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Les Visiteurs du National
Une nouvelle forme de concert proposée par l’Orchestre National de France
Pour cette seconde partie de saison, l’Orchestre National de France inaugure une nouvelle forme de
concert avec deux soirées présentées par la productrice de France Musique Émilie Munera sur le
plateau de l’Auditorium de Radio France, les 9 mars et 18 mai prochains.
L’objectif des Visiteurs du National est de mettre en avant un instrument, un interprète, et de le présenter
d’abord, en première partie de concert, dans un cadre symphonique classique en compagnie de
l’Orchestre National de France. Pour la seconde partie, il s’agit de dévoiler une facette moins connue de
l’instrument, en formation plus restreinte ou dans des registres variés, allant de la musique de films au
jazz, en passant par le tango, tout en laissant une grande place à l’improvisation.
En somme, deux concerts en un pour aborder toute la diversité du répertoire d’un instrument et
découvrir les multiples talents d’un soliste et de ses amis musiciens.
La soirée du mercredi 9 mars mettra à l’honneur l’orgue avec Karol Mossakowski, celle du mercredi
18 mai le violon d’Augustin Hadelich.
La série des Visiteurs du National a été imaginée et conçue avec la complicité de France Musique, et les
deux soirées seront diffusées sur l’antenne.
Retrouvez l’intégralité des programmes des Visiteurs du National c i  d e s s o u s e t s u r l e s i t e
www.maisondelaradioetdelamusique.fr

Plus d'informations

Mercredi 9 mars 2022 – Auditorium de Radio France, 20h
Les Visiteurs du National : Karol Mossakowski, orgue  présenté par Emilie Munera
JANACEK / Taras Bulba
BARBER / Toccata festiva, pour orgue & orchestre
Karol Mossakowski, orgue
Orchestre National de France
Cristian Măcelaru, direction
Entracte
IMPROVISATIONS
Karol Mossakowski, orgue
László Fassang, orgue Hammond
Concert diffusé sur France Musique le 14 mars

Mercredi 18 mai 2022 – Auditorium de Radio France, 20h
Les Visiteurs du National : Augustin Hadelich, violon – présenté par Emilie Munera
LALO / Symphonie espagnole, pour violon & orchestre
Augustin Hadelich, violon
Orchestre National de France
Cristian Măcelaru, direction
Entracte
BARTOK, PIAZZOLLA, GARDEL, REINHARDT… Duos, tangos, blues et arrangements
Augustin Hadelich, violon
Sarah Nemtanu, violon
Cristian Măcelaru, violon
Pablo SainzVillegas, guitare
Concert diffusé en direct sur France Musique
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