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Concernant la version symphonique présente sur ce disque, il s’agit de la forme en
8 mouvements imaginée par Pierre Henry parmi les 12 que comporte l’intégrale originelle de
sa Xe Symphonie.
La reconstitution de la partition se base sur les éléments laissés par le compositeur.
Notamment de grands panneaux sur lesquels sont littéralement collés des fragments de
portées découpées, mais aussi des notes de travail, et bien entendu ses bandes. Il y a un
parallélisme direct entre eux, entre ces fragments et l’écriture en studio sur magnétophones
(montages, mixages, boucles, etc.) – opérations liées à la pratique électroacoustique du
compositeur, mais dans le respect des matériaux d’origine. C’est ce savant assemblage
sonore qui est restitué dans les partitions, après avoir retrouvé le contexte de ces centaines
d’éléments provenant des neuf symphonies originales.
Une fois le puzzle reconstitué, la partition pu prendre forme. Soit 50 ans après la première
de Bonn sur orchestre de haut-parleurs. Les trois magnétophones prennent enfin vie,
Allegro con brio.
Cette création posthume représente le désir fantasmé de Pierre Henry d’une exécution
instrumentale de son œuvre. Un double hommage en résonnance pour cette année
Beethoven.
Une expérience d’écoute qui oscille entre « déjà entendu » et « inouï ».
Maxime Barthélemy, codirecteur Maison ONA, 2020

français

Comme souvent chez le compositeur pour ses projets d’envergure, plusieurs versions
coexistent. L’œuvre a été créée sur bandes magnétiques en 1979. Se succéderont deux
versions également électroacoustiques, l’une de 53’ en 1988, l’autre dans une variante
« remix » en 1998. Ces trois versions sur support comportent des sous-titres et structures
différentes.

par pierre henry

Je n’ai jamais oublié Beethoven. Jeune, je l’ai beaucoup entendu. Pianiste, j’ai joué ses œuvres.
J’ai travaillé la réduction pour piano des Symphonies par Liszt. Quand on exécute ça, on a
l’impression d’entendre Beethoven improviser. Dans cette réduction, j’ai trouvé tout de suite
les points de repères pour la Dixième. Beethoven me fascinait parce qu’il avait inventé des
mélodies en peu de notes et que ces mélodies étaient très fortes, aussi fortes qu’un coup de
tonnerre, qu’une vague de la mer ou que les sirènes. ll a inventé la sculpture, la dramatisation
des sons. En cela, il a posé les bases de la musique d’aujourd’hui. Toute la musique, même celle
de Webern, mêle abstraction et drame. Le drame, chez Beethoven, est évident. Il ne s’étire pas
comme chez Wagner. Il n’est pas réprimé, intériorisé, comme chez Bach. C’est du drame à l’état
pur, comme les éclats de mon Voile d’Orphée.
Beethoven mieux que Messiaen m’a appris à composer. En analysant ses partitions. Leur
graphisme si riche, si pictural, si dynamique me semblait entretenir une parenté secrète mais
réelle avec la musique concrète. Et puis c’est la vie qu’il fait passer dans la musique. La vie toute
simple, avec ses moments monotones, répétitifs, exaspérants voire narquois, mais aussi avec
ses suspenses et ses surprises. Ses effets de tension, même s’ils se réduisent à un trémolo,
ont une force d’émotion intense unique dans toute la musique. Ils coupent le « temps ». Ils
vous donnent un coup au cœur et pourtant, on les pressent, comme quand l’orage va éclater.
Beethoven; je crois, s’intéressait aux phénomènes cosmiques et à la météorologie. Lui et moi
avons tellement de points communs !
Cette « dixième symphonie » n’est pas celle que Beethoven avait ébauchée. Pas plus qu’une
synthèse des neuf. C’est une œuvre essentiellement combinatoire. C’est aussi un hommage
à celui qui espérait un dépassement de l’orchestre. Peut-être une façon de faire mon portrait
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genèse d’une dixième symphonie

Dès 1966, mon premier but était d’agir comme un révélateur sur ces partitions (trop célèbres)
pour en concrétiser la modernité et la profonde unité. L’autre but visait à démontrer qu’un
compositeur peut faire œuvre originale à partir de tout objet sonore, même si cet objet, comme
la musique de Beethoven, appartient à notre patrimoine. Manière de perpétuer et d’élargir, hors
des sentiers battus, cet état d’esprit « concret » dont je n’ai jamais cessé de me réclamer.
En 1974, une analyse minutieuse et « musicologique »des particularités et des constantes de
l’écriture beethovénienne a mis à jour des trajectoires, des liens possibles, des « raccords »,
des ponts d’une symphonie à l’autre. Mais attention ! Je n’aime pas tout dans les Symphonies.
Je n’ai pris que ce qui me plaisait. J’ai découpé sur le papier et monté sur la bande 12 accords
parfaits isolés, 18 accords parfaits répétés, 3 accords de 7e de dominante isolés, 8 accords de
7e de dominante répétés, 1 accord de 7e diminuée, 4 accords doubles, 6 accords d’octaves, 8
accords d’octaves point d’orgue, 4 accords de genre mineur, 6 arpèges d’accords, 3 marches
d’accords, 5 tenues, 19 trémolos, 12 trilles.
J’ai découpé également en « phrases » 41 arpèges,108 cellules, 19 mélodies, 27 thèmes,
44 conduits et en « groupes » 7 batteries, 14 fausses cadences, 8 cadences tronquées,
13 cadences d’accords, 27 cadences restructurées, 4 intros, 41 ostinatos, 8 pédales, 2 pizz,
41 progressions, 14 tonnerres, 2 conclusions et 33 dramas. Enfin 79 citations. Je voulais des
citations pour réintroduire la temporalité originale. Tantôt on quitte Beethoven, tantôt on le
retrouve.
Cet ensemble de structures sonores a donné lieu à un fichier, à un répertoire qui a déterminé
une nouvelle partition : la 10ème, dont la première maquette a été réalisée en 1974. En partant
des durées beethovéniennes, j’ai abouti aux miennes. C’est là que je suis vraiment intervenu
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(notre portrait) à travers cette musique et l’influence qu’elle a exercée sur la mienne. C’est un
parcours onirique, logique et respectueux de ce que ces symphonies comportent et suggèrent.
Volontairement, l’œuvre n’utilise comme « matière première » que des notes, groupes ou motifs
venant des neuf symphonies.

Après ce travail qui a duré un an, j’ai eu un moment de panique et j’ai tout arrêté. Je me suis dit :
« les gens vont hurler ! Et si je rajoutais des sons à moi ? ». Mais ils masqueraient la présence
de Beethoven. Je ne voulais surtout pas le traiter comme un accompagnateur. Puis, en 1979,
j’ai eu la proposition de faire un concert à Bonn. Et cette coïncidence m’a donné le courage de
terminer l’œuvre selon ma première idée. C’était Beethoven le plus fort. Il fallait le laisser seul
avec sa modernité.
[…] Au fond, je préfèrerais que l’on ne cherche pas, de toute ces symphonies entremêlées, à
reconnaître la provenance des citations. Que Beethoven ne soit pas trop connu !
Et quand vous écouterez cette 10ème, j’aimerais que l’on dise :
- « C’est du Beethoven ? »
- « Non, c’est du Pierre Henry. »
C’est une œuvre originale. Et c’est un précédent. Un crime qui, peut-être, fera jurisprudence…

La version originale pour bandes magnétiques de La Dixième Symphonie a été réalisée par
Pierre Henry, assistée d’Isabelle Warnier, au Studio Apsome (32 rue de Toul à Paris) entre 1974
et 1979.
Le travail musicologique évoqué dans ce texte a été établi par Marie et Bernard Bonnier.
Création de la version originale au Beethovenhalle de Bonn le 25 octobre 1979.
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par le montage et les mélanges. J’ai introduit des « temps » de résolution ou de frustration, de
prolongement ou de climat, des cycles et des contrepoints par canons, exactement comme dans
mes œuvres. À partir de ce moment, les sons de Beethoven sont devenus des sons concrets. Ils
sont devenus miens.

Pierre Henry étudie la musique dès l’âge de 7 ans. Il est élève au Conservatoire de
Paris (CNSMDP) entre 1937 et 1947, notamment dans les classes d’Olivier Messiaen, Félix
Passerone et Nadia Boulanger. Il compose plusieurs séries d’œuvres instrumentales
entre 1944 et 1950. Entre 1945 et 1951, il mène une carrière de musicien d’orchestre, piano
et percussions, et de recherche sur une lutherie expérimentale. En 1948, il compose sa
première musique de film, Voir l’invisible, interprétée avec des objets acoustiques. Il
rejoint Pierre Schaeffer en 1949 ; ensemble, ils créent la Symphonie pour un homme seul
en mars 1950, avènement de la musique concrète, laquelle a été un tournant décisif pour
la musique du XXe siècle. De 1950 à 1958, il est chef des travaux au Groupe de recherche
de musique concrète (GRMC) de la radio. En 1958, il quitte la R.T.F. et fonde son studio,
Apsome, à Paris qui sera le premier studio privé consacré aux musiques expérimentales et
électroacoustiques. Il y poursuit seul ses recherches pures, en y associant des tech
niques nouvelles et des procédés électroniques dont il est l’inventeur. Il explore sans
relâche cet univers musical sans précédent, surmontant, adaptant les technologies
en constante évolution avec une maîtrise très sûre de la pratique musicale la plus
classique. Il auto-finance son studio Apsome de 1958 à 1982, date à laquelle il crée son
nouveau et dernier studio, Son/Ré, dans une maison rue de Toul à Paris. Pierre Henry,
novateur absolu dans le domaine de l’esthétique du son, et pionnier d’une nouvelle
liberté musicale, a ouvert, par les applications de ses recherches technologiques,
la voie à beaucoup d’autres univers musicaux. Pierre Henry est mort le 5 juillet 2017. Il
aurait adoré entendre sa Dixième Symphonie comme nous l’écoutons ici.
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pierre henry

Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l’Orchestre Philharmonique
de Radio France s’affirme comme une formation singulière dans le paysage symphonique
européen par l’éclectisme de son répertoire, l’importance qu’il accorde à la création,
la forme originale de ses concerts, les artistes qu’il convie et son projet éducatif et
citoyen. Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko Franck – son directeur musical depuis 2015
– un porte-drapeau à la hauteur des valeurs et des ambitions de l’orchestre, décidé à
faire de chaque concert une expérience humaine et musicale. Conscient du rôle social et
culturel de l’orchestre, le « Philhar » réinvente chaque saison ses projets en direction
des nouveaux publics avec notamment des dispositifs de création en milieu scolaire,
des ateliers, des formes nouvelles de concerts, des interventions à l’hôpital, en milieu
carcéral, des concerts participatifs… L’Orchestre Philharmonique de Radio France et
Mikko Franck sont ambassadeurs de l’UNICEF.

Orchestre du conservatoire de paris
La pratique de l’orchestre est inscrite dans l’histoire de l’institution : dès 1803, les
symphonies de Haydn puis de Mozart et de Beethoven sont jouées par les élèves sous
la direction de François Antoine Habeneck ; ce même chef fonde en 1828 la Société
des Concerts du Conservatoire, ancêtre de l’Orchestre de Paris. L’Orchestre du
Conservatoire est aujourd’hui constitué à partir d’un ensemble de trois cent cinquante
instrumentistes, réunis dans des formations variables renouvelées par session selon
les répertoires abordés et les chefs invités. Cette pratique constitue aujourd’hui l’un
des axes forts de la politique pédagogique du Conservatoire de Paris.
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Orchestre Philharmonique de Radio France

Fondé en 1947, le Chœur de Radio France est à ce jour le seul chœur permanent à
vocation symphonique en France. Composé d’artistes professionnels, il est investi
d’une double mission. Il est, d’une part, le partenaire privilégié des deux orchestres
de Radio France – l’Orchestre national de France et l’Orchestre philharmonique – et
collabore régulièrement avec la Maîtrise de Radio France. À ce titre, son interprétation
des grandes œuvres du répertoire symphonique et lyrique est mondialement reconnue.
Le Chœur de Radio France propose aussi des concerts a capella ou avec de petites
formations instrumentales ; différents groupes vocaux peuvent être constitués au sein
de ce vaste ensemble d’artistes, s’illustrant aussi bien dans le répertoire romantique
que contemporain. Il est le créateur et l’interprète de nombreuses œuvres des XXe et
XXIe siècles et participe chaque année au festival Présences consacré à la création
musicale à Radio France.

LE jeune chœur de paris
Le département supérieur pour jeunes chanteurs | CRR de Paris assure au Conservatoire
à rayonnement régional de Paris (direction Xavier Delette) la formation de cinquante
étudiants chanteurs, avec l’appui de trente professeurs. Au sein du département, le jeune
chœur de paris est un chœur de chambre sous la direction musicale de Marc Korovitch
et Richard Wilberforce. Ce département a été fondé par Laurence Equilbey, qui en assure,
avec Florence Guignolet, la direction artistique et pédagogique.

Le département supérieur pour jeunes chanteurs | CRR de Paris est financé par la mairie de
Paris et le ministère de la Culture (DRAC Île-de-France). Son rayonnement est soutenu par
accentus. Le jeune chœur de paris est soutenu par la Fondation Bettencourt Schueller.
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chœur de Radio France

Musicien innovant et passionné, Pascal Rophé est actuellement directeur musical
de l’Orchestre National des Pays de la Loire, poste qu’il occupe depuis 2013. Reconnu
comme l’une des figures centrales du répertoire des XXe et XXIe siècles et régulièrement
invité par les ensembles majeurs dédiés à la musique contemporaine, Pascal Rophé s’est
également distingué pour ses interprétations du grand répertoire symphonique des XVIIIe
et XIXe siècles. À partir de 1992, il travaille en étroite collaboration avec Pierre Boulez
et l’Ensemble intercontemporain. Pascal Rophé dirige, en France comme à l’étranger,
des formations d’envergure telles que les orchestres de Radio France, le Philharmonia
Orchestra, le BBC Symphony Orchestra, l’Orchestre de la Suisse romande, l’Orchestre
de la RAI, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. En Asie, il se produit avec
l’Orchestre symphonique de Singapour, l’Orchestre philharmonique de Seoul, la NHK de
Tokyo, le New Japan Philharmonic ainsi que l’Orchestre symphonique d’Osaka.

bruno mantovani
Après avoir remporté cinq premiers prix au Conservatoire de Paris (CNSMDP) et avoir participé
au cursus d’informatique musicale de l’Ircam, Bruno Mantovani débute une carrière
internationale. Ses œuvres sont jouées dans les salles les plus prestigieuses au monde
(Philharmonie de Berlin, Scala de Milan, Carnegie Hall à New York, Philharmonie de Paris,
Musikverein de Vienne) par ses interprètes de prédilection (Renaud et Gautier Capuçon, Tabea
Zimmermann), et dirigées par des chefs comme Marin Alsop, Pierre Boulez, Riccardo Chailly,
Susanna Mälkki ou Yannick Nézet-Séguin. Bruno Mantovani est aussi chef d’orchestre,
et dirige régulièrement des ensembles de musique contemporaine (Accentus, Ensemble
intercontemporain) ainsi que l’Orchestre Simon Bolivar de Caracas, les deux orchestres
de Radio France, l’Orchestre de la Radio de Francfort et l’Orchestre National du Capitole
de Toulouse. Il est nommé directeur musical de l’Ensemble Orchestral Contemporain en
janvier 2020. Il est membre de l’Académie des Beaux-Arts depuis mai 2017.
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marzena diakun
Marzena Diakun a gravi rapidement les échelons d’une carrière devenue internationale
après la série de concerts avec l’Orchestre philharmonique de Radio France entre 2015 et
2016, diffusés par France Musique et Arte TV. La cheffe d’orchestre a remporté les 2ème prix
du Concours international de chefs d’orchestre du Printemps de Prague et du Concours
International de Chefs d’Orchestre « Fitelberg » à Katowice. Elle se produit dans le monde
entier avec des orchestre réputés : Liverpool Philharmonie, Orquestra Sinfónica do Estado
de São Paulo, Real Orquestra Sinfónica de Sevilla, Orchestre national de Lyon, Jeaner
Philharmoniker, Orchestre de chambre de Lausanne ou l’Ensemble Intercontemporain. En
2015, elle obtient la bourse d’études du Boston Symphony Orchestra au festival de musique
de Tanglewood. En 2017, elle obtient le prix du meilleur artiste dans la catégorie musique
classique. Après de brillantes études à l’Académie de Musique à Wrocław et l’obtention
de son diplôme, Marzena Diakun poursuit sa formation en direction à Vienne et suit les
masterclasses de Howard Griffiths, Colin Metters, Kurt Masur et Pierre Boulez.

richard wilberforce
Chef de chœur, compositeur et contre-ténor anglais, Richard Wilberforce – après une
formation à l’Université de Cambridge et au Royal College Music – est directeur musical
du Hallé Youth Choir pendant cinq ans, travaillant aux côtés de Sir Mark Elder ainsi que
des Exon Singers et du Leeds Philharmonic Chorus. Il partage son temps entre le RoyaumeUni et la France, où il participe à des représentations à la Philharmonie de Paris, à l’Opéra
Comique, à La Seine Musicale et au Festival d’Aix-en-Provence. Il prend la direction des
English Voices en 2018. Il dirige de plus l’Ensemble Vocal de la Maîtrise de Paris ainsi que
le Cambridge University Symphony Chorus et le chœur de chambre OTrente. Il assure
également la codirection du Jeune Chœur de Paris. Il a travaillé comme chef de chœur
invité avec de nombreux ensembles tels qu’Accentus, Ensemble Pygmalion, le Chœur de
Radio France, Les Métaboles, le BBC Symphony Chorus et le London Philharmonic Chorus.
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The eight movements comprising the orchestral version presented here were imagined by
Pierre Henry as being part of a larger 12-movement version of his complete 10th Symphony.
The score has been put together using material left by the composer — especially the
large panels that strips of cut up scores had been literally pasted onto, but also his notes
and, of course, his tapes. There’s a direct parallel between the art of composing with tape
machines (editing, mixing, looping, etc.) and these fragments. Here, the operations coming
from the composer’s electroacoustic practice are employed in the terms set by the original
music. The score is the very reconstruction of this clever sound collage, made possible
once the contexts for the hundreds of elements taken from the nine original symphonies
were found.
With the puzzle completed, 50 years after the premier in Bonn on an orchestra of speakers,
the score was able to take shape. The three tape players finally take on a life a their own
— Allegro con brio.
This is the instrumental version Pierre Henry had dreamt of. Made real posthumously, it has
now become a double homage in this Beethoven anniversary year.
An experience taking you from the already-heard to the never-before imagined.
Maxime Barthélemy, Co-director Maison ONA, 2020
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As is often the case for composers’ large-scale works, several versions exist. The work
was originally premiered on tape in 1979, and two more electroacoustic versions would
follow: one in 1988 lasting 53 minutes, and a “remix” of this version in 1998. These three
studio versions feature different sub-titles and a different structure.

genesis of a tenth symphony
I’ve never forgotten Beethoven. I heard it a lot when I was young. I played his pieces on the
piano. I studied Listz’s piano reductions of the nine Symphonies. When you play those, it feels
like you’re hearing Beethoven improvising. I got my bearings for the Tenth in these very piano
reductions straight away. I found Beethoven fascinating because he created melodies as strong
as a thunderclap, an ocean wave or a Siren’s song, with few notes. He invented the sculpture
and dramatisation of sounds. In this, he set the foundations for the music of today. All music,
even Webern’s, mixes abstraction and drama. In Beethoven, the drama is very clear. It’s not
drawn out like with Wagner. It’s not repressed nor internalized like with Bach. It’s drama at its
purest, like the brilliant flashes in my Voile d’Orphée.
Beethoven taught me more about composing than Messiaen did, just by analysing his scores.
Their rich penmanship, as diagrammatic and dynamic as graphic design, seemed to maintain
a secret but very real connection to musique concrète. Then there’s the life which he puts
into this music. Life as it’s lived, complete with monotonous, repetitive, exasperating, even
contemptuous moments — but also tensions and surprises. These thrilling effects, be it no
more than a tremolo, contain an emotional force unequalled in music. They cut through time.
They give us a shock, and yet we always know they’re coming, like an approaching storm. I do
believe Beethoven was interested in meteorology and cosmic phenomena. We have so much
in common, him and I!
This “Tenth Symphony” is not one Beethoven had sketched out. No more than a blend of the
other nine. It’s essentially a work of interconnections. It’s also a hommage to he who hoped for
something that would surpass the orchestra. It could be a way of drawing my (or our) portrait
using his music and illustrating its influence on my own music. It’s a tour that’s dreamlike, logical
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by pierre henry

From 1966 onward my primary aim was to reveal and establish the modernity and the profound
unity of these all-too-familiar scores. The second aim was to show that a composer can make
an original piece out of any and all sound objects, even if this object is a part of our heritage
as Beethoven’s is. Off the beaten track, it perpetuates and expands this “concrete” way of life
which I constantly insist on.
In 1974, a thorough and “musicological” analysis of the idiosyncrasies and telltale features
of Beethovenian writing highlighted the trajectories, potential links and “bonds” between one
symphony and another. But watch out! I don’t like everything in the Symphonies. I’ve only taken
what I liked best. From the paper I cut out 12 isolated root position triads, 18 repeated root
position triads, 3 isolated Dominant 7ths, 8 repeated Dominant 7ths, 1 Diminished 7th, 4 doubled
chords, 6 octaves, 8 octaves with fermata, 4 minor chords, 6 arpeggiated chords, 3 chord
sequences, 5 held notes, 19 tremolos, 12 trills, and put them onto the tape.
I also cut out 41 arpeggios, 108 cells, 19 melodies, 27 themes and 44 conductus as “phrases”,
as well as 7 batteries, 14 false cadences, 8 interrupted cadences, 13 perfect cadences,
27 restructured cadences, 4 introductions, 41 ostinati, 8 pedal points, 2 pizzicati, 41 progressions,
14 thunders, 2 conclusions and 33 dramas as “groups”. All in all, 79 citations. I wanted to use
citations in order to reinsert the original sense of time. Sometimes you get away from Beethoven,
sometimes you find him again.
This catalogue of sound structures yielded a repertory which resulted in a new score: the Tenth,
whose first sketch was made in 1974. Starting with Beethovenian time elements, I ended up
with my own; this is where I really came in with the editing and mixing. I put in atmospheric or
stretched out “moments” of resolution or frustration, cycles and canonic counterpoint, exactly
like in my own works. From this moment onwards, Beethoven’s sounds became concrete. They
became mine.
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and respectful of what these symphonies contain and what they suggest. This piece deliberately
uses only notes, groups of notes or themes from the nine symphonies as its “raw material”.

[…] Deep down, I wouldn’t want people to go looking for the origins of the quotations in all these
mixed-up symphonies.
Don’t let Beethoven be too well-known!
And when listening to the Tenth, I’d like people to say:
“Is it Beethoven?”
“No, it’s Pierre Henry.”
It’s an original piece. And a precedent. Or a crime which, perhaps, will set a precedent...
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After a year’s worth of this work, I panicked and stopped everything. I thought: “People are going
to scream! What if I added my own sounds?”. But they’d cover over the presence of Beethoven.
And I certainly didn’t want to treat him as accompaniment. Then, in 1979, I was asked to do
a concert in Bonn. This coincidence gave me the courage to finish the piece according to my
original plans. Beethoven was the stronger of us. He should be left alone with his modernity.

pierre henry
Pierre Henry began studying music at the age of seven. From 1937-47 he was a pupil at the
Paris Conservatoire (CNSMDP), studying with Olivier Messiaen, Félix Passerone and Nadia
from 1945 to 1951 followed a career as an orchestral pianist and percussionist, while
researching on an experimental string instrument workshop. In 1948, he composed his
first film music, Voir l’invisible, using acoustic objects. In 1949 he teamed up with Pierre
Schaeffer in 1949, and in March 1950 they jointly created the Symphonie pour un homme

seul, inaugurating ‘musique concrète’ – a decisive development in 20th-century music.
From 1950 he became head of operations at the Groupe de recherche de musique concrète
(GRMC) at French Radio, leaving in 1958 to found his own Paris studio, Apsome, the first
private studio dedicated to experimental and electroacoustic music. Here he engaged
in pure research, inventing new techniques and electronic processes. Tirelessly he
carried on exploring this hitherto unknown musical world, harnessing and adapting
different technologies and constantly evolving them, with the confident expertise of
a classically-trained practical musician. He self-financed his studio Apsome from 1958
until 1982, when he built his next and final studio, Son/Ré, in a house in the Rue Toul in
Paris. Pierre Henry was a consummate innovator in the field of sound aesthetics, and
through the many applications of his technological research he opened the way to a
whole galaxy of other musical worlds. He died on 5 July 2017. He would have simply loved
to hear his Dixième Symphonie (Tenth Symphony) as we can hear it this performance.
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Boulanger. Between 1944 and 1950 he composed several sets of instrumental pieces, and

Orchestre Philharmonique de Radio France
Since it was founded by Radiodiffusion Française in 1937, the Philharmonic Orchestra
of Radio France has become a unique feature of the European symphonic landscape,
the original format of its concerts, the artists it invites, and its educational/outreach
project. In Mikko Franck, its current musical director since his appointment in 2015, this
‘Philharmonic spirit’ has found a standard bearer at one with the orchestra’s values and
ambitions, with the determination to make every concert a new experience in musical and
human terms. Conscious of the orchestra’s social and cultural role, every season the
Philharmonic rethinks its projects and aims at new audiences, with creative initiatives
in the schools, workshops, new concert types, performing in hospitals, prisons, at
interactive concerts, and even more. The Orchestre Philharmonique de Radio France
and Mikko Franck have also been active as Goodwill Ambassadors for UNICEF.

Orchestre du conservatoire de paris
This orchestra’s working practice is enshrined in the institutional history of the
Paris Conservatoire. In 1803, François Antoine Habeneck began to conduct its pupils
in symphonies by Haydn, subsequently those of Mozart and Beethoven. Then In 1828
Habeneck went on to found the Société des Concerts du Conservatoire, the precursor
of the Orchestre de Paris. Today the Orchestre du Conservatoire draws on a body of 350
instrumentalists, grouped in various different formations that alters for each session
according to repertoire and guest conductor – a system that remains a cornerstone
of the educational policy of the Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris.
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on account of its eclectic repertoire, the importance it gives to first performances,

chœur de Radio France
Founded in 1947, the Chorus of Radio France is today the only chorus in France dedicated
entirely to symphonic repertoire. Made up of professional musicians, it is charged
orchestras – the Orchestre National de France and the Orchestre Philharmonique – but
also appearing regularly with the Maîtrise de Radio France. The Chœur de Radio France
is recognized worldwide for its interpretation of all the great symphonic and operatic
works of the repertoire, while also presenting concerts a capella, or with small
instrumental ensembles: it can provide all kinds of vocal groupings from its enormous
body of artists, and excels in both Romantic and modern repertoire. It has premiered
and performed innumerable 20th- and 21st-century works, and each year takes part in the
‘Présences’ festival showcasing Radio France’s new music output.

le jeune chœur de paris
The Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs (CRR de Paris) arranges for the
training of fifty students of singing at the Paris Regional Conservatoire (director, Xavier
Delette), supported by a team of thirty teachers. The core activity of the Department
is the chamber choir ‘Le jeune chœur de Paris’, under the musical direction of Marc
Korovitch and Richard Wilberforce. The Department’s founder, Laurence Equilbey,
shares its artistic and educational supervision with Florence Guignolet.

The Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs | CRR de Paris is financed by Paris
City Hall and the French Ministry of Culture (DRAC Île-de-France). Its external work
is supported by Accentus. Le jeune choeur de paris is sponsored by the Bettencourt
Schueller Foundation.
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with a twofold mission, being not only the preferential partner of Radio France’s two

pascal rophé
A creative, passionately committed musician, Pascal Rophé is currently musical director of
the Orchestre National des Pays de la Loire, a post he has occupied since 2013. Recognized as
by major ensembles specializing in contemporary music. Pascal Rophé is also celebrated
for his interpretations of the great symphonic repertoire of the 18th and 19th centuries.
From 1992 he worked with the Ensemble Intercontemporain in close collaboration with
Pierre Boulez; in and outside France he has conducted such major ensembles as the
Orchestra of Radio France, the Philharmonia, BBC Symphony Orchestra, Orchestre de la
Suisse Romande, as well as the RAI Orchestra, and the Orchestre Philharmonique de MonteCarlo. In Asia he has guested with the Singapore Symphony Orchestra, Seoul Philharmonic,
the NHK in Tokyo, the New Japan Philharmonic, and the Osaka Philharmonic Orchestra.

bruno mantovani
After carrying off five first prizes at the Paris Conservatoire (CNSMDP) and taking
part in the computer music course at IRCAM, Bruno Mantovani began his career as an
international composer. His works have been performed in the world’s major concert
halls, including the Berlin Philharmonic, La Scala in Milan, Carnegie Hall in New York, the
Paris Philharmonie, and the Vienna Musikverein, by world-leading soloists such as Renaud
and Gautier Capuçon and Tabea Zimmermann, and conductors of the calibre of Marin
Alsop, Pierre Boulez, Riccardo Chailly, Susanna Mälkki, and Yannick Nézet-Séguin. Bruno
Mantovani is also a conductor, regularly directing contemporary music ensembles
(such as Accentus, and the Ensemble Intercontemporain) as well as the Simon Bolivar
Orchestra of Caracas, the two orchestras of Radio France, Frankfurt Radio Symphony
Orchestra and the Toulouse Capitole Orchestra. In January 2020 he was appointed musical
director of the Ensemble Orchestral Contemporain. He has been a Member of the Académie
des Beaux-Arts since May 2017.
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one of the leading performers of 20th- and 21st-century repertoire, he is regularly invited

marzena diakun
After graduating with distinction from the Wroclaw Music Academy, Marzena Diakun
completed her studies in Vienna, attending masterclasses by Howard Griffiths, Colin
International Conducting Competition and the Fitelberg Competition in Katowice. Her
international career rapidly took off following her 2015/2016 concert series with
the Philharmonic Orchestra of Radio France broadcast by France Musique and Arte
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Metters, Kurt Masur and Pierre Boulez, also taking Second Prize in the Prague Spring

TV. She has appeared worldwide with leading orchestras: the Liverpool Philharmonic,
Orquestra Sinfónica do Estado de São Paulo, Real Orquestra Sinfónica de Sevilla,
Orchestre National de Lyon, Jenaer Philharmoniker, Lausanne Chamber Orchestra,
and the Ensemble Intercontemporain. In 2015 she was awarded the Boston Symphony
Orchestra’s Conducting Fellowship at the Tanglewood Music Festival, and in 2017 won
the prize for best classical music artist.

richard wilberforce
Choral director, composer, and English countertenor, Richard Wilberforce was
educated at Cambridge University and the Royal College of Music, and for five years
was Director of the Hallé Youth Choir, collaborating closely with Sir Mark Elder, also
working with the Exon Singers and the Leeds Philharmonic Chorus. He currently divides
his time between the UK and France, taking part in performances at the Philharmonie
de Paris, the Opéra Comique, La Seine Musicale and the Festival d’Aix-en-Provence. In 2018
he was appointed Artistic Director of English Voices. He also conducts the Ensemble
Vocal de la Maîtrise de Paris, as well as Cambridge University Symphony Chorus and the
OTrente chamber choir, and is co-director of le jeune choeur de paris. He has guested as
choral director with a host of ensembles, among them Accentus, Ensemble Pygmalion,
the Choir of Radio France, Les Métaboles, the BBC Symphony Chorus and the London
Philharmonic Chorus.
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Ode an die Freude
Friedrich von Schiller (1785)
Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt‘gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.
Über Sternen muß er wohnen.
Hymne à la joie
Joyeux, comme ses soleils volant
À travers le somptueux dessein du ciel,
Hâtez-vous, frères, sur votre route,
Joyeux comme un héros vers la victoire.
C’est au-dessus des étoiles qu’il doit habiter.
Ode to joy
Gladly, like the heavenly bodies
Which He set on their courses
Through the splendour of the firmament;
Thus, brothers, you should run your race,
As a hero going to conquest.
Above the stars must He dwell.

Remerciements particuliers à Pascal Rophé pour son engagement déterminant
ainsi que pour sa coordination artistique.

enregistré en novembre 2019 à la cité de la musique, paris
Radio france moyens techniques de tournage, prise de son et mixage
Paul malinowski musicien metteur en ondes
yves baudry directeur du son
assités de Loïc Duros, michel Gacic, Olivier Leroux, Phuong-Maï Tran

edward j. p. williams english TRANSLATION
valérie lagarde design & aline lugand-gris souris artwork
franch composer pierre henry – la cité de la musique, march 2008
© bridgeman images cover image
© ferrante Ferranti inside photo (bruno mantovani p.13)
© lukasz rajchert inside photo (marzena diakun p.13)
© ben mckee inside photo (richard wilberforce p.13)
© N. IKEGAMI inside photo (pascal rophé p.13)
© david henry inside photo (pierre henry p.19)
œuvre éditée par Maison ONA
en collaboration avec Son/Ré
avec le soutien du FCM, Bureau Export et de la la sacem
ALPHA CLASSICS
DIDIER MARTIN DIRECTOR
LOUISE BUREL PRODUCTION
AMÉLIE BOCCON-GIBOD EDITORIAL COORDINATOR
ALPHA 630
P radio france 2020
C Alpha Classics / Outhere Music France 2020

› MENU

ALPHA 630

