 octobre 1883 à
Prague, sous la direction de Moric
Anger, avec Frantisek Ondriček en
soliste.
Trois mouvements (les deux premiers
enchaînés) : 1. Allegro ma non troppo.
Quasi moderato – 2. Adagio ma non
troppo – 3. Allegro giocoso ma non
troppo.
Durée approximative : 32 minutes

EN SAVOIR PLUS
– Guy Erismann, Antonín Dvořák, Paris,
Éd. Fayard, coll. « Les chemins de la
musique », 2004
– Annie Thirion, Antonín Dvořák, sa vie,
son œuvre, Éditions Annie Thirion, 2003
– Alain Chotil-Fani et Éric Baude,
Antonín Dvořák, un musicien par-delà les
frontières, Paris, Éditions Buchet-Chastel,
coll. « Musique », 2007

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE
Ce concerto est au répertoire de l’Orchestre
de Paris depuis 1983, où il fut interprété
par Kyung-Wha Chung sous la direction
d'Emmanuel Krivine. Leur ont succédé
depuis Thomas Zehetmair (dir. Christoph
Eschenbach) en 2000 et Roland Daugareil
(Premier violon solo de l'Orchestre de
Paris) sous la direction de Marek Janowski
en 2004.

La conception de la forme,
chez Dvořák, doit beaucoup
à Beethoven et Brahms, mais
il remplit cette forme avec
des mélodies qui ont une
indiscutable saveur tchèque et
avec une jovialité que très peu de
compositeurs possèdent.
Peter Laki (musicologue hongrois)

C’

est dans la noble demeure du prince
Alain de Rohan, dans la campagne
tchèque, que Dvořák passa l’été 1879,
mettant en chantier un concerto pour violon qu’il
destinait au célèbre virtuose Joseph Joachim,
créateur du Concerto de Brahms. Bien qu’il ne joua
finalement jamais l’œuvre, Joachim préconisa des
transformations que le compositeur, pourtant luimême altiste et violoniste, s’empressa d’effectuer.
Avec sa densité et son recours fréquent à des
thèmes populaires, le Concerto pour violon de
Dvořák, même s’il est moins souvent joué que ceux
de Brahms ou Tchaïkovski, demeure assurément
l’une des pièces maîtresses du répertoire de
l’instrument. Contemporain des Rhapsodies slaves,
des Danses slaves, mais aussi de la Symphonie n° 6,
elle aussi caractérisée par son « slavisme », il fut
créé à Prague le 14 octobre 1883 par Frantisek
Ondriček, sous la direction de Moric Anger. Après
quelques mesures introductives de l’orchestre, le
premier mouvement, Allegro ma non troppo, confie
au soliste toute sa chaleur mélodique. Malgré

l’inévitable présence de formules virtuoses, c’est
l’imagination thématique qui est constamment
mise en valeur. À la fin du mouvement, un court
intermède, Quasi moderato – l’un des plus beaux
moments de la partition –, conduit tout droit au
second mouvement. C’est donc sans transition
que s’enchaîne l’Adagio ma non troppo, qui frappe
là encore par la noblesse de son inspiration
mélodique et la longueur majestueuse de ses
phrases. Il comporte notamment deux sections
plus dramatiques, la première confiée au violon, la
seconde à l’orchestre, offrant au soliste un peu de
répit dans une œuvre où il n’en a guère. On notera,
à la fin, l’admirable passage où le violon engage
un dialogue quasi fantomatique avec deux cors.
D’inspiration populaire, le Finale, Allegro giocoso
ma non troppo, invite résolument à la danse. Il se
caractérise par un rythme contrarié de « furiant »
(danse tchèque vigoureuse caractérisée par
son rythme vif et ses changements soudains de
tempo et d'ambiance, de deux temps à trois),
grâce auquel le soliste entraîne l’ensemble de
l’orchestre dans sa verve. Lors de la reprise, les
hautbois soutenus par les violoncelles se livrent
à une imitation des « dudy » (sorte de cornemuses
tchèques), accentuant encore, avec des accents
légèrement plus nostalgiques de « dumka » (sur ce
terme d'origine ukrainienne, Dvořák a fondé une
forme musicale que l'on retrouve souvent dans
ses compositions sur des thèmes slaves, entre
mélancolie et frénésie), le caractère folklorique de
l’ensemble.

ANTONIN DVOŘÁK

Antonin Dvořák fut d’abord formé
comme organiste et violoniste, avant
de se tourner vers la composition.
Suite à l’obtention d’une bourse
du gouvernement autrichien, il
se perfectionne à Vienne où il
rencontre notamment Brahms,
assimilant avidement les œuvres
de Schubert, Liszt, et Wagner. Très
prolixe, il enchaîne les Symphonies,
auxquelles s’ajoutent de nombreuses
œuvres de piano et de musique de
chambre, ainsi que deux Concertos
qui lui valent des invitations en
Angleterre et en Russie, où il est
reçu par Tchaïkovski. L’abondance
de sa production et la richesse de
son écriture, qui conjugue le meilleur
de la tradition germanique avec une
forte inspiration nationale et un
« slavisme » séduisant, lui apportent
la renommée : il est invité aux ÉtatsUnis, où il dirige le conservatoire de
New York et compose son Te Deum,
son Concerto pour violoncelle
ainsi que la célèbre Symphonie n° 9,
« du Nouveau Monde ». Loin de se
traduire par un ralentissement, la
fin de sa vie, après le retour en
Tchécoslovaquie, est marquée
par une intensification du rythme
compositionnel, avec notamment
deux opéras, Le Diable et
Catherine et Rusalka.

LE SACRE DU
PRINTEMPS,
TABLEAUX DE LA
RUSSIE PAÏENNE
Igor STRAVINSKI
Composé à Saint-Pétersbourg, puis à Clarens
entre 1910 et 1913, et créé à Paris au Théâtre
des Champs-Elysées le 29 Mai 1913 par
les Ballets russes de Diaghilev (décors de
Nicholas Roehrich, chorégraphie de Vaslav
Nijinski), sous la direction de Pierre Monteux
Deux parties : 1. Adoration de la Terre :
Introduction – Augures printaniers – Danse
des adolescentes – Jeu du rapt – Rondes
printanières – Jeux des cités rivales – Cortège
du Sage – Adoration de la Terre – Danse de la
Terre / 2. Le Sacrifice : Introduction – Cercles
mystérieux des adolescentes – Glorification
de l’élue – Évocation des ancêtres – Action
rituelle des ancêtres – Danse sacrale
Dédié à : Nicolas Roehrich
Durée approximative : 33 minutes

EN SAVOIR PLUS
– André Boucourechliev, Igor Stravinski,
Paris, Éd. Fayard, 1982.
– Bertrand Dermoncourt, Igor Stravinski,
Arles, Éd. Actes Sud / Classica, 2013

L’ŒUVRE ET L’ORCHESTRE
Le Sacre du Printemps est au répertoire de
l’Orchestre de Paris depuis 1968 où il fut
dirigé par Jean Martinon. Lui ont succédé
Seiji Ozawa en 1969, Igor Markevitch en
1971, sir Georg Solti en 1973, sir Colin Davis
en 1979, Pierre Boulez en 1980 et en 2000,
Zubin Mehta en 1982, Daniel Barenboim
en 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989,
Leonard Bernstein en 1987, Semyon Bychkov
en 1991, 1993, 1995 et 1996, Lorin Maazel
en 1992 et 1995, Christoph Eschenbach en
2001 et 2007, Michel Tabachnik en 2010 et
enfin Paavo Järvi en 2011 et 2015.

Le Sacre fait sur certains plans un
bilan du passé et jette sur d’autres
des lumières visionnaires. En lui
se consume en une sorte de feu
sacrificiel la poétique harmonique,
envoûtante, du Romantisme.
André Boucourechliev

Œ

uvre totémique du xx e siècle et de
la modernité musicale, Le Sacre du
printemps reste jusqu’à nos jours
une expérience d’écoute âpre et singulière. La
complexité et parfois la brutalité tellurique des
rythmes, dont Pierre Boulez livra une célèbre
analyse, la séduction des alliages sonores, l’émiettement des motifs, permettent sans doute de
prendre la mesure du scandale qui anima le
Théâtre des Champs-Élysées lors de la création de
l’œuvre. L’épisode est resté dans les annales : alors
même que le prudent Diaghilev avait organisé la
claque, c’est en effet par un tollé historique que
fut accueillie la partition, bientôt prétexte à une
nouvelle querelle des Anciens et des Modernes.
Les insultes fusèrent et l’on arracha des fauteuils,
rappelle Cocteau qui relate la scène et la soirée qui
suivit – de manière légèrement romancée – dans
Le Coq et l’Harlequin. Les Huns étaient entrés dans
Paris, la barbarie colonisait la musique ; la presse
du lendemain, déchaînée, parla de « Massacre
du Printemps ». Plus tard glorifié comme il avait
été décrié, Le Sacre est une œuvre de rupture,

objet de très nombreux arrangements (pour deux
pianos, ou jazz band par exemple), qui demeure
une pièce maîtresse du répertoire d’orchestre.
Née d’une vision de Stravinski lui-même (celle
d’un cercle de vieux sages contemplant une
jeune fille danser jusqu’à la mort pour s’immoler
au Dieu du printemps) l’œuvre est sous-titrée
« Tableaux de la Russie païenne ». Nicolas Roehrich,
archéologue spécialiste de la culture populaire,
aida le compositeur à structurer l’argument en
deux grandes parties, « Adoration de la Terre » et
« Le Sacrifice », elles-mêmes subdivisées en scènes.
Le matériau mélodique (à commencer par celui du
célèbre solo de basson initial) est souvent obtenu
par transformation du folklore russe et lithuanien,
mais il se mêle à des ostinatos (répétitions
composées d'un rythme caractéristique, d'une
cellule mélodique reconnaissable ou d'un enchaînement harmonique immuable) incantatoires,
tantôt virulents et exacerbés, tantôt mystérieux
et laconiques. Cependant, malgré le don de
Stravinski pour élaborer des climats sonores
envoûtants – et ce sont des échos debussystes que
l’on perçoit au début de la deuxième partie – c’est
principalement son langage rythmique qui fait la
spécificité du Sacre. Renonçant à toute pulsation
régulière, Stravinski juxtapose les mesures avec
une densité et une variété alors inégalées : réputée
presque « indirigerable », l’œuvre abonde en
brusques changements, en brutales accélérations,
en pulsations créant un effet de transe, en marches
solennelles, et même « pulsionnelles », qui ne
sont pas peu responsables de sa réputation de
« sauvagerie ».
Frédéric Sounac

IGOR STRAVINSKI
ET LA MUSIQUE DE SCÈNE

Le caractère extraordinairement
polymorphe de l’art de Stravinski,
qui lui a parfois valu le reproche
d’être trop éclectique et de ne pas
posséder de style propre, est la
conséquence de son incroyable
facilité à assimiler et à améliorer les
codes compositionnels. Pourtant,
si Stravinski semble pour ainsi
dire partout chez lui, c’est dans sa
musique de ballet qu’il donne le
meilleur de lui-même. Décisive, sa
rencontre avec Serge de Diaghilev
a débouché sur une collaboration
qui, bien que parfois houleuse, fut
l’une des plus fertiles de l’histoire
de la musique. Fils d’un chanteur
des théâtres impériaux, Stravinski
possède un sens inné de la scène,
comme en témoignent des
réalisations correspondant à toutes
les étapes de sa carrière : L’Oiseau
de feu (1910) Petrouchka (1911)
Le Sacre du printemps (1913),
pour la période précoce ; Pulcinella
(1920), Apollon musagète (1928),
et Le Baiser de la fée (1928),
pour la période néo-classique
(voire néo-romantique) ; Jeu de
cartes (1936), Orphée (1948)
et Agon (1957), pour la période
américaine et la conversion tradive
au dodécaphonisme.

KRZYSZTOF URBAŃSKI
Direction

N

é en Pologne en 1982, Krzysztof Urbański
est directeur musical de l’Orchestre
symphonique d’Indianapolis depuis 2011.
Il est également premier chef invité de l’Orchestre
de la Philharmonie de l’Elbe (NDR de Hambourg)
depuis 2015 et chef invité honoraire de l’Orchestre
symphonique et de l’Opéra de Trondheim, dont il a été
le directeur artistique de 2010 à 2017. De 2012 à 2016,
il a été également premier chef invité de l’Orchestre
symphonique de Tokyo. En plus des concerts à
Hambourg, Krzysztof Urbański et l’Orchestre de
la Philharmonie de l’Elbe ont fait des tournées au
Japon et en Europe. Ils ont été salués par la critique
pour leurs enregistrements, chez Alpha Classics,
d’œuvres de Lutosławski et Dvořák (Neuvième
Symphonie et Chant du héros). La discographie de
Krzysztof Urbański comporte également des pièces
pour piano et orchestre de Chopin avec Jan Lisiecki
et l’Orchestre de la Philharmonie de l’Elbe, ainsi
que le Premier Concerto pour violoncelle de Martinů,
enregistré avec l’Orchestre philharmonique de
Berlin et Sol Gabetta (Sony). Krzysztof Urbański se
produit comme chef invité avec les phalanges les plus
prestigieuses. Il a dirigé notamment la Staatskapelle
de Dresde, le Philharmonia de Londres, les orchestres
philharmoniques de Rotterdam, Munich, Los
Angeles, New York et Radio France, les orchestres
symphoniques de Londres, Vienne et Toronto,
ainsi que l’Orchestre symphonique national de
Washington. Outre ses débuts à l'Orchestre de Paris,
il fait aussi ses débuts à l’Orchestre du Gewandhaus
de Leipzig et l’Orchestre de l’Académie Sainte-Cécile
de Rome. En 2015, Krzysztof Urbański a reçu le
prestigieux prix Leonard-Bernstein, décerné par le
Festival du Schleswig-Holstein.

KRZYSZTOF URBAŃSKI
ET L’ORCHESTRE DE PARIS
Krzysztof Urbański fait ses débuts à
l'Orchestre de Paris à l'occasion de ces
deux concerts.
© Marco Borggreve
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JOSEF ŠPAČEK
Violon

J

osef Špaček a été l’élève d’Ida Kavafian et Jaime
Laredo à l'Institut Curtis de Philadelphie, d’Itzhak
Perlman à la Juillard School et de Jaroslav Foltyn au
Conservatoire de Prague. Il est lauréat des concours
internationaux Michael Hill, Carl Nielsen, Reine
Elisabeth et du Young Concert Artists International
Auditions de New York. Il a mené de front jusqu'en
2016 une carrière de soliste et de violon solo au sein
de l'Orchestre philharmonique tchèque, qui l'a nommé
depuis Artiste associé. Il a récemment fait des débuts
remarqués avec l'Orchestre symphonique de Bamberg
(dir. Manfred Honeck), l'Orchestre de chambre d'Écosse
(dir. Maxim Emelyanchev), l’Orchestre symphonique
métropolitain de Tokyo (dir. Jakub Hrůša), l’Orchestre
national du Capitole de Toulouse et l’Orchestre
philharmonique des Pays-Bas (dir. Thomas Søndergård
et Marc Albrecht), l’Orchestre symphonique national
de la RAI de Turin (dir. James Conlon), etc. Parmi
ses projets au cours de cette saison, rappelons qu'il
se produira en soliste (Stravinski) avec l'Orchestre
philharmonique tchèque sous la direction de Semyon
Bychkov, l'Orchestre symphonique des Flandres
(dir. David Zinman), le Philharmonique du Japon
(dir. Pietari Inkinen), l'Orchestre symphonique de la
radio de Berlin (dir. Jakub Hrůša), le Philharmonique
de Monte-Carlo (dir. Tomáš Netopil) ou encore
l’Orchestre symphonique métropolitain de Tokyo
(dir. Eliahu Inbal). Josef Špaček donne également de
nombreux récitals en Europe, en Asie et aux ÉtatsUnis. Il a déjà enregistré plusieurs disques pour les
labels Supraphon et Naxos, notamment les concertos
de Dvořák et Janáček (avec le Philharmonique tchèque
sous la direction de Jiří Bělohlávek). Josef Špaček joue
le Guarneri del Gesù (ca. 1732), « LeBrun; Bouthillard »,
généreusement prêté par la firme londonienne Ingles &
Hayday.

JOSEF ŠPAČEK
ET L’ORCHESTRE DE PARIS
Josef Špaček fait ses débuts à
l’Orchestre de Paris à l'occasion
de ces deux concerts.
josefspacek.com
© Radovan Subin

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 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

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’Elbphilharmonie. 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
Christophe Mourguiart,
1er chef d’attaque
Philippe Balet,
2e chef d’attaque
Antonin André-Réquéna
Maud Ayats
Elsa Benabdallah
Gaëlle Bisson
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

orchestredeparis.com

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

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

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

TIMBALES

Camille Baslé, 1er solo
Antonio Javier Azanza
Ribes, 1er solo

PERCUSSIONS

Michel Bénet, 1er solo
Alexandre Gattet, 1er solo
Benoît Leclerc
Rémi Grouiller

Éric Sammut, 1er solo
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke

COR ANGLAIS

Marie-Pierre Chavaroche

Gildas Prado

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

HARPE

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

DÉCOUVREZ NOTRE SITE

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

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

JANVIR
MERCREDI 9 ET JEUDI 10
20H30

BERLIOZ Hector

Carnaval romain, ouverture

SCHUMANN Robert
Concerto pour piano

BRAHMS Johannes
Symphonie no 2

Michael Tilson Thomas direction
Yuja Wang piano

WK-ND
« FAIS-MOI PUR »
SAMEDI 19 – 16H30 et 19H30
DIMANCHE 20 – 11H et 16H30
SPECTACLE EN FAMILLE
À PARTIR DE 6 ANS

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

HUMPERDINCK Engelbert
Hänsel & Gretel, extraits de l'opéra

Eun Sun Kim direction
Lorenzo Mattotti dessins
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 )

MERCREDI 23 ET JEUDI 24
20H30

LISZT Franz

Mephisto-Walzer (La danse à l'auberge du village)

BEETHOVEN Ludwig van
Concerto pour piano no 4

SCRIABINE Alexandre
Symphonie no 2

Paavo Järvi direction
Radu Lupu 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.

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

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.

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

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 JeanMichel Eudier, S et JC Gasperment, MarieClaude 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

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
Chloé Decrouy
01 56 35 12 42
cdecrouy@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

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