
Jeux

Violons
Mathieu Ougier, Claire 
Berthier, Mathias Beke, André 
Chausseray, Juliette Dagois, 
Alejandro Elí, Marjorie Grondin, 
Laurence Héraut, Théodora 
Kongo, Arnaud Leclerc, Julie 
Mayer, Benjamin Molinaro, 
Ruth Nelson, May-Louise 
Piquel, Istvan Ribardière, 
Cassandre Riou, Anne-Lise 
Roinac, Henry Samuel, Estelle 
Schlegelmilch, Jennifer Sotto, 
Daniel Steinmann, Alicia Zga 
Goschescheck

Violoncelles
Gwladys Bragé, Margot Carrier, 
Alexandre Chegaray, Martine 
Cohen-Salmon, Tristan Cordier, 
Louise Genini, Zoé Marty, 
Lauriane Simony

Orchestre

Altos
Marie Pelletier, Orlane Aquilina, 
Bénédicte Augeard, Pauline 
Haas, Mathilde Mendez, 
François Savart, Ariane Talibart 

Trompettes 
Thomas Delahaye,  
Catherine Redfern,  

Cors
Bérenger Dulac,  
Adèle Goetz,  
Pierre Grimaud,  
Aurélie Verdon

Contrebasses
Stéphane Lacroix, Thomas 
Debellemanière, Kaï Cheng Lan 

Harpe
Constance Rumé 

Saxophone
Alexis Tatard

Bassons 
Jacques Baudu, Elise Gheysens, 
Adèle Pages 

Clarinettes
Philippe Dumonthier,  
Christine Poinsot,  

Hautbois  
Etienne Blanc, Mariko Ninomiya

Flûtes - Piccolo
Erik Anspach, Iseline Peyre, 
Clément Ruffini 

Trombones
Thomas Chargelegue,  
Yves Laborde, Alice  
Riberolles- Rivière   

Percussions  
Davy Phay,  
Nicolas Belverge,  
Capucine  
Marie-Jeanne 

Un remerciement spécial aux musiciens qui ont joué en Roumanie 
avec nous, et qui n’ont pas pu se joindre à nous ce soir : 
Christine de Bièvre, Louise Courant, Nicolas Foulon

1) Que signifie le titre de la célèbre chanson du groupe Ozone sortie en 2004, Dragostea din tei ?
- L’amour du tilleul
- Danser dans un avion
- Une bière ou deux

2) Combien y a-t-il d’habitants en Roumanie ?
- 10 millions
- 19 millions
- 32 millions

3) Comment dit-on « Santé ! » en roumain ?
- Multumesc
- Norok
- Ploiesti
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Rhapsodie roumaine n°1, George Enescu
La « rhapsodie » (« couture de chants » en grec ancien) est une forme musicale le plus souvent 
réalisée à partir d’airs et de rythmes empruntés à la musique populaire ou traditionnelle. 
Ecrite en 1903, la Rhapsodie roumaine n°1 est l’une des œuvres les plus connues de George 
Enescu. Elle s’inspire des thèmes de chansons populaires roumaines. Il est possible de déceler 
plusieurs mouvements au fur et à mesure de l’œuvre : par les variations des mélodies et 
l’accélération du tempo, la progression s’achève en une apogée joyeuse et exubérante.

Symphonie n°4, Johannes Brahms
Johannes Brahms réalise la quatrième et dernière de ses symphonies à l’âge de 52 ans, entre 
1884 et 1885. La Symphonie n°4 se compose de quatre mouvements bien distincts : Allegro non 
troppo, Andante moderato,  Allegro Giocoso – poco meno presto – Tempo I, Allegro energico e 
passionato – Più allegro. Si le premier mouvement revêt un caractère mélancolique, le second 
pose une sérénité et une douceur que le troisième mouvement contredit par son énergie et 
sa fougue. Le dernier mouvement apporte quant à lui une note passionnée et dramatique à la 
conclusion de la symphonie. 

Ramenant des souvenirs, Sebastian Androne-Nakanishi
Cette œuvre contemporaine a été conçue spécialement pour Musiques en Seine dans le cadre 
de sa tournée en Roumanie par le compositeur roumain Sebastian Androne-Nakanishi, jeune 
talent déjà récompensé par de nombreux prix prestigieux tel que le Tenso Young Composers 
Award.
« Ramenant des souvenirs s’apparente à la narration d’une lente ascension (physique - comme 
l’ascension d’une montagne - ou métaphorique - l’ascension de l’ «échelle de la vie») qui est 
interrompue par ce qui se passe dans nos esprits, une sorte de torrent d’images et d’expériences 
qui nous viennent de notre passé. » (Sebastian Androne-Nakanishi)

L’Arlésienne (extraits des suites 1 et 2), Georges Bizet
Créée originellement en 1872 pour accompagner la pièce de théâtre du même nom écrite par 
Alphonse Daudet, L’Arlésienne est ensuite adaptée en deux suites pour orchestre symphonique. 
Certaines pièces font écho à des chants traditionnels provençaux, comme La marche du roi ou 
La danse des chevaux fringants. Musiques en Seine interprétera dans cet ordre les extraits 
suivants : Pastorale (suite 2), Intermezzo (suite 2), Minuetto (suite 1), Farandole (suite 2).

Musiques en Seine est un orchestre 
symphonique amateur, fondé en 2006 et 
actuellement composé d’une soixantaine 
de musiciens.

L’orchestre donne chaque année depuis 
plus de dix ans, deux à trois séries de 
concerts de qualité. Les musiciens 
ont tous un bon niveau de formation 
instrumentale, et répètent assidûment 
chaque semaine, ainsi que plusieurs 
week-ends dans l’année. Si sérieux et 
qualité musicale sont les conditions 
requises, la bonne humeur est toujours 
de mise !

Rodrick Barillot 
Rodrick Barillot se forme dans les 
conservatoires de Béziers puis de 
Montpellier, où il étudie la direction 
d’orchestre. Investi dans la musique 
d’ensemble, Rodrick remporte notamment 
la deuxième place du concours Palavas-
les-Flots, avec le prix spécial de direction.  

Il crée son propre ensemble, l’Orchestre 
Nobis, lors de son arrivée à Paris en 2015 
et fonde en juin 2017 l’orchestre des agents 
d’accueil de la Philharmonie de Paris.

Programme

Pour la première fois depuis sa 
création, Musiques en Seine a réalisé 
une tournée en Roumanie en mai 2019. 
Ce projet avait pour objectif d’animer 
le patrimoine historique roumain, et 
de sensibiliser à sa préservation. Les 
musiciens ont notamment eu l’honneur 
d’intégrer à leur programme de concert 
une œuvre réalisée spécialement 
pour Musiques en Seine par un jeune 
compositeur roumain, Sebastian 
Androne-Nakanishi. Durant son séjour, 
l’orchestre a donc tenu trois concerts 
d’exception et a également mené des 
ateliers pédagogiques destinés aux 
enfants du village de Floresti.

Rodrick est directeur musical de 
l’orchestre Musiques en Seine depuis 
septembre 2017. En 2018, il reçoit le prix 
de la Vocation de la part de la Fondation 
Marcel Bleustein pour lui permettre de se 
former à l’Ecole Normale de Musique de 
Paris. 


