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Jeudi 5 décembre 2019 
Halle aux Grains – 20h 

 
 

Orchestre Philharmonique de Radio France 
Jakub Hrůša  direction - Viktoria Mullova  violon 

	  
	  

	  
 

 
CHOSTAKOVITCH  Concerto n° 1 pour violon et orchestre en la mineur, op. 77 
MAHLER    Symphonie n°1 en ré majeur, Titan 

 
 
La perfection de son jeu lui a valu le surnom d’« Ice Queen ». Mais Viktoria Mullova est de la 
race des volcans. Elle a faussé compagnie au KGB avant de déserter l’orthodoxie classique 
pour le violon baroque. Ce sont pourtant les mânes de Chostakovitch qu’elle a choisi de 
convoquer en âme sœur. 
 
 
Catégorie Parterre 1 2 2** 3 3** 3*** 3**** 4 

Tarif B * 70 64 58 46 41 28 16 20 
 
*Places réservées en priorité aux abonnés 9 concerts et aux membres du Cercles des Grands Interprètes. 
** CE, Carte Toulouse Culture, Pass Tourisme, Carte Sourire de la Banque Populaire, Adhérents AraPL 
Grand Sud, Titulaires carte sociétaire Crédit Agricole Toulouse 31. 
*** Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA. 
**** Étudiants ( - de 26 ans ), jeunes ( - de 18 ans ). 

 
 

FNAC - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché - 0892 68 36 22 (0,34€/min). www.fnac.com 
Grands Interprètes 61 rue de la Pomme, 31000 Toulouse - 05 61 21 09 00. www.grandsinterpretes.com 

Du lundi au vendredi de 13h à 18h30, le mardi jusqu’à 19h. De 10h à 16h les jours de concert. 
 

Téléchargez les photos HD et les dossiers de presse des concerts dans l’espace presse 
www.grandsinterpretes.com 

Contact : Hélène Héraud - 05 61 21 09 30 - hheraud@grandsinterpretes.com 
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Orchestre Philharmonique de Radio France 
 
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. Son contrat a été prolongé jusqu’en 2022, ce qui 
apporte la garantie d’un compagnonnage au long cours. 
Mikko Franck a succédé à ce poste à Gilbert Amy, Marek Janowski et Myung-Whun Chung, mais 
ses 80 ans d’histoire ont aussi permis à l’Orchestre Philharmonique de Radio France d’être 
dirigé par de grandes personnalités musicales, d’Inghelbrecht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov ou Esa-Pekka Salonen. 
Après des résidences au Théâtre des Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais ses concerts parisiens entre l’Auditorium de Radio France et 
la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en tournée en France (Lyon, Toulouse,         
Aix-en-Provence, Folle Journée de Nantes, Chorégies d’Orange, Festival de Saint- Denis…) et 
dans les grandes salles internationales (Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne, 
Elbphilharmonie, NCPA à Pékin, Suntory Hall à Tokyo…). 
Mikko Franck et le « Philhar » engagent une politique discographique ambitieuse avec le label 
Alpha et proposent leurs concerts en diffusion radio et vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr et ARTE Concert. 
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… Avec Jean-François Zygel, il poursuit ses Clefs de 
l’orchestre (diffusées sur France Inter, France Télévisions et la RTBF) à la découverte du grand 
répertoire. Les musiciens du  
« Philhar » sont particulièrement fiers de leur travail de transmission et de formation auprès 
des jeunes musiciens. L’Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef. 
 
Dernière venue : 24 novembre 2018 sous la direction de Mikko Franck (Ravel – Poulenc – 
Debussy) 
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Jakub Hrůša direction 
 
Né en République Tchèque, Jakub Hrůša est chef du Bamberg Symphony, chef invité du 
Philharmonia Orchestra et du Czech Philharmonic. 
 
Il dirige les plus grands orchestres du monde entier. Il entretient des relations étroites avec le 
Royal Concertgebouw Orchestra, l’Orchestra dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia, le 
Leipzig Gewandhaus Orchestra, le Mahler Chamber Orchestra, le Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin, le Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, le Cleveland Orchestra, le New York Philharmonic, le Chicago Symphony et le Tokyo 
Metropolitan Smphony Orchestra. En 2018/19, il fait ses débuts avec le Berlin Philharmonic, le 
Bavarian Radio Symphony, l’Orchestre de Paris et le NHK Symphony (Orchestre Symphonique 
de Tokyo). 
 
Il a collaboré avec des solistes de renommé comme Behzod Abduraimov, Piotr Anderszewski, 
Leif Ove Andsnes, Lisa Batiashvili, Jonathan Biss, Yefim Bronfman, Rudolf Buchbinder, Isabelle 
Faust, Bernarda Fink, Julia Fischer, Vilde Frang, Sol Gabetta, Christian Gerhaher, Kirill Gerstein, 
Karen Gomyo, Augustin Hadelich, Hilary Hahn, Alina Ibragimova, Janine Jansen, Karita Mattila, 
Leonidas Kavakos, Sergey Khachatryan, Lang Lang, et beaucoup d’autres. 
 
En tant que directeur d’opéras, il a été régulièrement invité par le Festival de Glydebourne. Il a 
dirigé Vanessa, La Petite Renarde rusée, Le Songe d'une nuit d'été, Carmen, Le Tour d'écrou, 
Don Giovanni et La Bohème. Il a été Directeur Musical du Glydebourne On Tour pendant 3 ans. 
Il a également été invité au Royal Opera House, Covent Garden (Carmen), Vienna State Opera 
(L'Affaire Makropoulos), l’Opéra National de Paris (Rusalka et La Veuve joyeuse) et Frankfurt 
Opera (Il trittico), parmi d’autres. 
 
Ses enregistrements récents sont Má Vlast de Smetana avec le Bamberg Symphony (Tudor) et 
les Concertos pour Orchestre de Bartók et Kodály avec le RSB Berlin (Pentatone). Il a aussi 
enregistré la Symphonie fantastique de Berlioz, la Symphonie Alpestre de Strauss et la 
Symphonie Asraël de Suk avec le Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra (Octavia Records) ; 
les concertos pour violon de Tchaïkovski et Bruch avec Nicola Benedetti et le Czech 
Philharmonic (Universal) ; 9 disques (avec Pentatone et Supraphon) du répertoire tchèque avec 
le PKF-Prague Philharmonia, où il a été directeur musical de 2009 à 2015. 
 
Jakub Hrůša a étudié la direction d’orchestre à l’Academy of Performing Arts de Prague avec Jiří 
Bělohlávek. Il est Président de l’International Martinů Circle et de la Dvořák Society. En 2015 il a 
été le premier lauréat du Prix Sir Charles Mackerras. 
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Viktoria Mullova violon 
 
Viktoria Mullova étudie à l'École centrale de musique et au Conservatoire de Moscou. Son talent 
extraordinaire attire l'attention internationale dès 1980, lorsqu’elle remporte le premier prix au 
Concours Sibelius d'Helsinki, puis en 1982, avec la médaille d'or au Concours Tchaïkovski. 
Depuis lors, elle s'est produite avec les plus grands orchestres et chefs d'orchestres, et a 
participé aux plus prestigieux festivals internationaux. Elle a ainsi acquis une renommée de 
violoniste d'une polyvalence et d'une intégrité musicales extraordinaires, ce qui explique son 
vaste répertoire, du baroque aux influences les plus contemporaines de la musique 
expérimentale. 

Ses incursions dans la musique contemporaine ont commencé en 2000, avec son album 
Through the Looking Glass dans lequel Viktoria Mullova propose un mélange intéressant de 
musiques du monde, jazz et pop, arrangé pour elle par Matthew Barley. Elle s'est intéressée aux 
œuvres de jeunes compositeurs comme Fraser Trainer et Thomas Larcher. Enfin, son CD The 
Peasant Girl, enregistré avec le Matthew Barley Ensemble, confirme sa conception très riche de 
la musique, prenant ses racines aussi bien dans le classique, que dans la musique tzigane et le 
jazz. En août 2011, ce projet a donné lieu à une performance au BBC Late Night Proms et à des 
concerts en Russie, à Paris, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Sa prédilection pour 
une approche de la musique qui soit avant tout authentique la conduit à des collaborations 
avec des orchestres sur instruments anciens tels le Orchestra of the Age of Enlightenment, Il 
Giardino Armonico, Venice Baroque et l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Elle collabore 
notamment avec le claveciniste Ottavio Dantone. Par ailleurs, son enregistrement des Sonates 
et partitas pour violon solo de Bach représente un jalon important dans son parcours 
personnel. 
 
En récital, elle joue régulièrement avec Katia Labèque et a récemment formé un duo avec 
Kristian Bezuidenhout (pianoforte), avec qui elle a enregistré les sonates de Beethoven. Très 
réputée sur la scène internationale, elle apparaît régulièrement avec de grands orchestres et 
sous la direction des plus grands chefs, dont Esa-Pekka Salonen, Robin Ticciati, Paavo Järvi et 
Mikhail Pletnev. 

Son abondante discographie chez Philips Classics lui a valu de nombreux prix prestigieux. Pour 
son enregistrement des Concertos de Vivaldi avec Il Giardino Armonico, sous la direction de 
Giovanni Antonini, elle a remporté le Diapason d'Or 2005, et sa version la plus récente de l’Opus 
12 N°3 de Beethoven et des Sonates de Kreutzer, avec Kristian Bezuidenhout, a été très bien 
accueilli par la critique. Sa discographie inclue également l'Octuor de Schubert avec le Mullova 
Ensemble, Récital avec Katia Labèque, les Sonates de Bach enregistrées avec Ottavio Dantone 
ainsi que les Six Sonates et partitas pour violon solo de Bach. En septembre 2018 est sorti son 
nouvel album avec toutes les œuvres pour violon et orchestre de Arvo Pärt avec le Estonian 
National Symphony Orchestra et Paavo Järvi pour le label Onyx.	  

Viktoria Mullova joue un Stradivarius « Jules Falk » de 1723 ou un Guadagnini. 

Dernière venue : 28 novembre 2011 avec Il Giardino Armonico.	  


