


Pascal Rophé - Direction

©
 M

arc
 Ro

ger
/O

NP
L

PASCAL DUSAPIN  
(né en 1955)
Apex, solo n° 3 pour orchestre

SERGE RACHMANINOV  
(1873-1943)
Concerto pour piano n° 1
François-Frédéric Guy, piano

RICHARD STRAUSS  
(1864-1949)
Mort et Transfiguration

Till Eulenspiegel

Pascal Rophé, direction

 PROGRAMME

Till l’Espiègle

  Durée des œuvres : Dusapin (16’) / Rachmaninov (27’)  
Strauss, Mort et Transfiguration (23’) Till Eulenspiegel (15’) 

Avril 
2016

ANGERS - Centre de Congrès  
DIMANCHE 10 AVRIL
JEUDI 14 AVRIL

 NANTES - La Cité 
MARDI 12 AVRIL
MERCREDI 13 AVRIL
HORAIRES 
En semaine : 20 h 30 
Le dimanche : 17 h

Résidence 
P. Dusapin



RETROUVEZ LE 
PROGRAMME SUR  
WWW.ONPL.FR

RUBRIQUE : LES CONCERTS 
VIDÉOS

Extenso de Dusapin - donnée en février dernier - trouve son 
contrepoint dans Apex, avec qui elle forme une sorte de dip-
tyque. Les deux œuvres furent créées lors de la résidence du 
compositeur auprès de l’Orchestre National de Lyon, alors 
dirigé par Emmanuel Krivine.

Moins célèbre que le Concerto n° 2, le rare Concerto pour piano 
n° 1 de Rachmaninov est une partition de jeunesse qui mettra 
sur le devant de la scène le pianiste François-Frédéric Guy. Le 
sommet du 1er mouvement, particulièrement ensorcelant et intense, 
fut d’ailleurs le célèbre générique de l’émission « Apostrophes ».

Mort et transfiguration est né de la pure imagination d’un Strauss 
bercé par les rêves et les passions romantiques. Expirant, un 
malade angoissé rêve aussi et songe à son enfance, aux exploits 
de la maturité comme aux désirs non encore exaucés. La mort 
surgit enfin après une lutte inégale et du ciel résonne la rémission 
tant attendue. Les joyeuses facéties de Till l’Espiègle font revivre 
l’univers d’un personnage de la littérature d’Allemagne du Nord, 
saltimbanque censé avoir vécu au Moyen-Âge. La verve drama-
tique du conteur Strauss galvanise les esprits et offre à l’orchestre, 
placé sous la direction de Pascal Rophé, une de ses partitions 
romantiques les plus virtuoses.



Dès la fin du XIXe siècle, l’orchestre a atteint sa taille maximale au-delà de laquelle, il est illusoire d’ajouter 
des pupitres qui deviendraient inaudibles. Avec les compositeurs dits du “postromantisme”, l’espace sonore 
devient volumique. Chez Richard Strauss, les effets acoustiques atteignent physiquement l’auditeur, qui 

n’est plus uniquement le spectateur des facéties de Till L’Espiègle ! Il participe à une aventure, qui se poursuit 
encore dans la musique de notre époque. Pascal Dusapin joue, aujourd’hui, des formes et ses solos d’orchestre 
nous emmènent vers d’autres découvertes.

Pascal Dusapin
Apex, solo n° 3 pour orchestre

Apex est le troisième d’une série de sept solos pour orchestre 
composés par Pascal Dusapin. Il précise la démarche qui lui a 
inspiré l’écriture de ces œuvres : « Je percevais la composition de 
plusieurs pièces étalée dans le temps. Cela n’a rien d’étonnant pour un 
musicien et, d’ailleurs, je dis souvent lorsqu’il m’arrive d’enseigner que 
composer, c’est d’abord « voir loin ». L’origine de l’appellation “solo” est 
simple. Je considère l’orchestre symphonique comme une sorte de corps 
musical, un personnage unique. Une idée essentielle à mes yeux. Car, que 
vous composiez un concerto ou un opéra, la communauté des problèmes 
auxquels vous êtes confrontée demeure identique. De fait, certains solos 
d’orchestre possèdent leur corollaire dans d’autres partitions datées de 
la même époque. Les musiques se nourrissent entre elles ».

Commande de l’Orchestre National de Lyon, Apex fut créé le 11 janvier 
1996 à l’Auditorium Maurice Ravel de Lyon par l’Orchestre National 
de Lyon dirigé par Emmanuel Krivine.

Apex s’ouvre sur un crescendo puissant de l’orchestre, timbales, 
cuivres et cordes graves apparaissant par vagues successives. La 
dramaturgie de la forme est ainsi présentée par le compositeur : 
« La troisième forme [après les pièces Go et Extenso] que je nomme 
queue-d’aronde est un type de liaison mécanique que connaissent bien 
les menuisiers. C’est une technique d’assemblage, une façon de faire 
tenir ensemble sans vis ni clous des tenons de bois. Dans Apex (mot 
latin qui signifie pointe, on dit aussi aujourd’hui un apex cardiaque ou 
sismique), la forme va s’assembler sans les principes qui prévalaient 
dans Go ou Extenso ».
Le climat oppressant ne cesse de croître, les masses sonores 
s’assemblant les unes aux autres par blocs. Les chocs puissants 
entre la percussion et les vents d’une part et les cordes d’autre 
part organisent l’espace sur des rythmes de plus en plus pulsés.Les 
timbales encadrent le cheminement de l’œuvre. Après une apogée 
sonore, celles-ci se font l’écho de formes sonores qui redeviennent 
progressivement massives. L’orchestration restitue la profondeur de 
cet espace dans une dimension quasi volumique et d’une expressivité 
saisissante. Dans les dernières mesures de la pièce, ne demeure 
que la présence des timbales, les autres pupitres s’étant tu.

Pascal Dusapin © Philippe Gontier 

Commande de  
l’Orchestre National  
de Lyon, Apex fut créé  
le 11 janvier 1996  
à l’Auditorium  
Maurice Ravel de Lyon 
par l’Orchestre National 
de Lyon dirigé par  
Emmanuel Krivine.



Serge Rachmaninov
Concerto pour piano 

et orchestre n° 1 en fa dièse 
mineur op.1 (version 1919)

1 - Vivace 
2 - Andante cantabile 

3 - Allegro vivace 
François-Frédéric Guy, piano

Vladimir Horowitz fait partie de ceux qui 
estimèrent que Serge Rachmaninov était le 
plus grand pianiste qu’ils aient connu. Le 
parcours du jeune prodige en témoigne. À 
l’âge de douze ans, il entre au conservatoire 
de Moscou dans les classes d’Anton Arenski 
(1861-1906) et Serge Taneiev (1856-1915) 
avant de suivre les cours d’Alexandre Siloti 
(1863-1945).
Alors étudiant, Rachmaninov hésite entre 
la composition et le métier de pianiste. En 
1892, à l’âge de dix-neuf ans, il compose son 
premier opéra, Aleko, tout en se lançant dans 
une carrière de concertiste.
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Votre mot préféré ?  
Famille

Le principal trait de votre  
caractère ? 

Répondre à cette question serait vaniteux

Ce que vous appréciez le plus chez  
vos amis ?  

Que ce soient mes amis

Votre principal défaut ?  
Musicien

Votre drogue favorite ? 
La musique

Votre occupation préférée ?  
Diriger des chefs-d’œuvre musicaux

Le pays où vous désireriez vivre ? 
Là où je vis

La couleur  
que vous préférez ? 

Le bleu sous toutes ses formes

Votre film préféré ?  
2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick

En quel animal souhaiteriez-vous être 
réincarné ?  

Je ne souhaite pas être réincarné

Votre poète préféré ? Mallarmé

Votre héros ou héroïne  
dans la fiction ?  

Don Quichotte

Votre héros ou héroïne  
dans l’histoire ?  

Berlioz

Votre héros ou héroïne  
dans la vie réelle ?  

Pierre Boulez

Votre compositeur préféré ? 
Celui que je suis en train de diriger

Votre peintre favori ? Bruegel le jeune

Votre écrivain favori ?  
Il m’est impossible de répondre à cette 

question… il y en a trop.

Ce que vous détestez par-dessus tout ?  
L’obscurantisme

Votre devise ? Ne pas avoir de devise

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après 
votre mort, l’entendre vous dire ? 

Enfin !

TOUT CE QUE VOUS AVEZ 
TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR

PASCAL ROPHÉ



François-Frédéric Guy © DR

Piotr Iliytch Tchaïkovski (1840-1893) l’engage 
à poursuivre l’écriture de nouvelles pièces. Il 
compose alors le Prélude en ut dièse mineur qui 
devient l’une de ses partitions les plus célèbres 
ainsi que le poème symphonique Le Rocher.
« Dans mes compositions, je ne fais aucun 
eff ort conscient pour être original, romantique, 
nationaliste ou quoi que ce soit d’autre. J’écris 
sur le papier la musique que j’entends en moi 
et aussi naturellement que possible » affi  rme le 
compositeur à un journaliste, en 1941.
Ni romantique, ni nationaliste, assurément. 
Pourtant, le piano de Rachmaninov est un acte 
d’amour à la Russie qu’il a choisi de quitter 
en 1917. C’est aussi un piano qui poursuit le 
legs de Frédéric Chopin (1810-1849), puis 
de Franz Liszt (1811-1886) et de Tchaïkovski. 
Les notions d’avant-garde et de modernité 
lui sont étrangères.
Il est certes attaché au système tonal, à 
l’héritage du XIXe siècle, mais il invente aussi 
un langage personnel qui n’a rien perdu de 
sa puissance émotionnelle.

La structure du Premier Concerto en fa dièse 
mineur s’inspire du Concerto pour piano en la 
mineur d’Edouard Grieg (1845-1907) et de 
celui, en si bémol mineur, de Tchaïkovski. 
Une première version de l’œuvre est créée le 
17 mars 1892 à Moscou sous la direction de 
Vassili Safonov (1852-1918). Alors âgé de 19 
ans, Rachmaninov juge sévèrement sa partition. 
Il en estime l’orchestration maladroite et en 
interdit la diff usion.
En 1917, alors que sa carrière de concertiste 
est déjà bien lancée, il entreprend une 
révision intégrale de l’œuvre. La première 
version qui a été publiée n’est que rarement 
donnée. Elle pâtit en eff et de déséquilibres 
et de défauts d’orchestration. Une brève 
et puissante fanfare de cuivres introduit le 
premier mouvement, Vivace. Cette entrée 
tonitruante est marquée par l’infl uence du 
Concerto pour piano de Grieg. Le piano se lance 
dans une gamme impressionnante d’accords. 
Il mène une lutte épique contre l’orchestre, 
un combat dans lequel on retrouve des traits 
caractéristiques du Premier Concerto pour piano 

de Tchaïkovski. Le soliste et l’orchestre tentent 
de prendre l’ascendant l’un sur l’autre et font 
assaut de virtuosité. Le piano domine grâce 
au célèbre thème de la cadence.
L’Andante s’ouvre par un choral de cors aux 
couleurs automnales. Le dialogue entre le 
piano et les pupitres des vents est proche 
de la musique de chambre. L’habileté de 
l’orchestration dissipe le côté juvénile des 
premiers et troisième mouvements.
Le fi nale, Allegro vivace est un scherzo qui 
déploie une technique prodigieuse avec des 
sauts et des écarts périlleux. La réécriture 
de l’œuvre a profi té de la composition des 
Deuxième et Troisième Concertos, antérieurs 
à sa révision. La souplesse et le fondu sonore 
préservent la fraîcheur du thème sans que 
les tendres mélodies d’inspiration populaire 
n’amoindrissent l’apothéose sonore du fi nale, 
l’un des “derniers feux” du romantisme. Le 
Concerto fut créé à New York, le 28 janvier 
1919 sous les doigts du compositeur qui dédia 
la partition à Alexandre Siloti.

Till l’Espiègle



Richard Strauss
Tod und Verklärung 

(Mort et Transfi guration), 
poème symphonique op.24

Richard Strauss composa dix poèmes sympho-
niques entre 1886 et 1915. Il est fort probable 
que l’écriture du compositeur eut été diff érente 
s’il n’avait pas entamé sa carrière musicale 
comme chef d’orchestre à Meiningen entre 
août 1885 et octobre 1886. En eff et, en succédant 
au poste de Hans von Bülow (1830-1894), il 
apprit toute la technique de l’orchestre au sein 
d’un des meilleurs ensembles d’Allemagne. 
Personnage extraordinaire, baron de son état, 
et l’un des élèves préférés de Franz Liszt, Von 
Bülow avait dirigé les premières de Tristan et 
Isolde ainsi que des Maîtres Chanteurs de 
Nuremberg. À la cour de Meiningen, Richard 
Strauss reçut le legs musical wagnérien et grâce 
au premier violon de l’orchestre, Alexandre 
Ritter, découvrit également les œuvres de 
Liszt et de Berlioz. Il chercha alors une forme 
symphonique nouvelle qui corresponde à ses 
attentes de jeune compositeur : le poème 
symphonique y répond idéalement. Grâce 
à son apparente absence de contraintes, le 
poème symphonique est une étape essentielle 
dans le développement de tous les moyens 
sonores de l’orchestre, sans cesse en expansion 

depuis Haydn. Richard Strauss fut fasciné par 
la souplesse de l’orchestre moderne. Durant 
plusieurs années, il composa presque exclusi-
vement des poèmes symphoniques. Aus Italien 
de 1886 marque le début d’une nouvelle ère. 
L’orchestre que l’on qualifi e aujourd’hui de 
postromantique devient un laboratoire sonore 
dont profi teront bientôt ses opéras les plus 
révolutionnaires, Salomé puis Elektra. Mort 
et Transfi guration fut composé à la suite du 
poème symphonique Don Juan qui avait connu 
un succès retentissant, le 11 novembre 1989, 
à Weimar, sous la direction du compositeur. 
Sept mois plus tard, le 21 juin 1890, la nouvelle 
partition enthousiasma le public d’Eisenach qui 
assista également à la création de la Burlesque 
pour piano et orchestre.
Alors âgé de 26 ans, Strauss avait quitté ses 
modestes fonctions de troisième chef à l’Opéra 
de Munich pour celles de chef assistant du 
Théâtre de Weimar. Son ami, Alexandre Ritter, 
ajouta pour l’occasion des vers assez passables 
pour illustrer Mort et Transfi guration (de fait, 
l’argument est postérieur à la composition !). 
D’un seul mouvement, l’œuvre s’organise 
toutefois en quatre parties successives qui 
évoquent avec un luxe de détails, l’agonie d’un 
malade. Le climat traduit chaque étape de ce 
passage vers l’au-delà, depuis une respiration 
haletante jusqu’à la révolte du mourant ; il 
revoit ainsi les étapes de sa vie et dans un 

© Marc Roger/ONPL

AUTOUR DU PROGRAMME 
TILL L’ESPIÈGLE :

Pascal Dusapin présentera sur scène sa 
pièce Apex, solo n° 3 pour orchestre.
Des structures sociales bénéfi cieront 
de places à tarif préférentiel dans le 
cadre des dispositifs Charte Culture 
et Solidarité régionale, Carte Blanche 
de la Ville de Nantes et de l’Union 
Départementale des CCAS de Loire-
Atlantique.



dernier sursaut, il réussit à vaincre sa terreur et 
à mourir dans la sérénité. Agnostique, Strauss 
explore dans ce sujet morbide – il avoua ne 
s’être inspiré d’aucun texte et encore moins ne 
s’être jamais rendu au chevet d’un mourant – 
une dimension purement psychologique dans 
le prolongement du Faust de Schumann. Il 
se confi a dans une lettre datée de 1895, à 
l’un de ses amis, Friedrich von Hausegger : 

«… Représenter la mort de quelqu’un qui s’est 
eff orcé d’atteindre les buts artistiques les plus 
élevés, donc très probablement un artiste… Le 
malade gît au lit, endormi, la respiration pénible 
et irrégulière ; des rêves agréables font fl otter un 
sourire sur ses lèvres en dépit de ses souff rances. 
Son sommeil devient plus léger ; il se réveille. De 
nouveau, il est secoué de terribles douleurs, ses 
membres tremblent de fi èvre à mesure… Il pense 
à sa vie passée et son enfance défi le devant ses 
yeux, sa jeunesse avec ses eff orts et ses passions, 
puis, tandis que la douleur revient, les résultats de 
son périple à travers la vie lui apparaissent, l’idéal 
qu’il s’est eff orcé d’atteindre de représenter dans 
son art, mais qu’il a été incapable de parfaire… 
L’heure de la mort approche, son âme quitte son 
corps pour trouver dans le Ciel, dans sa forme 
la plus magnifi que ce qu’il ne pouvait réaliser 
sur cette terre ».
La violence de l’orchestre “accompagnant” le 
mourant est proprement sidérante. L’écriture 
pressent déjà Salomé avec les cordes et les 

timbales qui décrivent les souff rances physiques, 
puis les cordes et les bois qui évoquent le malade 
et enfi n, la harpe, la fl ûte et le hautbois qui 
suggèrent les rêves et les souvenirs.
Les eff orts héroïques de la jeunesse éclatent 
dans les sonneries des cors, alors que les 
trombones et les timbales rappellent que la 
mort frappe déjà à la porte. Le thème principal 
ne surgit que dans le milieu de l’œuvre et 
progressivement l’harmonie s’enrichit dans 
l’aigu au fur et à mesure que l’âme se libère 
de son enveloppe charnelle et s’envole vers 
l’éternité. Il fallut attendre encore cinq ans 
avant que Strauss ne compose un nouveau 
poème symphonique, un autre chef-d’œuvre, 
Till Eulenspiegel.

Richard Strauss
Till Eulenspiegel

poème symphonique op.28

L’histoire des Plaisantes facéties de Till l’Espiègle 
d’après l’ancien conte fripon écrit en forme 
de rondo (Till Eulenspiegels lustige Streiche 
nachalter Schelmenweise in Rondeauform) fut 
comme l’expression d’un heureux moment, le 
mariage du compositeur en 1894 avec Pauline 
de Ahna. Strauss envisagea même la compo-
sition d’un opéra sur cette légende brillante. 
C’est finalement un poème symphonique, 
son quatrième, qui vit le jour le 6 mai 1895. 
Franz Wüllner, créateur de l’œuvre à Cologne 
(Strauss était alors indisponible) demanda des 
précisions au compositeur qui lui répondit 
aussitôt : « analyse impossible pour moi car j’ai 
tout épuisé dans les notes ! ».
Ce Till mérite toutefois quelques lignes, même 
si Strauss évince humoristiquement la question 
de son confrère. Till Eulenspiegel avait bien 
existé au XIVe siècle et l’on sait même qu’il 
mourut de la peste à Brunswick.

On sait également qu’il fut une sorte de meneur 
de révoltes de paysans, ce qui lui valut la haine 
croissante de la bourgeoisie citadine au fur et 
à mesure que grandissait l’écho transformé 
de ses exploits, tous plus fantastiques les uns 
que les autres.
Mais, le personnage n’intéressa pas Richard 
Strauss. Celui qui l’attirait, c’est moins “Till” que 

“l’Espiègle” et assurément pas l’emblème d’un 
révolutionnaire avant l’heure ! On comprend 
que le musicien eut préféré le faire périr au 
bout d’un gibet plutôt que de la peste. Till 
Eulenspiegel avait, en eff et, bien mérité son 
châtiment : il avait dispersé la foule d’un 
marché, s’était moqué des prêtres et avait 
séduit des fi lles… Pour le compositeur, ces 
épisodes ne suffi  saient pas. Il leur manquait 
l’esprit parodique et notre musicien multiplia 
les « faits d’armes », empila les décors, créa 
une véritable mine d’eff ets sonores, tout en 
réservant des pièges insensés aux solistes de 
l’orchestre : écoutez les solos du cor, parmi 
les plus périlleux de tout le répertoire ! Car, 
Strauss avait prévenu son auditoire : « Je l’ai 
composé dans l’intention qu’on pût bien rire, pour 
une fois, dans une salle de concerts ! ». En 1894, 
il s’était défi nitivement détaché de l’infl uence 
wagnérienne et rapproché de l’écriture de son 
aîné, Gustav Mahler, qu’il avait rencontré en 1887.
« Ce morceau ressemble à une heure de musique 
nouvelle chez les fous » commenta Debussy à 
l’écoute de la musique. Ne perçoit-on pas 
dans cette phrase aigre-douce comme un 
mélange d’envie et d’admiration devant une 
écriture orchestrale aussi génialement inspirée ?

Stéphane Friédérich

Till l’Espiègle



Le directeur musical de l’ONPL

La Musique est aussi synonyme de rencontres et Pascal Rophé l’incarne à 
merveille. Rencontres avec des compositeurs (Pierre Boulez, Peter Eötvös, 
Pascal Dusapin…), avec des solistes (Antoine Tamestit, Roger Muraro, Jean-
Effl  am Bavouzet…) ou bien encore avec des orchestres qui unanimement 
le plébiscitent pour revenir travailler avec eux.
Pascal Rophé fut l’assistant de Pierre Boulez à l’Ensemble Intercontemporain 
après ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
et un deuxième prix au Concours International de jeunes chefs d’orchestre 
de Besançon en 1988.
S’il est vrai que la création et la musique contemporaine ont longtemps 
représenté une grande part de l’activité de Pascal Rophé, ses engagements 
en France et à l’étranger depuis de nombreuses années se tournent de plus 
en plus vers le grand répertoire symphonique (de Haydn à nos jours). En 

France comme à l’étranger, Pascal Rophé travaille régulièrement avec les plus grandes formations (Orchestre Phil-
harmonique de Radio France, BBC de Londres, Cardiff , Belfast, NhK à Tokyo, Orchestre de la Suisse Romande, RAI 
de Turin, Philharmonia Orchestra, Orchestre Symphonique de la Radio Norvégienne, Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo…) et bien sûr l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège dont il a été le Directeur Musical jusqu’en juin 2009.
Durant les saisons 2012-2014, Pascal Rophé a dirigé sur de nombreuses scènes internationales : Paris, Londres, 
Cologne, Luxembourg, Oslo, Reykjavik, Salt Lake City, Tokyo, Turin, Genève, Dublin, Lyon, Oslo, Bologne, Varsovie… 
En 2014-2015, Paris, Tokyo, Berlin, Lyon, Aix-en-Provence, Strasbourg, Dublin, Donaueschingen, Zagreb, Wroclaw, 
Turin… l’ont vu au pupitre. Pascal Rophé a pris ses fonctions de Directeur Musical de l’Orchestre National des Pays 
de la Loire en septembre 2014.

Pascal Rophé
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 NOS CONSEILS D’ÉCOUTE

Apex
DUSAPIN
Orchestre philharmonique de Liège Wallonie 
Bruxelles, direction Pascal Rophé 
(Naïve, 2008)

Concerto pour piano n° 1

RACHMANINOV - Howard Shelley piano
Orchestre National d’Ecosse,
direction Bryden Thomson
(Chandos, 1989)

RACHMANINOV - V. Ashkenazy piano
Orchestre Royal du Concertgebouw 
d’Amsterdam, direction Bernard Haitink
(Decca, 1986)

RACHMANINOV - Byron Janis piano
Orchestre Philharmonique de Moscou,
direction Kirill Kondrachine
(Mercury, 1962)

RACHMANINOV - S. Rachmaninov piano
Orchestre de Philadelphie,
direction Eugene Ormandy
(RCA, 1940)

Mort et Transfi guration
RICHARD STRAUSS
Orchestre de la Staatskapelle de Dresde,
direction Rudolf Kempe
(Emi Classics, 1973)

RICHARD STRAUSS
Orchestre Philharmonique de Vienne,
direction Herbert von Karajan
(Decca, 1960)

RICHARD STRAUSS
Orchestre Philharmonique de Vienne,
direction Wilhelm Furtwängler
(Emi Classics, 1950)

Till Eulenspiegel
RICHARD STRAUSS
Orchestre Symphonique de la Radio 
de Bavière, direction Mariss Jansons
(BR Klassik, 2009)

RICHARD STRAUSS
Orchestre de la Staatskapelle de Dresde,
direction Rudolf Kempe
(Emi Classics, 1970)

RICHARD STRAUSS
Orchestre Philharmonique de Vienne,
direction Richard Strauss
(Music & Arts, 1942)

Till l’Espiègle

Le soliste

Depuis ses débuts avec l’Orchestre de Paris dirigé par Wolfgang Sawallisch 
suivi d’un enregistrement en public du 2e concerto de Brahms avec Paavo 
Berglund et le London Philharmonic, François-Frédéric Guy s’est imposé 
comme l’un des pianistes les plus fascinants de sa génération. Il a travaillé 
aux côtés de chefs de renommée internationale tels que Daniel Harding, 
Philippe Jordan, Esa-Pekka Salonen…
Il a participé à de nombreux festivals. Passionné par le répertoire contemporain, 
il se produit dans les plus importants festivals de création contemporaine 
comme Musica à Strasbourg, le festival d’Automne à Paris, Manca à Nice, 
Archipel à Genève ou le Muzikgebouw d’Amsterdam, où il interprète Ivan 
Fedele, Jacques Lenot, Gérard Pesson ou Hugues Dufourt qui lui a dédié 
Erlkönig (Le roi des aulnes). En 2012, il crée le double concerto de Bruno 

Mantovani ainsi que le cycle pour piano En pièces et le Trio n° 3 de Marc Monnet. En octobre 2013, il donne à Séoul 
la création asiatique du Concerto pour piano de Tristan Murail, Le Désenchantement du Monde avec l’Orchestre 
Philharmonique dirigé par Thierry Fischer. Il s’est produit en récital à Paris au Théâtre des Champs-Élysées, au Queen 
Elisabeth Hall au Wigmore Hall de Londres, au Royal Northern College of Music de Manchester. 
Depuis 2008, François-Frédéric se consacre à un Beethoven Project sur scène comme au disque. Son intégrale des 
concertos avec le Philharmonique de Radio France dirigé par Philippe Jordan a été unanimement saluée par la critique 
internationale. Il a donné plusieurs intégrales des 32 sonates (Paris, Metz, Festival Berlioz, Monte-Carlo, Washington, 
Norwich…) et les a publiées au disque (abel Outhere/ Zig-Zag Territoires). Pour enrichir ce projet, il donne l’intégrale 
de la musique de chambre pour piano et cordes aux côtés de Tedi Papavrami et Xavier Phillips.

François-Frédéric Guy Piano




