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Ce concert, présenté par Benjamin François, est diffusé en direct sur France Musique  
et disponible sur le site de France Musique. 
Ce concert est également donné dans le cadre du Grand Tour du National  
le vendredi 14 octobre à la MC2-Grenoble.

CÉSAR FRANCK
Psyché, mouvements symphoniques

1. Sommeil de Psyché
2. Psyché enlevée par les zéphirs

3. Les jardins d’Éros
4. Psyché et Éros

25 minutes environ

MAURICE RAVEL
Shéhérazade

Trois poèmes pour chant et orchestre sur des vers de Tristan Klingsor
1. Asie

2. La Flûte enchantée
3. L’Indifférent

17 minutes environ

ENTRACTE

SERGE PROKOFIEV
Cendrillon, suite de ballet
1. Introduction - 2. Danse du châle

3. Départ interrompu - 4. Arrivée de Cendrillon au bal
5. Grande Valse - 6. Promenade

7. Variation de Cendrillon - 8. Variation du Prince
9. Valse-Coda - 10. Minuit

11. Premier galop du Prince - 12. Orientalia
13. Eveil de Cendrillon - 14. Le Prince et Cendrillon

35 minutes environ
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CÉSAR FRANCK 1822-1890
Psyché, mouvements symphoniques
Poème symphonique composé en 1886-1887. Créé le 10 mars 1888 à Paris, salle Érard, à la Société nationale de 
musique, sous la direction de l’auteur. Suite d’orchestre éditée par Le Bailly-Bornemann à Paris en 1900. Dédié à 
Vincent d’Indy. 
Nomenclature : 1 piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 1 clarinette basse, 4 bassons ; 4 cors,  
2 trompettes, 2 cornets à pistons, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; 2 harpes ; les cordes.

La fable de Psyché est relatée par Apulée, écrivain latin du iie siècle, dans Les 
Métamorphoses : ses amours avec Cupidon, la faute qu’elle commet en le regardant 
malgré la défense, les misères que Vénus lui fait endurer et sa réconciliation finale avec 
l’époux. Bien des artistes ont illustré ce récit : La Fontaine dans ses Amours de Psyché 
et de Cupidon (1669), Ambroise Thomas dans son opéra-comique Psyché (1857) et 
d’innombrables peintres et sculpteurs tels que Raphaël, Rubens, Canova, David ou 
Bouguereau. Représentée dès l’Antiquité sous forme allégorique avec des ailes de 
papillon, Psyché (« âme », en grec) a accédé au statut de mythe grâce aux penseurs 
chrétiens qui ont vu en elle la personnification de l’âme humaine déchue, parvenant à 
travers les épreuves à retrouver l’amour divin.
Sans ignorer le conte d’Apulée, c’est à cette interprétation que se réfère César Franck, 
l’organiste de Sainte-Clotilde et l’auteur des Béatitudes, dans son vaste poème 
symphonique Psyché. Celui-ci se place sous le signe d’un « idéalisme sensuel », selon 
l’expression de Joël-Marie Fauquet, témoignant à la fois d’une grande élévation de 
sentiments et d’une sensualité troublante. En trois parties, l’œuvre est écrite à l’origine pour 
orchestre et chœurs, mais elle est souvent présentée, comme ici, sous la forme abrégée 
d’une suite symphonique en quatre mouvements qui écarte les épisodes de la chute et de 
la rédemption de Psyché.
La voluptueuse peinture du Sommeil de Psyché laisse entrevoir, dans l’évocation du rêve 
de la jeune fille, « un bonheur absolu qui n’est pas de ce monde ». L’orchestre, d’une rare 
suavité, est dominé par les cordes, les bois et les cors. Des effluves de harpe s’y mêlent 
dans Psyché enlevée par les zéphirs, dont la musique aérienne et tournoyante provient 
d’un précédent poème symphonique de Franck, Les Éolides (1877). La jeune fille est 
alors déposée dans Les jardins d’Éros ; la nature lui fait fête et l’orchestre exulte. Enfin, 
c’est l’union de Psyché et Éros dont les thèmes se répondent avant que « leurs âmes se 
confondent » – on pense à la Scène d’amour de Roméo et Juliette de Berlioz. Ce dernier 
morceau s’achève sur une réminiscence aux altos du grave avertissement du chœur 
(« Mais Psyché souviens-toi que tu ne dois jamais de ton mystique époux connaître le 
visage »), motif emprunté par Franck à son Quintette pour piano et cordes (1880).
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CES ANNÉES-LÀ :

1886 : Sigmund Freud s’établit comme médecin à Vienne. Le Baiser de Maïna, roman 
indien de Robert de Bonnières.
1887 : naissance du peintre Marc Chagall (7 juillet), de l’architecte Charles-Édouard 
Jeanneret dit Le Corbusier (6 octobre).
1888 : Schéhérazade, suite symphonique de Rimski-Korsakov d’après les contes des 
Mille et une nuits. Madame Chrysanthème, roman japonais de Pierre Loti.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Joël-Marie Fauquet, César Franck, Paris, Fayard, 1999. La biographie de référence.
Psyché de César Franck. 
- Apulée en rêvait est un épisode de l’émission Musicopolis d’Anne-Charlotte Rémond, 
à écouter sur francemusique.fr
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MAURICE RAVEL 1875-1937
Shéhérazade
Trois poèmes pour chant et orchestre sur des vers de Tristan Klingsor

Composé en 1903. Créé le 17 mai 1904 à Paris, Nouveau-Théâtre, à la Société nationale de musique, par Jane 
Hatto (soprano) et l’Orchestre de la SNM sous la direction d’Alfred Cortot. Édité à Paris par Gabriel Astruc en 1904 
(voix et piano) et par Durand en 1914 (voix et orchestre). Dédié à Jane Hatto (1.), Mme René de Saint-Marceaux 
(2.) et Mme Sigismond Bardac (3.) 
Nomenclature : soprano solo ; 1 piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors,  
2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ; 2 harpes ; les cordes.

Venus d’Inde, passés en Perse, traduits en arabe, les contes des Mille et une nuits font 
rêver les hommes depuis des temps immémoriaux. Français et Européens les découvrirent 
au xviiie siècle, dans la traduction d’Antoine Galland. À la fin du xixe, le jeune Ravel en subit 
à son tour la fascination. Encore étudiant au Conservatoire, le futur auteur de Ma Mère 
l’Oye imagina une sorte d’opéra-ballet dont la belle Schéhérazade serait l’héroïne. De ce 
mirifique projet, seule vit le jour une Ouverture de féerie (1899), bientôt enterrée, mais le 
jeune musicien ne tarda à revenir, par un chemin détourné, à la conteuse légendaire.

En 1903, son ami Tristan Klingsor – pseudonyme ô combien wagnérien de Léon Leclère 
– publiait un recueil de poèmes intitulé Shéhérazade. Membre comme Ravel du groupe 
des Apaches, joyeuse bande d’artistes d’avant-garde, Klingsor était à la fois poète, 
peintre, musicien et critique d’art. Séduit par le pittoresque oriental, la souplesse et la 
musicalité de ses vers libres, Ravel choisit trois pièces pour en faire un cycle de mélodies 
avec orchestre. Sa prosodie, soucieuse « d’en exalter les accents et les inflexions, de les 
magnifier par la transposition mélodique », rappelle par sa justesse celle de Debussy 
dans Pelléas et Mélisande (1902), même s’il opte pour une vocalité plus ample et variée, 
allant du simple recto tono au lyrisme le plus expressif. Il se révèle aussi un magicien 
de l’orchestre et laisse éclater son admiration pour les grands Russes : Rimski-Korsakov, 
Borodine et Balakirev, qui ont eux-mêmes tant célébré les prestiges de l’Orient. 

Asie est l’évocation d’un fabuleux voyage imaginé par un poète fin-de-siècle, enchaînant 
comme dans un rêve les « escales successives d’un bateau ivre » (Jankélévitch) sur les 
rivages orientaux. Appelée par l’ensorcelant solo de hautbois initial, la voix entre sur 
une triple invocation dont le rythme iambique (brève-longue) unifie toute la partition. 
Au fil de ses visions, enclenchées par d’incantatoires « Je voudrais… », un orchestre aux 
mille couleurs, tour à tour berceur, dansant, exalté ou sensuel révèle à nos oreilles les 
multiples facettes d’un continent mystérieux. Les deux autres mélodies sont plus brèves. 
Dans La Flûte enchantée, duo d’amour paradoxal, une odalisque repose auprès de son 
vieux maître endormi, tandis que son bien-aimé, au dehors, joue de la flûte. L’instrument 
séducteur enlace la voix de la jeune femme, donnant un relief étonnant à cette scène 
d’intérieur. Plus énigmatique, L’Indifférent est le portrait ambigu et troublant d’un jeune 
éphèbe déclinant des avances à peine voilées. À l’image de ce « bel indifférent », la 
mélodie suit un rythme indolent, atteignant son apogée sur l’évocation du chant de 
l’adolescent à la clarinette, « comme une musique fausse ».
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CES ANNÉES-LÀ :

1899-1904 : Joseph Charles Mardrus publie la deuxième traduction française des Mille 
et une nuits, en 16 volumes.
1905 : Rimski-Korsakov termine son opéra La Légende de la ville invisible de Kitège et de 
la vierge Fevronia

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Christian Goubault, Maurice Ravel, le jardin féerique, Paris, Minerve, 2004. 
Une exploration de l’univers ravélien à travers ses œuvres.
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Cher public de Radio France, vous assistez à un concert 
radiophonique diffusé en direct sur France Musique 
et francemusique.fr

140 000 auditeurs écoutent 
le concert via l’antenne et le site 
de France Musique. 

Pour rendre cette réalité 
plus palpable, nous avons 
souhaité que les producteurs 
de France Musique viennent 
présenter les concerts sur la scène 
de l’Auditorium, en présence 
des musiciens et de leur public, 
et non dans l’anonymat du studio. 
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MAURICE RAVEL
Shéhérazade (poème de Tristan Klingsor)

1. Asie
à Jeanne Hatto

Asie, Asie, Asie, 
Vieux pays merveilleux des contes de nourrice, 
Où dort la fantaisie 
Comme une impératrice 
En sa forêt tout emplie de mystères, 
Asie, 
Je voudrais m’en aller avec ma goélette 
Qui se berce ce soir dans le port, 
Mystérieuse et solitaire, 
Et qui déploie enfin ses voiles violettes 
Comme un immense oiseau de nuit dans le ciel d’or.
 
Je voudrais m’en aller vers les îles de fleurs 
En écoutant chanter la mer perverse 
Sur un vieux rythme ensorceleur ; 
Je voudrais voir Damas et les villes de Perse 
Avec les minarets légers dans l’air ; 
Je voudrais voir de beaux turbans de soie 
Sur des visages noirs aux dents claires ; 
Je voudrais voir des yeux sombres d’amour 
Et des prunelles brillantes de joie 
En des peaux jaunes comme des oranges ; 
Je voudrais voir des vêtements de velours 
Et des habits à longue franges ; 
Je voudrais voir des calumets entre des bouches 
Tout entourées de barbes blanches ; 
Je voudrais voir d’âpres marchands aux regards louches, 
Et des cadis et des vizirs 
Qui du seul mouvement de leur doigt qui se penche 
Accordent vie ou mort au gré de leur désir.
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Je voudrais voir la Perse et l’Inde et puis la Chine, 
Les mandarins ventrus sous les ombrelles, 
Et les princesses aux mains fines 
et les lettrés qui se querellent 
sur la poésie et sur la beauté ;
 
Je voudrais m’attarder au palais enchanté 
Et comme un voyageur étranger 
Contempler à loisir des paysages peints 
Sur des étoffes en des cadres de sapin 
Avec un personnage au milieu d’un verger ;
 
Je voudrais voir des assassins souriants 
Du bourreau qui coupe un cou d’innocent 
Avec un grand sabre courbé d’Orient ; 
Je voudrais voir des pauvres et des reines ; 
Je voudrais voir des roses et du sang ; 
Je voudrais voir mourir d’amour ou bien de haine, 
Et puis, m’en revenir plus tard 
Narrer mon aventure aux curieux de rêves, 
En élevant comme Sinbad ma vieille tasse arabe 
De temps en temps jusqu’à mes lèvres 
Pour interrompre le conte avec art...

2. La Flûte enchantée
à Mme René de Saint-Marceaux

L’ombre est douce et mon maître dort, 
Coiffé d’un bonnet conique de soie 
Et son long nez jaune en sa barbe blanche. 
Mais moi, je suis éveillée encore. 
Et j’écoute au dehors 
Une chanson de flûte où s’épanche, 
Tour à tour la tristesse ou la joie, 
Un air tour à tour langoureux ou frivole, 
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Que mon amoureux chéri joue, 
Et quand je m’approche de la croisée, 
Il me semble que chaque note s’envole 
De la flûte vers ma joue 
Comme un mystérieux baiser.

3. L’Indifférent
à Mme Sigismond Bardac

Tes yeux sont doux comme ceux d’une fille 
Jeune étranger, 
Et la courbe fine 
De ton beau visage de duvet ombragé 
Est plus séduisante encore de ligne.
Ta lèvre chante 
Sur le pas de ma porte 
Une langue inconnue et charmante 
Comme une musique fausse ; 
Entre ! et que mon vin te réconforte...
Mais non, tu passes 
Et de mon seuil je te vois t’éloigner 
Me faisant un dernier geste avec grâce 
Et la hanche légèrement ployée 
Par ta démarche féminine et lasse.
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SERGE PROKOFIEV 1891-1953
Cendrillon, suite de ballet
Ballet composé entre 1940 et 1944. Créé le 21 novembre 1945 au Bolchoï de Moscou dans une chorégraphie de 
Rostislav Zakharov et sous la direction de Yuri Fayer. Édité par le Chant du monde. 
Nomenclature : 1 piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 1 clarinette basse, 2 bassons,  
1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ; 1 harpe, 1 piano ; les cordes.

En 1940, suite au succès de la reprise de son Roméo et Juliette, le théâtre Kirov de Léningrad 
commanda à Prokofiev la partition d’un nouveau ballet, d’après le conte Cendrillon de Charles 
Perrault. Avec ce deuxième ballet destiné au public soviétique, le compositeur se confrontait à 
la grande tradition romantique du genre, dont Tchaïkovski avait été le plus éminent représentant. 
Toutefois, pour l’ancien collaborateur des Ballets russes de Diaghilev, il n’était pas question de se 
plier à la tradition académique, mais de la mettre à jour. Prêt à se frotter à l’écriture de polkas, de 
valses ou de variations, il comptait bien user de sa propre syntaxe, comme dans son opéra Les 
Fiançailles au couvent (1946), qui renoue avec l’esprit de Mozart et de Rossini. 
Percutée par l’Histoire, la genèse du ballet fut pour le moins chaotique. En juin 1941, l’invasion 
de l’URSS par l’armée allemande entraîna l’évacuation des artistes vers l’arrière. Prokofiev 
entreprit alors la composition de son opéra Guerre et Paix d’après Tolstoï, et ne reprit celle de 
Cendrillon qu’en 1943. Bien que les répétitions par la troupe du Kirov aient commencé en 
février 1944 à Perm, dans l’Oural, la création eut finalement lieu, après la guerre, au Bolchoï de 
Moscou. Depuis, Cendrillon s’est imposée comme un pilier du répertoire mondial et a inspiré de 
nombreux chorégraphes, tel Rudolf Noureev qui, pour l’Opéra de Paris, transposa l’action dans 
le Hollywood des années 1930. 
La partition de Cendrillon conjugue féerie, lyrisme et comédie. Prokofiev en tira lui-même trois 
suites d’orchestre, mais celle que l’on entendra ce soir, sélection de morceaux choisis du ballet, 
n’a pas été élaborée par lui*. Après l’introduction, qui présente deux des thèmes de Cendrillon, 
vient la Danse du châle, au cours de laquelle les deux méchantes sœurs se querellent. On passe 
ensuite directement au départ de Cendrillon pour le bal, puis à son arrivée à la réception, au 
milieu du deuxième acte, accompagnée d’une musique féerique (harmoniques de violons, 
triangle, célesta et glockenspiel). Aussitôt remarquée par le Prince, la jeune fille est entraînée dans 
une Grande Valse. Les invités lui rendent pompeusement hommage (Promenade), après quoi elle 
danse sa délicate variation, suivie de la fière variation du Prince et de la célèbre Valse-Coda. 
Soudain minuit sonne (tic-tac de l’horloge au wood block) : Cendrillon s’enfuit, laissant le Prince 
désespéré. Au troisième acte, trois galops figurent sa course à travers le monde à la recherche de 
la jeune fille à la pantoufle de verre. L’un de ses voyages le conduit dans une contrée exotique où 
il rencontre une beauté orientale (Orientalia). Enfin, il visite la maison de Cendrillon et reconnaît 
bientôt sa bien-aimée sous ses haillons. Le ballet se conclut par un Adagio Passionato, en forme 
d’inextinguible chant d’amour.

Gilles Saint-Arroman

* Cristian Măcelaru a choisi les numéros du ballet pour ordonner cette suite.
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CES ANNÉES-LÀ :

1941 : Symphonie no 7 « Leningrad » de Chostakovitch.
1943 : novembre, conférence de Téhéran réunissant Joseph Staline, Franklin Roosevelt et 
Winston Churchill.
1944 : l’écrivain allemand Thomas Mann obtient la nationalité américaine. Mort du 
peintre Vassily Kandinsky à Neuilly-sur-Seine.
1946 : Psyché, mouvement symphonique d’André Jolivet. La Belle et la Bête, film de Jean 
Cocteau.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Laetitia Le Guay, Serge Prokofiev, Arles, Actes Sud, 2012. Le récit d’un destin.
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Stagg Siobhan est née en Australie en 1987. 
Après ses études à l’Université de Mel-
bourne et à Cardiff, elle a remporté, entre 
autres, le Premier prix aux Stuart Burrows 
International Voice Awards de 2013 ainsi 
que le Premier prix et le Prix du public au 
concours Mietta Song de 2012. Membre du 
Deutsche Oper Berlin entre 2013 et 2019, 
elle y a chanté Pamina (La Flûte enchantée), 
Sophie (Le Chevalier à la rose), Tytania (Le 
Songe d’une nuit d’été), Gilda (Rigoletto), 
Micaëla (Carmen), Adèle (La Chauve-sou-
ris), Musette (La Bohème), La Comtesse 
de Folleville (Le Voyage à Reims). Elle a 
également incarné Cendrillon de Massenet 
à Chicago, Pamina au Covent Garden de 
Londres, Sophie à l’Opéra de Zürich, Cor-
delia dans Lear de Reimann à Hambourg, 
Blonde (L’Enlèvement au sérail) à l’Opéra 
d’Amsterdam, Alcina au Grand Théâtre 
de Genève. La France a pu l’entendre en 
Mélisande (Pelléas et Mélisande) à l’Opéra 
de Dijon, ou encore dans un Requiem de 
Mozart mis en scène par Romeo Castellucci 
et dirigé par Raphaël Pichon au Festival 
d’Aix-en-Provence.
Stagg a débuté la saison 2022/2023 avec 
Shéhérazade de Ravel en compagnie de 
l’Orchestre de la Radio bavaroise et Tugan 
Sokhiev et la Symphonie n°2 de Mahler 
avec le London Symphony Orchestra et 
Simon Rattle. Prochainement, elle chantera 
Susanna (Les Noces de Figaro) à Londres, 
Le Paradis et la Péri à Cologne sous la 
direction de François-Xavier Roth ou encore 
le Requiem de Mozart avec l’Orchestre de 
Cleveland et Franz Welser-Möst. En 2020, 
elle est devenue administrateur du Melba 
Opera Trust Board, à Melbourne.

SIOBHAN STAGG soprano
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Cristian Măcelaru a pris ses fonctions de 
directeur musical de l’Orchestre National 
de France le 1er septembre 2020. Il est 
né à Timișoara (Roumanie) en 1980. Il 
étudie d’abord le violon dans son pays, 
puis se rend aux États-Unis où il se forme 
à l’Interlochen Arts Academy (Michigan) 
et aux universités de Miami et de Houston 
(cours de direction auprès de Larry 
Rachleff). Il parachève sa formation au 
Tanglewood Music Center et à l’Aspen 
Music Festival, lors de masterclasses avec 
David Zinman, Rafael Frühbeck de Burgos, 
Oliver Knussen et Stefan Asbury. Il a fait 
ses débuts en tant que violon solo avec le 
Miami Symphony Orchestra au Carnegie 
Hall de New York, à l’âge de dix-neuf 
ans, ce qui en fait le plus jeune violon solo 
de toute l’histoire de cet orchestre. Il est 
actuellement directeur musical du WDR 
Sinfonieorchester de Cologne, ainsi que 
directeur musical du Festival de musique 
contemporaine de Cabrillo (Californie) 
depuis 2017. Cristian Măcelaru s’est fait 
connaître sur le plan international en 
2012, en remplaçant Pierre Boulez à la 
tête du Chicago Symphony Orchestra. La 
même année, il recevait le Solti Emerging 
Conductor Award, prix décerné aux 
jeunes chefs d’orchestre, puis en 2014 
le Solti Conducting Award. Il dirige 
depuis lors les plus grands orchestres 
américains, le Chicago Symphony 
Orchestra, le New York Philharmonic, le 
Los Angeles Philharmonic, le Cleveland 
Orchestra, et entretient un lien étroit 
avec le Philadelphia Orchestra, qu’il a 
dirigé plus de cent cinquante fois. En 
Europe, Cristian Măcelaru se produit 
régulièrement en tant que chef invité 

avec l’Orchestre symphonique de la 
radiodiffusion bavaroise, l’Orchestre 
royal du Concertgebouw d’Amsterdam, 
l’Orchestre philharmonique de Dresde, 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, 
le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, 
le BBC Symphony Orchestra. En janvier 
2019, à l’occasion de la commémoration 
du centenaire de la Roumanie, il dirigeait 
l’Orchestre national de Roumanie, qui 
effectuait là sa toute première tournée 
aux États-Unis. En octobre 2021, Cristian 
Măcelaru a accepté la proposition du 
ministre roumain de la Culture de devenir 
directeur artistique du Festival George 
Enescu, à Bucarest.

CRISTIAN MĂCELARU direction
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L’Orchestre National de France, de par 
son héritage et le dynamisme de son 
projet, est le garant de l’interprétation de 
la musique française. Par ses tournées 
internationales, il assure le rayonnement 
de l’exception culturelle française dans le 
monde entier. Soucieux de la proximité 
avec les publics, il est l’acteur d’un Grand 
Tour qui innerve l’ensemble du territoire 
français, et mène par ailleurs une action 
pédagogique particulièrement active. 
Formation de Radio France, l’Orchestre 
National de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la 
volonté de forger un outil au service du 
répertoire symphonique. Cette ambition, 
ajoutée à la diffusion des concerts sur les 
ondes radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige. 
Désiré-Émile Inghelbrecht, premier chef 
titulaire, fonde la tradition musicale de 
l’orchestre, qui fait une large place à la 
musique française, laquelle reste l’un des 
piliers de son répertoire. Après la guerre, 
Manuel Rosenthal, André Cluytens, Roger 
Désormière, Charles Munch, Maurice Le 
Roux et Jean Martinon poursuivent cette 
tradition. À Sergiu Celibidache, premier 
chef invité de 1973 à 1975, succède Lorin 
Maazel qui devient le directeur musical 
en 1977. De 1989 à 1998, Jeffrey Tate 
occupe le poste de premier chef invité ; 
Charles Dutoit de 1991 à 2001, puis Kurt 
Masur de 2002 à 2008, Daniele Gatti 
de 2008 à 2016 et Emmanuel Krivine de 
2017 à 2020, occupent celui de directeur 
musical. Le 1er septembre 2020, Cristian 
Măcelaru a pris ses fonctions de directeur 
musical de l’Orchestre National de France. 

Tout au long de son histoire, l’orchestre 
a multiplié les rencontres avec les chefs 
Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Sir Colin 
Davis, Bernard Haitink, Antal Doráti, 
Eugen Jochum, Igor Markevitch, Lovro 
von Matačić, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, 
Georges Prêtre, Wolfgang Sawallisch, 
Sir Georg Solti ou Evgueni Svetlanov, 
et des solistes tels que Martha Argerich, 
Claudio Arrau, Vladimir Ashkenazy, 
Nelson Freire, Yo Yo Ma, Yehudi Menuhin, 
Anne-Sophie Mutter, Vlado Perlemuter, 
Sviatoslav Richter, Mstislav Rostropovitch, 
Arthur Rubinstein, Isaac Stern. Il a créé 
de nombreux chefs-d’œuvre du XXe 
siècle, comme Le Soleil des eaux de 
Boulez, Déserts de Varèse, la Turangalîla-
Symphonie de Messiaen (création 
française), Jonchaies de Xenakis et la 
plupart des grandes œuvres de Dutilleux.
L’Orchestre National donne en moyenne 
70 concerts par an à Paris, à l’Auditorium 
de Radio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours de 
tournées en France et à l’étranger. Il a 
notamment effectué en janvier 2020 
une tournée dans les plus grandes salles 
allemandes et autrichiennes. Il conserve un 
lien d’affinité avec le Théâtre des Champs-
Élysées où il se produit chaque année, 
ainsi qu’avec la Philharmonie de Paris. Il 
propose par ailleurs, depuis quinze ans, 
un projet pédagogique qui s’adresse à la 
fois aux musiciens amateurs, aux familles 
et aux scolaires en sillonnant les écoles, 
de la maternelle à l’université. Tous ses 
concerts sont diffusés sur France Musique 
et fréquemment retransmis sur les radios 
internationales. L’orchestre enregistre 
également avec France Culture des 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
CRISTIAN MĂCELARU directeur musical 
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concerts-fiction. Autant de projets inédits 
qui marquent la synergie entre l’orchestre et 
l’univers de la radio. De nombreux concerts 
sont disponibles en ligne et en vidéo sur 
l’espace concerts de France Musique ; 
par ailleurs, les diffusions télévisées se 
multiplient (le Concert de Paris, retransmis 
en direct depuis le Champ-de-Mars le 
soir du 14 juillet, est suivi par plusieurs 
millions de téléspectateurs). De nombreux 
enregistrements sont à la disposition des 
mélomanes, notamment un coffret de 8 
CD qui rassemble des enregistrements 
radiophoniques inédits au disque et retrace 
l’histoire de l’orchestre. Plus récemment, 
l’Orchestre National, sous la baguette 
d’Emmanuel Krivine, a enregistré deux 
concertos (n° 2 et n° 5) de Saint-Saëns 
avec le pianiste Bertrand Chamayou 
et un album consacré à Debussy (La 
Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composée pour un album intitulé 
« Airlines » avec le flûtiste Emmanuel 
Pahud. Enfin, à l’occasion du centenaire 
de la mort du compositeur, une intégrale 
des symphonies de Saint-Saëns sous la 
direction de Cristian Măcelaru vient de 
paraître chez Warner. 

Pour la nouvelle saison de l’Orchestre 
National de France est celle de tous les 
voyages.Voyage au cœur de la musique 
française, tout d’abord, puisque le National 
continue de faire de ce répertoire, dans 
lequel il excelle, son cheval de bataille 
tout au long de l’année. De Fauré à Ravel 
en passant par Debussy, Saint-Saëns, 
Offenbach ou encore Messiaen, c’est plus 
de 30 concerts comprenant des œuvres de 
compositeurs français qui sont donnés cette 
saison, sans oublier le bicentenaire de la 
naissance de César Franck, fêté comme 

il se doit en 2022. Ambassadeur de la 
culture française, l’Orchestre National de 
France se déplace pour deux tournées 
internationales majeures : une première 
en Allemagne et en Autriche qui passera 
notamment par Berlin, Hambourg et Vienne 
à la fin de l’année 2022, avec les solistes 
Daniil Trifonov et Xavier de Maistre ; une 
seconde en Chine au printemps 2023, 
avec le violoniste Renaud Capuçon, artiste 
en résidence à Radio France cette saison.
Mais l’Orchestre National de France, 
comme son nom l’indique, est l’orchestre 
de toute la France. En complément de ses 
tournées internationales et des concerts 
qu’il donne dans les capitales régionales, 
une de ses missions consiste, grâce au 
Grand Tour, à apporter la musique dans 
des villes ou se produisent rarement les 
formations symphoniques. Le National 
perpétue sa série de concerts sous une 
nouvelle forme avec les « Visiteurs du 
National » dont l’objectif est de mettre en 
avant un instrument ou un interprète, de 
le présenter dans un cadre symphonique 
classique, puis d’en dévoiler une facette 
moins connue, en formation plus restreinte 
ou dans des registres variés, allant 
du jazz à la musique contemporaine 
(le 12 octobre avec la voix de Fatma 
Saïd, le 10 novembre avec la trompette 
d’Ibrahim Maalouf, le 9 mars avec le 
Quatuor Diotima). Très actif dans le 
domaine de la pédagogie, le National 
continue son projet « Viva l’Orchestra ! », 
qui regroupe les musiciens amateurs 
encadrés par les musiciens professionnels 
de l’orchestre, et qui donne lieu à deux 
concerts en public les 11 et 21 juin à 
l’Auditorium. La musique de chambre 
reste également à l’honneur avec « Les 
Matins du National », six concerts le 
dimanche à 11h par les musiciens du 
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National, parfois accompagnés d’invités. 
L’Orchestre National de France n’oublie 
pas les grandes pages du répertoire avec 
des soirées consacrées aux plus belles 
œuvres pour violon (Concertos pour 
violon de Brahms, Mendelssohn, Mozart), 
à Bartók (Concerto pour orchestre, Le 
Prince de bois), à Schumann (intégrale 
des symphonies). L’opéra n’est pas en 
reste avec La Bohème de Puccini. Plusieurs 
concerts donnés cette saison s’inscrivent 
désormais dans la tradition de l’Orchestre : 
on pense ici au Concert du Nouvel 
An, donné dans la capitale et dans de 
nombreuses villes de France, mais aussi 
au Concert de Paris, le 14 juillet, sous la 
Tour Eiffel. Enfin, le National continue 
d’inviter une pléiade de solistes hors pair 
et de chefs prestigieux tels Seong-Jin Cho, 
Julia Fischer, Maxim Vengerov, Cédric 
Tiberghien, Matthias Goerne, Joshua 
Bell, Diana Damrau, Maria-João Pires ou 
encore Philippe Jordan, Daniele Gatti, 
Gianandrea Noseda, Simone Young, 
Trevor Pinnock, Riccardo Muti pour n’en 
citer que quelques-uns.
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Violons solos 
Luc Héry, premier solo 
Sarah Nemtanu, premier solo 
 
Premiers violons 
Élisabeth Glab, deuxième solo 
Bertrand Cervera, troisième solo 
Lyodoh Kaneko, troisième solo 
 
Catherine Bourgeat 
Véronique Rougelot 
Nathalie Chabot 
Marc-Olivier de Nattes 
Claudine Garcon 
Xavier Guilloteau 
Stéphane Henoch 
Jérôme Marchand 
Khoï Nam Nguyen Huu 
Agnès Quennesson 
Caroline Ritchot 
David Rivière 
Nicolas Vaslier 
 
Seconds violons 
Florence Binder, chef d’attaque 
Laurent Manaud-Pallas, chef d’attaque 
 
Nguyen Nguyen Huu, deuxième chef d’attaque 
Young Eun Koo, deuxième chef d’attaque 
 
Ghislaine Benabdallah 
Gaétan Biron 
Hector Burgan 
Laurence del Vescovo 
Benjamin Estienne 
You-Jung Han 
Claire Hazera-Morand 
Mathilde Gheorghiu 
Ji-Hwan Park Song 
Anne Porquet 
Gaëlle Spieser 
Bertrand Walter 
Rieho Yu 
 
Altos 
Nicolas Bône, premier solo 
Allan Swieton, premier solo 
 
Teodor Coman, deuxième solo 
Corentin Bordelot, troisième solo 
Cyril Bouffyesse, troisième solo 
 
Julien Barbe 
Emmanuel Blanc 
Adeliya Chamrina 
Louise Desjardins 
Christine Jaboulay 
Élodie Laurent 

Ingrid Lormand 
Noémie Prouille-Guézénec 
Paul Radais 
 
Violoncelles 
Raphaël Perraud, premier solo 
Aurélienne Brauner, premier solo 
 
Alexandre Giordan, deuxième solo 
Florent Carriere, troisième solo 
Oana Unc, troisième solo 
 
Carlos Dourthé 
Muriel Gallien 
Emmanuel Petit 
Marlène Rivière 
Emma Savouret 
Laure Vavasseur 
Pierre Vavasseur 
 
Contrebasses 
Maria Chirokoliyska, premier solo 
 
Jean-Edmond Bacquet, deuxième solo 
Grégoire Blin, troisième solo 
Thomas Garoche, troisième solo 
 
Jean-Olivier Bacquet 
Tom Laffolay 
Stéphane Logerot 
Françoise Verhaeghe 
NN 
 
Flûtes 
Silvia Careddu, premier solo 
Joséphine Poncelin, premier solo 
 
Michel Moragues, deuxième solo 
Patrice Kirchhoff 
Édouard Sabo (piccolo solo) 
 
Hautbois 
Thomas Hutchinson, premier solo 
Mathilde Lebert, premier solo 
 
Nancy Andelfinger 
Laurent Decker (cor anglais solo) 
Alexandre Worms
 
Clarinettes 
Carlos Ferreira, premier solo 
Patrick Messina, premier solo 
 
Christelle Pochet 
Jessica Bessac (petite clarinette solo) 
Renaud Guy-Rousseau (clarinette basse solo) 
 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
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Bassons 
Marie Boichard, premier solo 
Philippe Hanon, premier solo 
 
Frédéric Durand 
Michel Douvrain (contrebasson) 
Elisabeth Kissel (contrebasson) 
 
Cors 
Hervé Joulain, premier solo 
Vincent Leonard, premier solo 
 
François Christin 
Antoine Morisot 
Jean Pincemin 
Jean-Paul Quennesson 
Jocelyn Willem 
 
Trompettes 
Rémi Joussemet, premier solo  
Andreï Kavalinski, premier solo 
 
Dominique Brunet 
Grégoire Méa 
Alexandre Oliveri*(cornet solo)
 
Trombones 
Jean-Philippe Navrez, premier solo 
 
Julien Dugers, deuxième solo  
Olivier Devaure 
Sébastien Larrère 
 
Tuba 
Bernard Neuranter 
 
Timbales 
François Desforges, premier solo
NN 
 
Percussions 
Emmanuel Curt, premier solo 
 
Florent Jodelet 
Gilles Rancitelli 
NN 
 
Harpe 
Émilie Gastaud, premier solo 
 
Piano/célesta 
Franz Michel 
 
Jeune cheffe associée
Barbara Dragan
 
 

*en cours de titularisation

JOHANNES NEUBERT 
Délégué général 

Administratrice 
Solène Grégoire-Marzin 
 
Responsable de la coordination artistique et de la production 
Constance Clara Guibert 
 
Chargée de production et diffusion 
Céline Meyer
 
Régisseuse principale 
Nathalie Mahé 
 
Régisseuse principale adjointe et responsable des tournées 
Valérie Robert 
 
Chargée de production régie 
Victoria Lefèvre 
 
Régisseurs 
Nicolas Jehlé 
François-Pierre Kuess 
 
Responsable de relations média 
François Arveiller 
 
Musicien attaché aux programmes éducatifs et culturels 
Marc-Olivier de Nattes 
 
Assistant auprès du directeur musical 
Thibault Denisty 
 
Déléguée à la production musicale et à la planification 
Catherine Nicolle 
 
Responsable de la planification des moyens logistiques 
de production musicale 
William Manzoni 
 
Responsable du parc instrumental 
Emmanuel Martin 
 
Chargés des dispositifs musicaux 
Philémon Dubois 
Thomas Goffinet 
Kostas Klybas 
Amadéo Kotlarski 
 
Responsable de la bibliothèque des orchestres 
Maud Rolland 

Responsable adjointe 
Noémie Larrieu 
 
Bibliothécaires 
Giordano Carnevale
Aria Guillotte
Marco Lo Cascio
Maria-Inès Revollo
Pablo Rodrigo-Casado
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Soutenez-nous !
Avec le soutien de particuliers, entreprises et fondations, Radio France 
et la Fondation Musique et Radio – Institut de France, œuvrent chaque 
année à développer et soutenir des projets d’intérêt général portés par 
les antennes et les formations musicales. 
En vous engageant à nos côtés, vous contribuerez directement à :
– Favoriser l’accès à tous à la musique et aux médias 
– Faire rayonner notre patrimoine musical en France et à l’international 
– Encourager la création, les jeunes talents et la diversité musicale 
– Soutenir l’innovation sous toutes ses formes.

 
VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
À NOS COTÉS POUR AMPLIFIER LE POUVOIR 
DE LA MUSIQUE DANS NOTRE SOCIÉTÉ !

> Mécène Principal 
La Poste

> Mécènes d’Honneur
Covéa Finance 
Gucci

> Mécènes Bienfaiteurs
Fondation BNP Paribas 
Orange 

> Mécènes Ambassadeurs 
Fondation Groupe ADP 
Caisse des Dépôts et Consignations
Fondation Orange 
Fondation Safran pour l’insertion

> Le Cercle des Amis 

> Partenaires
Google

ILS NOUS SOUTIENNENT :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat,  
au 01 56 40 40 19 ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

DONNER ICI
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
COORDINATION ÉDITORIALE, RESPONSABLE COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF JÉRÉMIE ROUSEEAU - 
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www.pefc - france.org

Soutenez-nous !
Avec le soutien de particuliers, entreprises et fondations, Radio France 
et la Fondation Musique et Radio – Institut de France, œuvrent chaque 
année à développer et soutenir des projets d’intérêt général portés par 
les antennes et les formations musicales. 
En vous engageant à nos côtés, vous contribuerez directement à :
– Favoriser l’accès à tous à la musique et aux médias 
– Faire rayonner notre patrimoine musical en France et à l’international 
– Encourager la création, les jeunes talents et la diversité musicale 
– Soutenir l’innovation sous toutes ses formes.

 
VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
À NOS COTÉS POUR AMPLIFIER LE POUVOIR 
DE LA MUSIQUE DANS NOTRE SOCIÉTÉ !

> Mécène Principal 
La Poste

> Mécènes d’Honneur
Covéa Finance 
Gucci

> Mécènes Bienfaiteurs
Fondation BNP Paribas 
Orange 

> Mécènes Ambassadeurs 
Fondation Groupe ADP 
Caisse des Dépôts et Consignations
Fondation Orange 
Fondation Safran pour l’insertion

> Le Cercle des Amis 

> Partenaires
Google

ILS NOUS SOUTIENNENT :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat,  
au 01 56 40 40 19 ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

DONNER ICI

RF_MEC_PageProgSalle2021_A5.indd   1RF_MEC_PageProgSalle2021_A5.indd   1 08/03/2022   15:3808/03/2022   15:38



24

©
 P

ho
to

 :
 C

hr
is

to
ph

e 
Ab

ra
m

ow
itz

 /
R

ad
io

 F
ra

nc
e

Chaque jour, 
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

LE CONCERT DE 20H

Tous les soirs sur France Musique

9 webradios +
91.7
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