Communiqué de presse  20 septembre 2021

LE NATIONAL LANCE SA SAISON
ET PRESENTE SON PROGRAMME SAINTSAËNS
Le 10 septembre dernier, l’Orchestre National de France a d o n n é s o n c o n c e r t
d’ouverture

d e s a i s o n à l ’ Au d i t o r i u m d e R a d i o F r a n c e avec

un programme de

musique française consacré aux compositeurs Messiaen, Dutilleux, Ravel et enfin Saint
Saëns.
Cette date était en outre le lancement de la saison SaintSaëns du National, l’un des
grands thèmes de la saison de l’orchestre, 2021 marquant le centième anniversaire du
compositeur. Ce soirlà, c’est le Concerto pour violon et orchestre n°3 avec le violoniste
Daniel Lozakovich qui fut présenté.

Revoir et réécouter le concert d’ouverture du National sur le site francemusique.fr

L’Orchestre National de France donne entre septembre et décembre 2021 à Paris près
de 10 concerts incluant des œuvres de SaintSaëns : la Symphonie n° 3, La Foi, Le Carnaval
des animaux, l e Concerto pour violon n° 3 donc, les deux Concertos pour violoncelle e t
les Concertos pour piano n° 2, n° 4 et n° 5.
En point d’orgue, pour le jour anniversaire de la mort du compositeur, le 16 décembre,
c’est le Requiem qui est au programme du concert du National à l’Auditorium.
L’actualité discographique e s t é g a l e m e n t r i c h e p o u r l ’ O r c h e s t r e N a t i o n a l d e
France puisqu’une toute nouvelle intégrale des symphonies de SaintSaëns sous la
direction du directeur musical de l’orchestre Cristian Măcelaru sortira en novembre 2021 pour
le label Warner.
En développant cette thématique SaintSaëns tout au long de cette fin d’année, l’Orchestre
National de France conforte sa vocation : être l’orchestre de la musique française par
excellence.

Retrouvez l’interview de Cristian Măcelaru au sujet de SaintSaëns et de la musique française

CONCERTS SAINTSAËNS  ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  Saison 21/22
• 10 septembre 2021 – Concert d’ouverture de saison du National
Concerto pour violon et orchestre n°3
ONF, Cristian Măcelaru, Daniel Lozakovitch  Auditorium RF
• 30 septembre 2021
Concerto pour piano et orchestre n°2
ONF, Nicholas Collon, Alexandre Kantorow  Auditorium RF
• 7 octobre 2021
Concerto pour piano et Orchestre n°5 "L'Egyptien"
La Foi, trois tableaux symphoniques, opus 130
ONF, Cristian Măcelaru, Alexandre Kantorow  Auditorium RF
• 8 octobre 2021
Concerto pour piano et Orchestre n°5 "L'Egyptien"
La Foi, trois tableaux symphoniques, opus 130
ONF, Cristian Măcelaru, Alexandre Kantorow – Lyon, Auditorium
• 4 novembre 2021
Le Carnaval des Animaux
ONF, Ruth Reinhardt, Gaspard Proust, récitant  Auditorium RF
(ce concert sera également donné dans le cadre du Grand Tour du National à Bourges le 8/11
et à Dijon le 11/11)
• 6 novembre 2021
Le Carnaval des Animaux (représentation jeune public)
ONF, Ruth Reinhardt, Alex Vizorek, récitant  Auditorium RF
• 26 novembre 2021
Concertos pour violoncelle et orchestre n°1 et n°2
ONF, Cristian Măcelaru, Sol Gabetta  Philharmonie de Paris
• 9 décembre 2021
Concerto pour piano et orchestre n°4
ONF, Omer Meir Wellber, Stephen Hough  Auditorium RF
• 1516 décembre 2021  Concerts de Noël du National
Le 16 décembre étant le jour anniversaire de la mort de SaintSaëns
Requiem
Symphonie n°3 avec orgue
ONF, Choeur de RF, Cristian Măcelaru, Martina Batič
Véronique Gens, Olivier Latry... – Auditorium RF
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