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Mercredi 9 et jeudi 10
20H30   

Ludwig van Beethoven 
Concerto pour piano no 1 

Dmitri Chostakovitch 
Symphonie no 5 

Marin Alsop direction  
Khatia Buniatischvili piano 

C’est un superbe éventail stylistique que 
propose ce concert où l’équilibre encore 
tout classique dont témoigne, malgré sa 
virtuosité, le Concerto no 1 de Beethoven, 
avec la sombre tendresse de son Largo, 
qui renferme l’une des plus sublimes 
inspirations mélodiques de la première 
période du compositeur, prélude à la 
Symphonie no 5 de Chostakovitch, tendue 
à se rompre et tour à tour épique, acide, 
ironique, déchirante

Mercredi 16 et jeudi 17 
20H30   

Wolfgang Amadeus Mozart 
Symphonie concertante 

Johannes Brahms 
Symphonie no 2

Gianandrea Noseda direction  
Philippe Aïche violon 
David Gaillard alto 

La somptuosité, le lyrisme et l’éloquence 
des instruments à cordes (le « quatuor ») est à 
l’honneur dans ce programme. Chez Mozart, 
le dialogue entre le violon et l’alto, porté par les 
solistes de l’Orchestre de Paris, atteint un sommet 
de densité émotionnelle dans l’Andante, qui fait 
de cette Symphonie concertante, composée 
à vingt-trois ans, une partition digne des 
chefs-d’œuvre de la dernière période. Parfois 
qualifiée de « classique », la Symphonie no 2 
de Brahms magnifie elle aussi  les cordes, 
notamment dans l’Adagio où domine le lyrisme 
méditatif des violoncelles, démontrant toutes les 
leçons que Brahms a tirées de Mozart.

TARIFS   62 € I 52 € I 42 € I 32 € I 20 € I 10 € TARIFS   52 € I 42 € I 37 € I 27 € I 20 € I 10 €

Les concerts de la rentrée 
de l’Orchestre de Paris
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TARIFS   62 € I 52 € I 42 € I 32 € I 20 € I 10 €€

Mercredi 23 et jeudi 24 
20H30    

Serge Rachmaninoff 
Concerto pour piano no 3

Sergueï Prokofiev 
Roméo et Juliette, extraits des Suites 
no 1, 2 & 3

Tugan Sokhiev direction  
Lukas Geniušas  piano 

Deux chefs-d’œuvre de la musique russe 
ici en miroir : d’abord la magnétique mu-
sique de ballet de Prokofiev pour Roméo 
et  Juliette, avec ses numéros célébrissimes 
comme la « marche des chevaliers », et le 
Concerto no 3 de Rachmaninoff, monu-
ment de lyrisme postromantique. La vision 
russe de la tragédie élisabéthaine n’est pas 
sans rappeler l’une des caractéristiques de 
l’ample Concerto no 3 de Rachmaninoff, 
l’un des plus périlleux du répertoire, qui 
s’ancre, dès son fameux thème introductif, 
dans des réminiscences du folklore russe et 
de la liturgie orthodoxe.

Mercredi 30 et jeudi 1er octobre
20H30   

Camille Saint-Saëns 
Concerto pour violon no 3 

Igor Stravinski 
Le Sacre du printemps

Tugan Sokhiev direction  
Gil Shaham violon 
 

Le Concerto pour violon no 3 de Saint-
Saëns témoigne du raffinement d’une 
« civilisation romantique »  à son apogée. 
À cette partition suave, il fallait un 
contrepoint puissant : le véritable totem 
de la modernité musicale qu’est Le Sacre 
du printemps de Stravinski, formidable rite 
païen, partition « barbare » pour laquelle, 
un certain 29 mai 1913, on brisa les 
fauteuils. 

TARIFS   62 € I 52 € I 42 € I 32 € I 20 € I 10 €
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Maurice Ravel (1875-1937)

 Le Tombeau de Couperin

I. Prélude 
II. Forlane 
III. Menuet
IV. Rigaudon

Composition : en 1914-1917 pour la version piano ; 1919-1920 pour la 
version orchestre.  
Création : le 28 février 1920 aux Concerts Pasdeloup (Paris) sous la 
direction de Rhené-Baton.
Effectif : 2 flûtes (la 2e aussi piccolo), 2 hautbois (le 2e aussi cor anglais),  
2 clarinettes, 2 bassons – 2 cors, trompette – harpe – cordes
Dédicace : I. « À la mémoire du Lieutenant Jacques Charlot » – II. « À la 
mémoire du Lieutenant Gabriel Deluc »  – III. « À la mémoire de Jean Dreyfus »  
IV. « À la mémoire de Pierre et Pascal Gaudin »
Durée : environ 17 minutes

Héritier des grandes pièces vocales de déploration, comme la célèbre Nymphes des 
bois de Josquin des Prés sur la mort de Ockeghem, le genre musical du « tombeau » 
caractérise la musique française pour luth des XVIe et XVIIIe siècles. Tombé en 
désuétude, il renaît à la fin du XIXe siècle dans le répertoire pour orgue, et revient en 
pleine lumière avec Le Tombeau de Couperin, composé par Ravel en 1917. Au-delà 
de l’hommage stylistique distancié à l’un des grands noms de la musique française, il 
s’agit avant tout d’une pièce dédiée à six camarades que le compositeur vit tomber sur 
le front de la Première Guerre mondiale, dont l’un était l’époux de Marguerite Long, 
créatrice de l’œuvre en public. Composée donc de six mouvements (Prélude, Fugue, 
Forlane, Rigaudon, Menuet, Toccata), la partition fut d’abord dédiée au piano, où 
elle étonne par sa transparence, par sa pudeur émotionnelle, presque par sa gaieté : 
fuyant toute solennité funèbre, Ravel transforme l’hommage aux morts en manifeste 
esthétique du style français. Pour l’orchestration qu’il réalisa dès l’année suivante, 
Ravel décida de ne pas retenir la Fugue et la Toccata, dont le caractère spécifiquement 

Les œuvres
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pianistique ne pouvait à ses yeux être efficacement transposé. C’est donc une œuvre 
en quatre mouvements qu’il réalise, dans laquelle un langage harmonique moderne 
fusionne avec l’esprit et les textures de la musique instrumentale du XVIIIe siècle. 
Vif et tourbillonnant, le Prélude est dominé par le timbre entêtant du hautbois, qui 
confère à la pièce la 
légèreté ornementale 
des pièces de clavecin, 
l ’e f f e t  a r c h a ï s a n t 
n’empêchant nullement 
d e s  m o m e n t s  d e 
p a r o x y s m e .  V i e n t 
e ns u i t e  l a  c é l è b re 
Forlane – à l’origine 
une danse de cour 
italienne – caractérisée 
par sa mélodie quelque 
peu préc ieuse, son 
charme saut i l lant et 
l ’ é l é g ance  d e  s on 
r y thme pointé. Tout 
u n  p a s s é  v i e n t  e n 
mémoire, bien qu’on soit loin, en réalité, du langage de Couperin : l’harmonie 
particulièrement acidulée, ironique, presque agressive, fait sans doute de cette 
pièce la plus surprenante et la plus moderne de l’ensemble. C’est encore le hautbois 
qui domine les débats dans le Menuet, danse prisée de Ravel, auquel on doit 
également un Menuet antique (1898) et un Menuet sur le nom de Haydn (1909). 
Cette pièce raffinée, avec sa mélancolie aux couleurs pastorales présente une 
étonnante « musette » centrale. Robuste et vigoureux, le Rigaudon conclusif adopte 
les accents d’une danse villageoise, fortement portée par les cuivres. Au cœur 
de cette rusticité parodique, l’intermède central, magnifiant une dernière fois le 
hautbois, glisse pourtant un climat d’équivoque mélancolie, synthétisant à merveille 
la subtilité d’une partition qui est aussi, sans pompe cocardière, un étendard secret 
de la musique française.

C’est dans Le Tombeau de Couperin 
qu’il trouva une nouvelle fois 
refuge. (…) Fenêtres closes, 
dans le silence, Ravel pavoisa sa 
musique aux couleurs de Paris, 
avec tous ses drapeaux et le ciel 
autour. Il déposa dans Le Tombeau 
la joie sans la déception, l’énergie 
sans l’épuisement, la mélancolie 
sans le désespoir et la grâce de ce 
qui devait être et vit.

 Michel Bernard, écrivain



8

EN SAVOIR PLUS 

– Roland-Manuel, Ravel, 1938, rééd. Mémoire du Livre, 2000 

– Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, 1947, rééd. Fata Morgana, 2008

– Jean Echenoz, Ravel, les Éditions de Minuit, 2006

– Michel Bernard, Les Forêts de Ravel, Paris, Éd. La Table ronde, 2015

L'ŒUVRE ET L'ORCHESTRE
Le Tombeau de Couperin, dans sa version orchestrale, est au répertoire de l’Orchestre de Paris 

depuis 1969 où il fut dirigé par Louis de Froment. Lui ont succédé Leonard Bernstein en 1971, 

Daniel Barenboim en 1975, 1976, 1977, 1978 et 1981, Emmanuel Krivine en 1998, Armin 

Jordan en 1998, Paavo Järvi en 2012 et Josep Pons enfin en 2017.
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)

 Symphonie n° 7 en la majeur, op. 92

I. Poco sostenuto. Vivace
II. Allegretto
III. Presto
IV. Allegro con brio 

Composition : en 1811-1812 à Teplitz, en Bohême
Création : le 8 décembre 1813 à Vienne, sous la direction de Beethoven
Dédicace : au comte Moritz von Fries
Effectif : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons – 2 cors, 2 trompettes
– timbales – cordes 
Durée : environ 38 minutes

C’est dans un contexte patriotique et martial que Beethoven monta lui-même au pupitre 
pour créer sa Septième Symphonie. Donné au bénéfice des soldats blessés lors de 
la bataille de Hanau, le concert incluait en effet La Bataille de Vittoria, célébrant la 
victoire des Anglais sur la France de Napoléon. De manière assez prévisible, le succès 
fut au rendez-vous, occasionnant l’un des plus grands triomphes publics de la carrière 
du compositeur. Le deuxième mouvement de la symphonie fut instantanément bissé, et 
l’œuvre redonnée dès les jours suivants. 

Le premier mouvement, Poco sostenuto puis Vivace, commence par une longue introduction, 
remarquable par sa majesté et par la mise en valeur du timbre des bois. Elle prépare 
organiquement l’accélération subite du tempo, avec l’explosion du Vivace, pure déflagration 
rythmique qui engendre deux thèmes, lesquels sont ensuite développés, l’élément rythmique 
occupant le premier plan, jusqu’à la concentration d’énergie conclusive. 

Vient ensuite l’Allegretto, l’une des pages les plus justement célèbres de toute la littérature 
symphonique. Magnétique, obsédant, il repose presque entièrement sur la section des 
cordes et consiste en un vaste ostinato (répétition « obstinée » d'une formule rythmique
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ou mélodique accompagnant les différents éléments thématiques durant tout le morceau) 
varié, sur un rythme solennel et immuable. Les épisodes intermédiaires et l’adjonction de 
superbes contrechants, enrichissant l’expression et la texture sonore, ne font que souligner 
la permanence de la marche, corporelle et « cardiaque ». 

Le troisième mouvement possède tous les caractères d’un scherzo enjoué, où s’impose 
l’esprit de la danse. La construction met en valeur une mélodie que le compositeur aurait 
empruntée à un hymne religieux de Basse-Autriche évoquant la notion de pèlerinage. 

Impressionnant, le Finale, Allegro con brio, est une pure démonstration d’énergie 
beethovénienne : après des accents à la rythmique impérieuse, les cordes s’engagent dans 
un motif tournoyant et obstiné – Wagner parlera de « bacchanale » – convoquant cors, 

trompettes, violoncelles, 
contrebasses et timbales, 
suivi par  un nouveau 
t h è m e  t r é p i g n a n t , 
trompetant, avant de 
reveni r  à un thème 
quasi aérien… jusqu'à 
la fin abrupte, en plein 
dé l i re .  Car l  Mar ia 
vo n  We b e r  j u g e ra 
quant à lui qu’après 
de tels débordements, 
Beethoven étai t mûr 
pour l'asile ! On peut 
préférer la douceur de la 
Sixième, la dramaticité 
de la Cinquième, la 
majesté de la Neuvième, 

mais c’est bien dans cette Septième, admirable chef-d’œuvre symphonique, que 
Beethoven s’est avancé le plus loin dans son exploration pulsionnelle, rythmique de 
la musique corporelle.

Frédéric Sounac

Tout le tumulte, tout le désir et les 
tempêtes du cœur deviennent ici 
l’insolence bénie de la joie, qui nous 
emporte avec une puissance de 
bacchanale à travers l’immensité de 
la nature, les courants et les mers 
de la vie. (…) La Septième Symphonie 
est l’apothéose de la danse : c’est 
la danse à son plus haut degré, le 
principe même du mouvement 
corporel incarné dans la musique.

Richard Wagner
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EN SAVOIR PLUS 

– André Boucourechliev, Beethoven, Paris, Éd. Le Seuil, coll. Solfèges, 1994

– Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, Beethoven, Paris, Éditions Bleu nuit, coll. Horizons, 2016

– Bernard Fournier, Le Génie de Beethoven, Paris, Éd. Fayard, coll. Les chemins de la musique, 

2016

– Maynard Solomon, Beethoven, traduit de l’anglais par Hans Hildenbrand, Paris, Éd. Fayard, 

1977/2003

L'ŒUVRE ET L'ORCHESTRE
La Symphonie n° 7 de Beethoven est au répertoire de l’Orchestre de Paris depuis 1969 où 

elle fut dirigée par Louis de Froment. Lui ont succédé depuis Sir Georg Solti en 1972 et 1974, 

Gerd Albrecht en 1973 et 1982, Carlo Maria Giulini en 1973 et 1978, Jean Martinon en 

1975, Daniel Barenboim en 1975, 1976, 1977, 1981 et 1982, Eugen Jochum en 1984, Günther 

Herbig en 1988, Stanislas Skrowaczewski en 1990, Wolfgang Sawallisch en 1996 et 1997, 

Emmanuel Krivine en 1998, Yutaka Sado en 2003, Christoph Eschenbach en 2005 et 2020, 

Kazuki Yamada en 2009, Esa-Pekka Salonen en 2011, Paavo Järvi en 2014, Christoph von 

Dohnányi et Thomas Hengelbrock en 2018.
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Maurice Ravel
Né à Ciboure en 1875, Ravel grandit à Paris. 

Leçons de piano et cours de composition 

forment son quotidien, et il entre à l’âge de 14 

ans au Conservatoire de Paris. Il y rencontre le 

pianiste Ricardo Viñes, qui deviendra l’un de 

ses interprètes les plus dévoués, et se forge une 

culture personnelle où voisinent Mozart, Saint-

Saëns, Chabrier, Satie et le Groupe des Cinq. 

Ses premières compositions, dont le Menuet 

antique (1895), précèdent son entrée en 

1897 dans les classes d’André Gédalge et de 

Gabriel Fauré, qui reconnaît immédiatement 

le talent et l’indépendance de son élève. 

Ravel attire déjà l’attention, notamment par le 

biais de sa Pavane pour une infante défunte 

(1899), qu’il tient pour tant en piètre estime. 

Ses déboires au prix de Rome dirigent sur lui 

les yeux du monde musical, choqué de son 

exclusion du concours en 1905 après quatre 

échecs essuyés les années précédentes. En 

parallèle, une riche brassée d’œuvres prouve 

sans conteste aucun son talent : Jeux d’eau, 

Miroirs et Sonatine pour le piano ; Quatuor 

à cordes ; Shéhérazade sur des poèmes de 

Tristan Klingsor ; puis la Rapsodie espagnole, 

la suite Ma mère l’Oye ou le radical Gaspard 

de la nuit. Peu après la fondation de la Société 

musicale indépendante, concurrente de 

la plus conservatrice Société nationale de 

musique, l’avant-guerre voit Ravel subir ses 

premières déconvenues. Achevée en 1907, 

la « comédie musicale » L’Heure espagnole 

est accueillie avec froideur et même taxée 

de « pornographie » tandis que Daphnis et 

Chloé, écrit pour les Ballets russes (1912), 

peine à rencontrer son public. Le succès des 

versions chorégraphiques de Ma mère l’Oye 

et des Valses nobles et sentimentales rattrape 

cependant ces mésaventures. Malgré son 

désir de s’engager sur le front en 1914 (refusé 

dans l’aviation en raison de sa petite taille et 

de son poids léger, Ravel devient conducteur 

de poids lourds), Ravel ne cède pas au repli 

nationaliste qu’elle inspire à d’autres. Le 

compositeur, qui s’enthousiasmait pour le 

Pierrot lunaire de Schönberg ou Le Sacre du 

printemps de Stravinski, continue de défendre 

la musique contemporaine européenne et 

refuse d’adhérer à la Ligue nationale pour 

la défense de la musique française. Le conflit 

lui inspire Le Tombeau de Couperin, qui rend 

hommage à la musique du xviiie siècle. Période 

noire pour Ravel, qui porte le deuil de sa mère 

morte en 1917, l’après-guerre voit la reprise 

du travail sur La Valse, pensée dès 1906 et 

achevée en 1920. Ravel achète en 1921 une 

maison à Monfort-l’Amaury (Seine-et-Oise), 

bientôt fréquentée par tout son cercle d’amis, 

où celui qui est désormais considéré comme 

le plus grand compositeur français vivant 
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– Debussy est mort en 1918 – écrit la plupart 

de ses dernières œuvres, sa production 

s’arrêtant totalement en 1932. En attendant, 

le compositeur reste actif sur tous les fronts : 

musique de chambre (Sonate pour violon et 

violoncelle, Sonate pour violon et piano), 

scène lyrique (L’Enfant et les Sortilèges), 

ballet (Boléro), musique concertante (les 

deux concertos pour piano). En parallèle, 

l’homme est honoré de tous côtés – on lui 

offre notamment la Légion d’honneur en 

1920… qu’il refuse – et multiplie les tournées, 

en Europe, aux États-Unis et au Canada. 

À l’été 1933, les premières atteintes de la 

maladie neurologique qui vont l’emporter se 

manifestent. Petit à petit, Ravel, toujours au 

faîte de sa gloire, se retire du monde. Une 

intervention chirurgicale désespérée le plonge 

dans le coma, et il meurt en décembre 1937..

Ludwig van Beethoven
Les dons musicaux du petit Ludwig, né à Bonn 

en décembre 1770, inspirent rapidement à 

son père, ténor à la cour du prince-électeur de 

Cologne, le désir d’en faire un nouveau Mozart. 

Ainsi, il planifie dès 1778 diverses tournées… 

qui ne lui apporteront pas le succès escompté. 

Au début des années 1780, l’enfant devient 

l’élève de l’organiste et compositeur Christian 

Gottlob Neefe, qui lui fait notamment découvrir 

Bach. Titulaire du poste d’organiste adjoint à 

la cour du nouveau prince-électeur, Beethoven 

rencontre le comte Ferdinand von Waldstein, 

qui l’introduit auprès de Haydn en 1792. Le 

jeune homme quitte alors définitivement les 

rives du Rhin pour s’établir à Vienne ; il suit un 

temps des leçons avec Haydn, qui reconnaît 

immédiatement son talent (et son caractère 

difficile), mais aussi avec Albrechtsberger 

ou Salieri, et s’illustre essentiellement en tant 

que virtuose, éclipsant la plupart des autres 

pianistes. Il rencontre à cette occasion la 

plupart de ceux qui deviendront ses protecteurs 

au cours de sa vie, tels le prince Lichnowski, le 

comte Razoumovski ou le prince Lobkowitz. 

La fin du siècle voit Beethoven coucher sur le 

papier ses premières compositions d’envergure : 

les Quatuors op. 18, par lesquels il prend 

le genre en main, et les premières sonates 

pour piano, dont la « Pathétique » (no 8), 

mais aussi le Concerto pour piano no 1, 

parfaite vitrine pour le virtuose, et la Première 

Symphonie, créés tous deux en avril 1800 à 

Vienne. Alors que Beethoven semble promis 

à un brillant avenir, les souffrances dues aux 

premiers signes de la surdité commencent à 

apparaître. La crise psychologique qui en 
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résulte culmine en 1802, lorsqu’il écrit le 

« testament de Heiligenstadt », lettre à ses frères 

jamais envoyée et retrouvée après sa mort, où 

il exprime sa douleur et affirme sa foi profonde 

en l’art. La période est extrêmement féconde 

sur le plan compositionnel, des œuvres comme 

la Sonate pour violon « À Kreutzer » faisant 

suite à une importante moisson de pièces 

pour piano (Sonates nos 12 à 17 : « Quasi una 

fantasia », « Pastorale », « La Tempête »…). Le 

Concerto pour piano no 3 inaugure la période 

« héroïque » de Beethoven dont la Troisième 

Symphonie, créée en avril 1805, apporte une 

illustration éclatante. L’opéra attire également 

son attention : Fidelio, commencé en 1803, 

est représenté sans succès en 1805 ; il sera 

remanié à plusieurs reprises pour finalement 

connaître une création heureuse en 1814. 

La fin des années 1810 abonde en œuvres 

de premier plan, qu’il s’agisse des Quatuors 

« Razoumovski » op. 59 ou des Cinquième et 

Sixième Symphonies, élaborées conjointement 

et créées lors d’un concert fleuve en décembre 

1808. Cette période s’achève sur une note 

plus sombre, due aux difficultés financières 

et aux déceptions amoureuses. Peu après 

l’écriture, en juillet 1812, de la fameuse 

« Lettre à l’ immortelle bien-aimée », dont 

l’identité n’est pas connue avec certitude, 

Beethoven traverse une période d’infertilité 

créatrice. Malgré le succès de certaines de ses 

créations, malgré l’hommage qui lui est rendu 

à l’occasion du Congrès de Vienne (1814), le 

compositeur se heurte de plus en plus souvent 

à l’incompréhension du public. Sa surdité 

dorénavant totale et les procès à répétition 

qui l’opposent à sa belle-sœur pour la tutelle 

de son neveu Karl achèvent de l’épuiser. La 

composition de la Sonate « Hammerklavier », 

en 1817, marque le retour de l’inspiration. La 

décennie qu’il reste à vivre au compositeur 

est jalonnée de chefs-d’œuvre visionnaires 

que ses contemporains ne comprendront en 

général pas. Les grandes œuvres du début des 

années 1820 (la Missa solemnis, qui demanda 

à Beethoven un travail acharné, et la Neuvième 

Symphonie, qui allait marquer de son empreinte 

tout le xixe siècle) cèdent ensuite la place aux 

derniers quatuors et à la Grande Fugue pour 

le même effectif, ultimes productions d’un esprit 

génial. Après plusieurs mois de maladie, le 

compositeur s’éteint à Vienne en mars 1827 ; 

dans l’important cortège qui l’accompagne à 

sa dernière demeure, un de ses admirateurs de 

longue date, Franz Schubert.
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Le saviez-vous ?
   Les symphonies de Beethoven

Héritier de ses maîtres classiques, dont il conserve souvent la nomenclature 
orchestrale, Beethoven « inventa » lit téralement la symphonie romantique, 
en conférant au genre des dimensions, une organicité, une intensité inédites : 
tous les grands symphonistes – Mahler, Bruckner, Chostakovitch (pour ne 
citer qu’eux) – en procèdent directement.

Ainsi, s’il ménage évidemment des progressions et n’est en rien monolithique, 
le massif des neuf symphonies beethovéniennes demeure-t-il un ensemble 
cul turel à l’autor i té inégalée, dont l’ in terprétat ion const i tue pour un 
orchestre – et pour un chef – un défi sans cesse renouvelé. La Troisième 
(« Eroica »), la Cinquième, avec ses fameux coups « du destin », la Sixième 
(« Pastorale »), la Septième, avec son hypnotique Allegretto, la Neuvième, 
à elle seule un mythe, jouissent sans doute d’une aura particulière, mais il 
n’est en vérité pas une note de l’ensemble qui ne trahisse la cohérence, la 
fabuleuse et fertile économie de moyens, la pensée musicale, instantanément 
reconnaissable, du maître de Bonn.

Frédéric Sounac
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et Marie-Pauline Martin

L E S  É D I T I O N S  D E  L A  P H I L H A R M O N I E

Monstre démiurge pour les uns, figure du 
héros pour les autres, chantre de  la liberté 
républicaine, modèle de la puissance inspirée, 
incarnation de la Création enfiévrée ou 
parangon de la Douleur sublimée, Beethoven 
a façonné, depuis bientôt deux siècles, un 
imaginaire littéraire, visuel et musical d’une 
richesse prodigieuse. De Klimt à Beuys, de 
Gide à Haneke, de Burne-Jones à Pierre 
Henry, en passant par Hartung, Basquiat 
et Kubrick, l’aura beethovénienne hante les 
artistes et ne manque jamais son objet : celui 
d’électriser le regard, l’oreille et l’esprit. Beethoven désigne aujourd’hui bien 
plus qu’un objet d’étude historique ou musicologique ; il tient avant tout d’un 
imaginaire collectif, à la fois populaire et savant, politique et artistique, dans 
lequel se mire constamment notre humanité. Telle est l’identité du musicien 
que cet ouvrage restitue, à travers un riche parcours iconographique, tout en 
questionnant l’adéquation, ou au contraire la distorsion, entre le Beethoven 
«  historique » et son devenir imaginaire.
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du musicien que cet ouvrage  restitue, à travers un 
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9:HSMARA=V^\XZY:

À l’occasion de l’exposition « Ludwig van. Le mythe Beethoven »,  
la Cité de la musique - Philharmonie de Paris a commandé 

au photographe Oliviero Toscani un travail 
montrant la vigueur, au présent, de l’imaginaire beethovénien. 

oliviero toscani (né en 1942)
Roll over Beethoven I
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oliviero toscani (né en 1942)
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2016
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Klaus Mäkelä

Klaus Mäkelä occupera les fonctions de 

conseiller musical de l ’Orchestre de Paris 

dès le 1er septembre 2020 pour devenir 

son prochain directeur musical à par tir du 

1er septembre 2022. 

Chef d’orchestre et violoncelliste, né en 1996, 

à Helsinki, dans une famille de musiciens, Klaus 

Mäkelä entre à l’Académie Sibelius d’Helsinki 

dès l’âge de 12 ans pour suivre l'enseignement 

de Jorma Panula (direction d’orchestre) et 

Marko Ylönen (violoncelle). Très tôt, il se 

produit comme violoncelliste soliste, notamment 

aux côtés des principaux orchestres finlandais. 

Klaus Mäkelä fait ses débuts avec le Symphonique 

de la radio suédoise en 2017 comme chef invité ; il 

en devient principal chef invité la saison suivante. 

Depuis 2018, il est également artiste associé de 

la Tapiola Sinfonietta et depuis 2019, directeur 

artistique du festival de musique de Turku. En 

2017-2018, Klaus Mäkelä a fait ses débuts 

avec le Symphonique de la radio suédoise, 

le Philharmonique royal de Stockholm,  le 

Symphonique métropolitain de Tokyo, l’Orchestre 

de l’ElbPhilharmonie (ex-NDR de Hambourg) et 

l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. 

2018-2019 marque un point de bascule dans 

la reconnaissance internationale de ce jeune 

prodige formé par Jorma Panula, puisqu’il fait des 

débuts remarqués avec l’Orchestre de Paris en 

juin 2019, mais aussi avec le London Philharmonic 

Orchestra, le MDR Sinfonoieorchester de Leipzig, 

l’Orchestre de Bamberg, l’Orchestre national 

de Lyon et  l’Orchestre de la radio de Francfort. 

Il dirige également l’Académie Karajan du 

Philharmonique de Berlin en tournée en Chine. 

Plus récemment, Klaus Mäkelä dirige avec 

succès les plus prestigieuses phalanges comme 

l’Orchestre de Cleveland, le Symphonique de la 

radio bavaroise ou le Symphonique de la ville de 

Birmingham (CBSO). Il fera ses débuts la saison 

prochaine avec le London Philharmonic Orchestra, 

le Gewandhaus de Leipzig, le Concertgebouw 

d’Amsterdam et  le Symphonique de Boston. 

Il est nommé en 2018 chef principal et conseiller 

artistique de l’Orchestre philharmonique d’Oslo 

dont il prend la direction musicale dès la saison 

2020-2021 et ce pour une durée de 7 ans.
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Orchestre de Paris
Héritier de la Société des Concerts du 

Conservatoire fondée en 1828, l’Orchestre a 

donné son concert inaugural le 14 novembre 

1967 sous la direction de Charles Munch. Herbert 

von Karajan, Sir Georg Solti, Daniel Barenboim, 

Semyon Bychkov, Christoph von Dohnányi, 

Christoph Eschenbach, Paavo Järvi et enfin Daniel 

Harding se sont ensuite succédé à sa direction. 

En  juin dernier, Klaus Mäkelä a été nommé 

Conseiller musical de l'Orchestre de Paris pour 

deux ans et prendra ses nouvelles fonctions dès 

la rentrée prochaine, avant de devenir directeur 

musical de l'Orchestre en 2022, succédant ainsi 

à Daniel Harding.

Résident principal de la Philharmonie de Paris 

dès son ouverture en janvier 2015 après bien 

des migrations sur un demi-siècle d’histoire, 

l’Orchestre de Paris a ouvert en janvier 2019 une 

nouvelle étape de sa riche histoire en intégrant ce 

pôle culturel unique au monde sous la forme d’un 

département spécifique. L’orchestre est désormais 

au cœur de la programmation de la Philharmonie 

et dispose d’un lieu adapté et performant pour 

perpétuer sa tradition et sa couleur française.

Première formation symphonique française, 

l’Orchestre de Paris donne avec ses 119 musiciens 

une centaine de concerts chaque saison à la 

Philharmonie ou lors de tournées internationales. 

Il inscrit son action dans le droit fil de la tradition 

musicale française en jouant un rôle majeur au 

service des répertoires des xixe et xxe siècles, 

comme de la création contemporaine à travers 

l’accueil de compositeurs en résidence, la créa-

tion de nombreuses œuvres et la présentation de 

cycles consacrés aux figures tutélaires du xxe siècle 

(Messiaen, Dutilleux, Boulez, etc.). Depuis sa 

première tournée américaine en 1968 avec 

Charles Munch, l’Orchestre de Paris est l’invité 

régulier des grandes scènes musicales et a tissé 

des liens privilégiés avec les capitales musicales 

européennes, mais aussi avec les publics japo-

nais, coréen et chinois.

Renforcé par sa position au centre du dispositif 

artistique et pédagogique de la Philharmonie 

de Paris, l’Orchestre a plus que jamais le jeune 

public au cœur de ses priorités. Que ce soit dans 

les différents espaces de la Philharmonie ou hors 

les murs – à Paris ou en banlieue –, il offre une 

large palette d’activités destinées aux familles, 

aux scolaires ou aux citoyens éloignés de la 

musique ou fragilisés.

Afin de mettre à la disposition du plus grand 

nombre le talent de ses musiciens, l’Orchestre 

diversifie sa politique audiovisuelle en nouant 

des partenariats avec Radio Classique, Arte et 

Mezzo. 

orchestredeparis.com
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Direction générale
Laurent Bayle

Directeur général de la Cité 

de la musique – Philharmonie 

de Paris

Thibaud Malivoire de Camas

Directeur général adjoint

Direction de l’Orchestre 
de Paris
Anne-Sophie Brandalise

Directrice

Édouard Fouré Caul-Futy

Délégué artistique

Premiers violons solos
Philippe Aïche

Roland Daugareil

Violons
Eiichi Chijiiwa, 2e violon solo

Serge Pataud, 2e violon solo

Nathalie Lamoureux, 3e solo

Philippe Balet, 2e chef d’attaque

Joseph André 

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

Damien Vergez 

Caroline Vernay

Altos 
Ana Bela Chaves, 1er solo

David Gaillard, 1er solo

Nicolas Carles, 2e solo

Florian Voisin, 3e solo

Clément Batrel-Genin

Hervé Blandinières 

Flore-Anne Brosseau

Sophie Divin

Chihoko Kawada

Béatrice Nachin

Nicolas Peyrat

Marie Poulanges

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

Ulysse Vigreux, 1er solo 

Sandrine Vautrin, 2e solo

Benjamin Berlioz

Jeanne Bonnet 

Igor Boranian

Stanislas Kuchinski

Mathias Lopez

Marie van Wynsberge

Flûtes
Vincent Lucas, 1er solo

Vicens Prats, 1er solo

Bastien Pelat

Florence Souchard-Delépine
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Petite flûte
Anaïs Benoit

Hautbois
Alexandre Gattet, 1er solo

Rémi Grouiller

Cor anglais
Gildas Prado

Clarinettes
Philippe Berrod, 1er solo

Pascal Moraguès, 1er solo

Arnaud Leroy

Petite clarinette
Olivier Derbesse

Bassons
Giorgio Mandolesi, 1er solo

Marc Trénel, 1er solo

Lionel Bord

Yuka Sukeno

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

Célestin Guérin, 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
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Rejoignez
Le Cercle de l'Orchestre de Paris

REMERCIEMENTS

MEMBRES GRANDS MÉCÈNES
 CERCLE CHARLES MUNCH

Anthony Béchu, Nicole et Jean-Marc 
Benoit, Christelle et François Bertière, 
Agnès et Vincent Cousin, Pierre Fleuriot, 
Pascale et Eric Giuily, Annette et Olivier 
Huby, Tuulikki et Claude Janssen, Claude 
et Denis Kessler, Brigitte et Jacques 
Lukasik, Danielle et Bernard Monassier, 
Laetitia Perron et Jean-Luc Paraire, Eric 
Rémy, Brigitte et Bruno Revellin-Falcoz, 
Carine et Eric Sasson, Peace Sullivan.

MÉCÈNES 

Béatrice Beitmann et Didier Deconink, 
Anne et Jean-Pierre Duport, France 
et Jacques Durand, Vincent Duret, 
Philippine et Jean-Michel Eudier,S et JC 
Gasperment, Thomas Govers, Marie-
Claude et Jean-Louis Laflute, Michel 
Lillette, François Lureau, Michèle Maylié, 
Gisèle et Gérard Navarre, Catherine 
et Jean-Claude Nicolas, Emmanuelle 
Petelle et Aurélien Veron, Eileen et  
Jean-Pierre Quéré, Olivier Ratheaux, 
Agnès et Louis Schweitzer.

DONATEURS

Françoise Aviron, Isabelle Bouillot, 
Sabine Boulinguez, Jean Bouquot, 
Claire et Richard Combes, Maureen 
et Thierry de Choiseul, Christiane et 
Gérard Engel, Nicolas Gayerie et 
Yves-Michel Ergal, Claudie et François 
Essig, Jean-Luc Eymery, Claude et Michel 
Febvre, Anne-Marie Gachot, Catherine 
Ollivier et François Gerin, Bénédicte et 
Marc Graingeot, Maurice Lasry, Gilbert 
Leriche, Eva Stattin et Didier Martin, Ana 
et André Oganesoff, Christine Guillouet 
Piazza et Riccardo Piazza, Annick et 
Michel Prada, Martine et Jean-Louis 
Simoneau, Odile et Pierre-Yves Tanguy, 
Colette et Bill Toynbee, Claudine et  
Jean-Claude Weinstein.

PRÉSIDENT Pierre Fleuriot / PRÉSIDENT D'HONNEUR Denis Kessler

DEVENEZ MEMBRE  
DU 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.
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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

En
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ris

es

CONTACTS

Claudia Yvars 
Responsable du mécénat et de l'événementiel  
01 56 35 12 05•cyvars@orchestredeparis.com

Mécénat entreprises :  
Florian Vuillaume 
Chargé du mécénat et du parrainage d'entreprises 
01 56 35 12 16 •fvuillaume@orchestredeparis.com  

Mélomanes :  
Chloé Decrouy  
Chargée des donateurs individuels et de 
l’événementiel  
01 56 35 12 42•cdecrouy@orchestredeparis.com



Nouveau mécène  
de l'Orchestre de Paris

Le Groupe ADP – Aéroports de Paris 

rejoint le Cercle des entreprises 

avec le statut de membre d’honneur, 

et soutient ainsi les activités de 

l’Orchestre de Paris


