CÉLÉBRATIONS
CLAUDE DEBUSSY

SAISON 17-18
©Bibliothèque nationale de France
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ONZE CONCERTS ET UNE INTÉGRALE PIANO POUR
CÉLÉBRER LE CENTENAIRE DEBUSSY À RADIO FRANCE
Musique de chambre, concerts symphoniques et concerts jeune public
Radio France célèbre Claude Debussy en mettant à contribution l’ensemble de ses forces
musicales. Avec ses deux orchestres, son chœur et sa maîtrise, mais aussi avec les
nombreux artistes qu’elle invite à l’occasion de ses concerts, Radio France est à même
de faire entendre toutes les œuvres de ce musicien hors norme : musique symphonique,

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a souhaité que
soient fédérées toutes les initiatives autour du centenaire de
la mort de Claude Debussy, disparu le 25 mars 1918.
Faire mieux connaître le compositeur, promouvoir
la diffusion de son art en France et à l’étranger,
susciter les passerelles entre les différents acteurs du
spectacle, de la musique, des arts et notamment pour le
développement d'actions pédagogiques à destination des
plus jeunes, tels seront les axes de ce centenaire Debussy.

musique vocale, opéra, musique de chambre, musique pour piano, etc.
La position de Debussy dans l’Histoire de la musique est en effet singulière : voici
un compositeur issu d’une longue tradition qui court de Rameau à Bizet, faite de
transparence instrumentale et de chaleur harmonique ; mais voici aussi un musicien
qui ne ressemblait pas à ses contemporains, ni par sa musique, ni par sa personnalité.
La décontraction de Debussy, dont il existe de nombreux portraits photographiques,
fait contraste avec les mines figées des autres musiciens de son temps ; la fantaisie de
son inspiration musicale, sa faculté de briser les moules convenus, de faire miroiter
les timbres et d’inventer des combinaisons harmoniques inouïes avant lui, en font un
compositeur en tout point novateur.
Debussy a accompli le désir de tout compositeur : innover tout en portant à rêver, faire
la révolution par la sensualité sonore.
Manière française et révolution des formes
À la tête de l’Orchestre national de France, dont les cordes et les vents ont conservé une
fraîcheur et une couleur typiquement françaises, rares à une époque marquée par la
mondialisation, Emmanuel Krivine nous rappellera combien la musique de Debussy répond
à cette promesse de la manière française (grâce également à un enregistrement de La
Mer et d'Images à paraître le 6 avril chez Erato). L’Orchestre philharmonique, pour sa
part, a souhaité montrer tout ce qu’il y a de dépaysant chez Debussy en imaginant des
mini-concerts de musique de chambre au sein de grandes soirées symphoniques. Les deux
orchestres, par ailleurs, participeront à des concerts « Jeune public » pour souligner la
malice d’un compositeur qui savait dire des choses sérieuses en s’adressant aux tout petits.
Quant aux musiciens invités, ils ont pour nom Roger Muraro (qui a mis Debussy en
perspective dans le cadre du festival Présences), Alain Planès (qui propose une intégrale
de l’œuvre pour piano de l’auteur de Pelléas) et quelques autres.
On rappellera pour mémoire que Pelléas et Mélisande fait partie du patrimoine musical
et sentimental de l’Orchestre national de France, qui l’a interprété à plusieurs reprises
(dernière production en date : du 9 au 17 mai 2017, sous la direction de Louis Langrée,
au Théâtre des Champs-Élysées).

Photo de couverture : Claude Debussy à Houlgate en 1911
© DR / Centre de documentation Claude Debussy

À noter : une journée Debussy sur France Musique et francemusique.fr le 25 mars.

Concerts symphoniques

Concerts pédagogiques

L’Orchestre philharmonique de Radio France ouvrait le 15 septembre dernier la saison

L’univers du compositeur français est aussi empreint d’enfance, en témoigne sa suite

2017-2018 avec la version intégrale des Nocturnes de Debussy en compagnie de la

pour piano Children’s corner composée pour sa fille Emma lorsqu’elle avait trois ans

Maîtrise de Radio France. Parmi les nombreux hommages qui seront rendus au cours de

et donnée à Radio France le 18 novembre dernier par l’Orchestre philharmonique

cette saison, ceux de l’Orchestre national de France, orchestre emblématique de l’esprit

avec la dessinatrice sur sable Katerina Barsukova.

français. Le 24 mars il donnera Le printemps, une suite symphonique pour orchestre et

Le 25 mars, date anniversaire de la mort du compositeur, les musiciens de l’Orchestre

piano à quatre mains composée lorsque le compositeur était pensionnaire à la Villa

national de France mettront en musique un conte de Pierre Senges dont la musique

Médicis et les Images pour orchestre sous la direction d’Emmanuel Krivine. Suivra le 5

de Debussy sera l’héroïne : Archibald et l’île Joyeuse (avec tous ses grains de sable)

avril un autre chef d’œuvre donné sous la baguette du chef français, La Mer, qui témoigne

Le 26 mai, ce sera de nouveau au tour de l’Orchestre philharmonique de Radio

de l’amour du compositeur pour les paysages marins.

France de s’emparer d’un ballet pour enfant composé par Debussy en 1913 pour

Cette saison teintée par l’univers de Claude Debussy, sera aussi l’occasion pour de

sa fille appelée « Chouchou », dont il commença l’orchestration l’année de sa mort,

nombreux artistes invités de jouer dans le cadre de leur concert symphonique le répertoire

avant que celle-ci soit achevée par André Caplet.

pour piano du compositeur : le 18 mai Renaud Capuçon et Lahav Shani interpréteront la

Imaginée par Marie Desplechin, cette Boîte à joujoux, subtilement transposée du

Sonate pour violon et piano ; le 8 juin le pianiste Leif Ove Andsnes jouera dans le cadre

XIXe au XXIe siècle, et contée par Éric Ruf est une pure friandise. À noter que cette

de son programme symphonique Estampes et la Fantaisie pour piano.

œuvre a fait l’objet d’un livre disque paru chez Acte Sud Junior, en coédition avec
les éditions de Radio France.
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Musique de chambre

France Musique

Les 9, 10 et 11 mars, Alain Planès donne l’intégrale de l’œuvre pour piano de Debussy

Une journée spéciale sera consacrée à Claude Debussy le 25 mars.

qu’il a par ailleurs enregistrée chez Harmonia Mundi. Debussy qu’il jouera également

Deux concerts en direct, le 24 au soir à 20h avec l'Orchestre national de France

en formation de chambre avec les musiciens de l’Orchestre philharmonique de Radio

dirigé par Emmanuel Krivine suivi d'une nuit d'archives sonores. Le lendemain, une

France le 25 mars.

série d'émissions parmi lesquelles la tribune des critiques de disques consacrée à La

Le 18 mai, les musiciens de l’Orchestre national de France et le Quatuor Ellipse

Mer et à 16h, également en direct un concert de musique de chambre avec le pianiste

donneront dans le cadre des concerts de midi trente l’unique Quatuor à cordes de

Alain Planès et les musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France.

Debussy et sa Sonate pour flûte, alto et harpe, un concert présenté par Saskia De

Ces concerts seront également disponibles en vidéo sur francemusique.fr/concerts

Ville. Enfin le 27 mai, dans le cadre de son récital, Jean-Efflam Bavouzet interprétera

et en partenariat avec ARTE concert.

l’Hommage à Haydn et les Études pour piano du compositeur.
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LES ŒUVRES DE CLAUDE DEBUSSY JOUÉES
À RADIO FRANCE

MERCREDI 7 FÉVRIER 2018 20H - STUDIO 104

JEUDI 1 er MARS 2018 20H - AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

MUSIQUE DE CHAMBRE, FESTIVAL PRÉSENCES 2018 : RÉCITAL POUR PIANO
DE ROGER MURARO

MUSIQUE SYMPHONIQUE : ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

Mikko Franck poursuit l’exploration de l’œuvre symphonique de son compatriote Sibelius, et célèbre en
miroir le centenaire de la mort de Debussy, contemporain du musicien finlandais. Il fait revivre ainsi
Références, évocations, hommages, « retours à… ». Autant de jeux de miroirs qui composent le programme

l’œuvre d’un jeune musicien de dix-huit ans qu’il a gravée au disque avec le Philhar, la Symphonie en

offert par Roger Muraro dont nous saluons le retour au festival Présences. Si Thierry Escaich renvoie

si mineur, redécouverte sur le tard en Russie. Rachmaninov ? Un compositeur russe, précisément, dont la

ici à Debussy et Dutilleux dont les pièces (des préludes pour piano) encadrent ses propres Études

flamboyante Khatia Buniatishvili jouera l’impressionnant Deuxième Concerto pour piano.

impressionnistes, François Meïmoun a emprunté un chemin de traverse avec Matisse pour traduire

une certaine idée de la danse. Ce parcours-récital aboutira à un double hommage, à la fois aux chants

Claude Debussy

d’oiseaux et à Debussy : après deux ans et demi de travail, le pianiste Roger Muraro a reconstitué une

Symphonie en si mineur

partition incomplète de Messiaen. Ce dernier a laissé en effet inachevé un concerto pour piano et orchestre,

Serge Rachmaninov

basé sur des chants d’oiseaux relevés dès 1958 dans l’Hérault, qui devait répondre à une commande

Concerto pour piano et orchestre n°2

officielle célébrant le centenaire de Debussy, en 1962. En cette année 2018, ce sera donc pour le

Jean Sibelius

centenaire de la mort du même Debussy que sera présentée en France cette partition brillante, parmi les

Symphonie n°3

plus audacieuses de cette période du compositeur.
Khatia Buniatishvili piano
Henri Dutilleux

Orchestre philharmonique de Radio France

Trois Préludes pour piano

Mikko Franck direction

Thierry Escaich

Concert diffusé en direct sur France Musique et sur francemusique.fr/concerts et en partenariat avec ARTE concerts

Études impressionnistes pour piano
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Claude Debussy
Préludes pour piano (extraits) : Bruyères, General Lavine - Excentric

VENDREDI 9 MARS 2018 20H - SAMEDI 10 MARS 2018 18H

François Meïmoun

DIMANCHE 11 MARS 2018 11H & 17H - AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

La Danse, selon Matisse pour piano

(commande de Radio France, création mondiale)

Olivier Messiaen

MUSIQUE DE CHAMBRE : INTÉGRALE DE L’ŒUVRE POUR PIANO
DE CLAUDE DEBUSSY PAR ALAIN PLANÈS

Prélude n°1 pour piano « La Colombe »
Fauvettes de l’Hérault - concert des garrigues

(création française)

1918-2018 : Debussy nous a quittés il y a cent ans. En quatre récitals, Alain Planès joue la musique
pour piano seul d’un musicien qui, à l’instar de Chopin, écrivit des Préludes et des Études, mais aussi des

Roger Muraro piano

Estampes, des Images, jusqu’à cette Isle joyeuse qui est peut-être le comble de l’euphorie en musique. Le 25

Concert diffusé en direct sur France Musique et sur francemusique.fr/concerts.

mars, le pianiste rejoint les musiciens de l’Orchestre philharmonique à l’occasion d’un concert de musique de
chambre consacré à un compositeur qui réenchanta la musique en la parant d’une lumière nouvelle.
Alain Planès piano
Diffusion ultérieure sur France Musique.
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SAMEDI 24 MARS 2018 20H - AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

DIMANCHE 25 MARS 2018 16H - AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

MUSIQUE SYMPHONIQUE : ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

MUSIQUE DE CHAMBRE « PHILHAR INTIME » PAR LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

Le 25 mars 1918 mourait Debussy, celui qui avait fait de l’orchestre un kaléïdoscope miroitant et liquide.
Cent ans plus tard, l’Orchestre national et son directeur musical interprètent plusieurs de ses partitions

Claude Debussy

qui ne comptent pas parmi les plus jouées. Et invitent Maurice Ravel, en toute simplicité, qui n’a rien du

Trio en sol majeur

disciple mais communie avec Debussy dans le culte de la couleur.

Nocturne et scherzo pour violoncelle et piano
Épigraphes antiques piano à quatre mains

Claude Debussy

Danse sacrée, danse profane pour harpe et quatuor à cordes

Printemps

Sonate pour violoncelle et piano

(orchestration d’Henri Busser)

Maurice Ravel
Shéhérazade, trois mélodies sur des poèmes de Tristan Klingsor

Alain Planès piano

Claude Debussy

Musiciens de l’Orchestre philharmonique de Radio France :

Images pour orchestre

Cécile Agator, Cyril Baleton violon
Daniel Vagner alto

Karine Deshayes mezzo-soprano

Éric Levionnois violoncelle

Orchestre national de France

Catherine Cournot piano

Emmanuel Krivine direction

Nicolas Tulliez harpe
Concert diffusé en direct sur France Musique et sur francemusique.fr/concerts et en partenariat avec ARTE concert

Concert diffusé en direct sur France Musique et sur francemusique.fr/concerts et en partenariat avec ARTE concert

MARDI 3 AVRIL 2018 20H - AUDITORIUM DE DIJON
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DIMANCHE 25 MARS 2018 11H - AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

JEUDI 5 AVRIL 2018 20H - AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

CONCERT JEUNE PUBLIC

MUSIQUE SYMPHONIQUE : ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

Debussy est mort il y a cent ans. Archibald fait revivre sa musique malgré lui et grâce à la poésie d’un

Deux œuvres pour piano et orchestre qui n’ont rien d’un concerto et créent sous nos oreilles leur propre

génie sorti, non pas d’une lampe à huile, mais d’une machine à café. Un conte de Pierre Senges dont la

forme, libre, audacieuse, imprévue. Et deux pièces sur le thème inépuisable de la mer, sans fin recommencée.

musique de Debussy est l’héroïne.

Emmanuel Krivine et Francesco Piemontesi nous font glisser de la berceuse au vertige.
César Franck

Archibald et l’île joyeuse (avec tous ses grains de sable)

Variations symphoniques
Richard Strauss

Donatienne Michel-Dansac chant (le Génie)

Burlesque pour piano et orchestre

Hervé Pierre comédien (Archibald)

Maurice Ravel

Musiciens de l’Orchestre national de France

Une barque sur l’océan

Jesko Sirvend direction

Claude Debussy
La Mer

À partir de 7 ans. L’accès aux salles de concert est interdit aux enfants de moins de 3 ans.

Francesco Piemontesi piano
Orchestre national de France
Emmanuel Krivine direction
Concert du 5 avril diffusé en direct sur France Musique
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VENDREDI 18 MAI 2018 12H30 - STUDIO 104

VENDREDI 18 MAI 2018 20H - AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

LES "MIDI TRENTE" DU NATIONAL : MUSIQUE DE CHAMBRE PAR LES MUSICIENS
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

MUSIQUE SYMPHONIQUE : ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

Debussy mérite tous les égards. Clarté de la forme, netteté des contours : ou comment tordre le cou une bonne

Mélisande, mais dans la version de Schoenberg. Et à la même sonate répond celle de Ravel, mais dans

fois pour toutes au cliché qui voudrait que Debussy ait été le chantre de l’impressionnisme en musique.

l’orchestration toute en couleurs de Yan Maresz. Renaud Capuçon, qui en a assuré la première le 8 avril

Un programme rempli d’échos : à la Sonate pour violon et piano de Debussy répond Pelléas et

2016 à Annecy, est le héros de cette soirée en compagnie du chef et pianiste Lahav Shani dont les débuts
Claude Debussy

avec le Philhar la saison passée ont conquis les musiciens et le public.

Quatuor à cordes
Sonate pour flûte, alto et harpe

Claude Debussy
Sonate pour violon et piano

Saskia de Ville présentation

Maurice Ravel
Sonate pour violon (orchestration Yan Maresz)

Musiciens de l’Orchestre national de France

Arnold Schoenberg

Emilie Gastaud harpe

Pelléas et Mélisande

Adriana Ferreira flûte
Renaud Capuçon violon
Quatuor Ellipse :

Orchestre philharmonique de Radio France

Lyodoh Kaneko, Young-eun Koo violon

Lahav Shani piano et direction

Allan Swieton alto
Marlène Rivière violoncelle
Diffusion ultérieure sur France Musique

Concert diffusé en direct sur France Musique et sur francemusique.fr/concerts et en partenariat avec ARTE concerts

SAMEDI 26 MAI 2018 14H30 & 17H - STUDIO 104
CONCERT JEUNE PUBLIC : ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

Vous n’y avez peut-être jamais pensé mais ce n’est pas parce que votre ordinateur est éteint la nuit, que
10

les personnages de jeux vidéo sont tranquillement en train de dormir. Il leur arrive même de sortir vivre
d’étranges aventures. Imaginée par Marie Desplechin, cette Boîte à joujoux, subtilement transposée du
XIXe au XXIe siècle, est une pure friandise.
Claude Debussy
La Boîte à joujoux
Éric Ruf récitant
Sophie Bissantz bruiteuse
Orchestre philharmonique de Radio France
Elena Schwarz direction
En partenariat avec Citizenkid.
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DIMANCHE 27 MAI 2018 18H - AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

Amuse-bouche à 19h

MUSIQUE DE CHAMBRE : RÉCITAL POUR PIANO DE JEAN-EFFLAM BAVOUZET

Se retrouver avant un concert et prendre un verre entre amis ? Une invitation alléchante !

150 ans de musique, des hommages croisés (de Debussy à Haydn, de Schumann à Clara Wieck dont il
reprend un thème), des voyages de l’Europe centrale à Paris, de l’Allemagne romantique à la Russie en
feu : un récital comme un tumulte.

Retrouvez tout au long de la saison les producteurs des antennes de Radio France et les
musiciens des formations musicales à l’occasion d’un rendez-vous étonnant.
En duo, ils vous convient à parler de musique autrement : une conversation qui relève de
l’intime, de l’expérience avec un chef ou un compositeur ; un échange et un éclairage sur

Joseph Haydn

les œuvres du concert avec une ouverture sur la science, la philosophie, les arts, l’histoire,

Sonate pour piano n° 31 en la bémol HobXVI/46

ou même la cuisine !

Robert Schumann

Ces amuse-bouche vous mettront en appétit pour le concert qui suit.

Concerto sans orchestre en fa mineur op.14 (Sonate pour piano n°3)

La formule à 15 € comprend l’amuse-bouche et une formule apéritive.

Claude Debussy

L’amuse-bouche est indissociable du concert autour duquel il est programmé.

Hommage à Haydn
Études pour piano - livre I
Serge Prokofiev
Sonate pour piano n°3 op.28
Jean-Efflam Bavouzet piano
Diffusion ultérieure sur France Musique.

VENDREDI 8 JUIN 2018 20H - AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

Debussy : L’Enfant prodigue
Ravel: L’Enfant et les Sortilèges
Chœur et Maîtrise de Radio France

MUSIQUE SYMPHONIQUE : ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

Orchestre philharmonique de Radio France

Debussy et Sibelius étaient contemporains à trois ans près, mais le second survécut près de quarante ans au premier. Ce

Mikko Franck direction

concert réunit les deux musiciens sur le mode du crescendo : des œuvres pour piano seul de l’un et de l’autre pour commencer,

Erato

puis une Fantaisie du jeune Debussy alors qu’il était pensionnaire de la Villa Médicis, enfin l’imposante Première
Symphonie de Sibelius.

La Boîte à joujoux
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Jean Sibelius

Marie Desplechin auteur

Romance opus 24 n°9

Orchestre philharmonique de Radio France

Le Berger opus 58 n°4

Mikko Franck direction

Claude Debussy

Éric Ruf récitant

Estampes

Acte Sud Junior, en coédition avec les éditions de Radio France

Fantaisie pour piano
Jean Sibelius
Symphonie n°1

À paraître le 6 avril 2018
Claude Debussy

Leif Ove Andsnes piano

La Mer, Images

Orchestre philharmonique de Radio France

Orchestre national de France

Santtu-Matias Rouvali direction

Emmanuel Krivine direction

Concert diffusé en direct sur France Musique et sur francemusique.fr/concerts et en partenariat avec ARTE concert

Erato
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CENTRE DE DOCUMENTATION CLAUDE DEBUSSY

VOUS SAUREZ TOUT SUR DEBUSSY !
18
DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 MARS 20
SUR FR ANCE MUSIQUE

Président : Alain Planès

Le Centre de documentation Claude Debussy a été fondé en 1972 à l’initiative de François Lesure
afin de fournir un outil de travail aux chercheurs spécialisés. Il réunit livres, périodiques, partitions,
reproductions de manuscrits, programmes de concerts, enregistrements des œuvres du musicien
ainsi que des fonds d’archives. En 2018, il a fait don de ses collections à la Bibliothèque nationale
de France. Il mène en outre une politique éditoriale.

PUBLICATIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION CLAUDE DEBUSSY

Cahiers Debussy
Créés en 1974 par François Lesure sous forme de bulletin d’association, les Cahiers Debussy se
sont développés pour devenir une revue scientifique à caractère international.

Collection de fac-similés de manuscrits de Claude Debussy
En accordant un soin particulier au respect du format original et des couleurs des encres ou
des crayons, ainsi que du papier, ces fac-similés d’excellente qualité reproduisent fidèlement les
originaux. Ils sont introduits par une préface générale de Pierre Boulez.
• Volumes parus

• À paraître en 2018

– Images pour piano 1ère série

– Quatuor (coédition avec les Éditions

– Images pour piano 2ème série

de la Bibliothèque nationale de France)

– Chansons, recueil de mélodies
dédiées à Marie-Blanche Vasnier.
– Deux Arabesques pour piano
(coédition avec les Éditions de la
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Bibliothèque nationale de France)

© Debussy à Pourville 1904 / Warner Classics

Collection d’enregistrements historiques d’œuvres de Claude Debussy
(Coédition avec les Éditions de la Bibliothèque nationale de France et Ysaÿe Records).

Cette collection se fixe pour but la réédition d’enregistrements historiques d’œuvres de Claude Debussy
(cylindres, 78 tours et microsillons) publiés dans la première moitié du XXe siècle par une génération
d’interprètes dont certains furent contemporains de Debussy

À PARAÎTRE

• Premier CD paru
– Images pour piano 1ère et 2ème séries
Claudio Arrau, Arturo Benedetti Michelangeli, Jean Doyen, Marius-François Gaillard, Walter Gieseking,

editions.radiofrance.fr
Warner Classics

Événement coordonné par Lionel Esparza

91.7

+ 7 webradios sur francemusique.fr

Marcelle Meyer, Ignacy Jan Paderewski, Artur Rubinstein, Ricardo Viñes

Centre de documentation Claude Debussy

2, rue Louvois 75002 Paris

CONTACTS PRESSE
Marianne Devilleger
marianne.devilleger@radiofrance.com
01 56 40 18 87
Laura Jachymiak
laura.jachymiak@radiofrance.com
01 56 40 36 15

Bertrand Dermoncourt, conseiller artistique
bdermoncourt@gmail.com
06 80 45 37 70

