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terme de cette année qui aura bouleversé nos
vies et affecté en profondeur l’activité de la Philharmonie, dresser un bilan n’est pas chose facile. Après
les deux premiers mois de 2020, la Philharmonie aura
connu une alternance de périodes de fermeture complète
au public et de périodes de fonctionnement en mode
dégradé, situation particulièrement éprouvante puisqu’il
aura fallu s’adapter aux protocoles sanitaires successifs
et à des règles de jauges changeantes. L’exposition Picasso
et la musique (décalée d’avril à septembre), comme celle
consacrée à Renaud, n’auront pu ouvrir que quelques
jours ou semaines tandis que pour près des deux tiers, la
programmation des concerts était annulée, reportée ou
convertie en concerts captés sans public. Les activités
éducatives et les orchestres Démos auront mieux résisté
en passant tout ce qui était possible en mode distanciel.
Les équipes de la Philharmonie ont dû renégocier d’innombrables engagements, gérer les annulations, effectuer
des remboursements de places en masse, procéder à des
replacements, imaginer des reconfigurations de concerts,
concevoir des activités numériques nouvelles, garder le
lien avec un public désorienté, développer une politique
ambitieuse de captations et maintenir une vie professionnelle malgré les impératifs sanitaires. Dans ce contexte,
chaque concert, chaque exposition, chaque atelier maintenu aura été un petit miracle, une somme d’efforts et de
capacité d’adaptation. Je veux en remercier tout particulièrement l’ensemble des équipes de l’établissement. Elles
ont à nouveau témoigné dans ce moment très difficile, de
leur engagement et de leur attachement au projet de la
Philharmonie.
Malgré la crise sanitaire, nous aurons réussi à préserver
quelques moments forts de la programmation. Je pense au
premier concert de l’Orchestre de Paris sous la direction
de Klaus Mäkelä en qualité de futur directeur musical.
Je pense aussi à l’organisation du premier concours de
cheffes La Maestra et à la poursuite du projet de la Philharmonie des enfants qui chemine en vue d’une ouverture en septembre 2021. Je veux aussi souligner l’effort
d’adaptation des équipes du Musée qui ont mené à bien les
deux projets d’exposition de la saison et préparé simulta
nément les suivantes (Amazonia et Hip Hop) sans jamais
se décourager. Enfin, à toute chose malheur est bon, la
crise nous a conduits à engager une très ambitieuse série
de concerts captés, largement fondée sur l’Orchestre de
Paris et les orchestres résidents. La réalisation pendant

l’été du film Quinte & sens, qui fait dialoguer l’Orchestre
de Paris avec l’architecture de la Philharmonie sur le
thème des éléments, aura été un des points culminants de
cette ambition.
Privé de concerts physiques pendant la plus grande partie
de l’année, le public a pu ainsi voir et écouter sur nos sites
Philharmonie live et Philharmonie à la demande une offre
constamment renouvelée de concerts mis en ligne gratui
tement dans le cadre du programme « La Philharmonie
s’invite chez vous ». Nous sommes aussi très fiers des
contenus ludo-éducatifs proposés sur le site de la Phil
harmonie et sur Éduthèque. Nous sommes probablement
l’institution publique qui dispose du plus large panel de
ressources numériques disponibles en ligne (au moins
6 000 heures de concerts audio et 1 500 heures de documents audiovisuels).
Fragilisée par la crise mais soutenue par l’État dès la loi
de finances rectificative de l’été 2020, la Philharmonie a
fait son maximum pour préserver les situations individuelles de chacun et soutenir l’écosystème de la musique.
Jamais nous n’avons autant mesuré l’absolue nécessité des
arts vivants dans la société et l’importance de toutes les
formes de vie sociale.
Je salue à nouveau l’engagement de l’ensemble du collectif
et tout ce qui a pu être sauvé grâce à lui. Je veux aussi tout
particulièrement remercier l’État pour son appui constant
et le soutien financier apporté dans le cadre du plan de
relance, ainsi que la Ville de Paris, la région Île-de-France
et tous les amis et mécènes fidèles qui ne nous ont jamais
manqué dans cette année difficile.
Toute ma gratitude va enfin au conseil d’administration,
réuni à quatre reprises dans des conditions délicates, et à
sa présidente, Patricia Barbizet, pour sa bienveillance et
son enthousiasme.
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Au

ÉDITO

Laurent Bayle
Directeur général de
la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
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572 478

personnes accueillies
à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

FRÉQUENTATION CONCERTS

CONCERTS ET SPECTACLES PAYANTS

163 394

158

personnes

avec public

(sur 422 programmés)
MUSÉE DE LA MUSIQUE

114 519

personnes ont visité la collection permanente
et les expositions temporaires
(17,5 semaines d’ouverture au public)

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ADULTES

11 933

personnes

PORTAIL INTERNET

4 600 000
visites

ENFANTS ET FAMILLES
(CONCERTS ET ACTIVITÉS)

273 212
personnes

CONCERTS EN LIGNE
(PHILHARMONIE LIVE)

1 576 000
visites

UNE ANNÉE
PARTICULIÈRE

L

’année 2020 aura été pour la Philharmonie, comme
pour tout le secteur culturel, une année sinistrée par
la crise sanitaire. Alors qu’en janvier et février, l’établissement
tournait à plein régime, sur la lancée des records de
fréquentation enregistrés en 2019, cette dynamique s’est
cassée brutalement à la mi-mars avec le premier confinement.
Pour la première fois de son histoire, la Cité de la musique Philharmonie de Paris a fermé ses portes au public en
annulant toute sa programmation pendant plusieurs semaines.
À la fin du printemps, la sortie progressive du confinement
a permis de relancer certaines activités, puis de retrouver
en septembre une vie presque normale malgré les annulations
et les limitations de jauge. Ce fonctionnement en mode
dégradé s’est à nouveau interrompu fin octobre et
la Philharmonie est alors restée fermée au public jusqu’à
la fin de l’année. Les équipes s’étant remarquablement
adaptées à la situation, l’établissement a pu, néanmoins,
préserver une bonne partie des activités éducatives,
lancer de nouveaux contenus numériques et maintenir de
nombreux concerts captés. Pour rendre compte de la vie
de la Philharmonie au cours de cette année si particulière,
soumise à des contraintes sanitaires successives,
il est préférable de distinguer quatre phases, chacune
correspondant à un régime d’activité différent.

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE - BILAN D’ACTIVITÉ 2020

JANVIER – MI-MARS

UN DÉBUT D’ANNÉE NORMAL
Pendant cette période, la Philharmonie a présenté
avec succès l’ensemble de la programmation pré
vue en enregistrant une fréquentation équivalente
à celle de 2019.

BEETHOVEN À L’HONNEUR
La commémoration en 2020 du 250e anniversaire de la
naissance de Beethoven a été ouverte par la 9e édition de la
biennale de quatuors à cordes (9 au 19 janvier) et par deux
week-ends (100% Beethoven et Beethoven et la modernité).
Lors de la biennale, seize quatuors de Beethoven se sont
partagé l’interprétation de l’œuvre du compositeur tout
en poursuivant l’exploration du genre, jusqu’à la création
contemporaine (dix créations ont été commandées par
la Philharmonie). Au cours du week-end 100% Beethoven
(18-19 et 21 janvier), Philippe Jordan, à la tête du Wiener
Symphoniker Accentus, reconstituait le célèbre concert que
le compositeur allemand organisa le 22 décembre 1808,
et Daniel Barenboïm mettait un point final à son intégrale
des trente-deux sonates entreprise en janvier 2019. Lors du
week-end Beethoven et la modernité (25-26 janvier), Sir Simon
Rattle, à la tête du London Symphony Orchestra, proposait
un diptyque Alain Berg (concerto pour violon À la mémoire
d’un ange) – Ludwig van Beethoven (Le Christ au mont des
Oliviers et Symphonie n°7). Le 26 janvier, un concert participatif en famille Beethoven, si tu nous entends réunissait la
Symphonie de poche dirigée par Nicolas Simon et les
élèves du collège Jean Vilar de la Courneuve.
Deux concerts symphoniques étaient présentés : l’un interprété par la Filarmonica della Scalla (Symphonies n°8 et 6, et
Concerto pour violon) les 27-28 janvier, l’autre par l’Orchestre
de Paris (Symphonie n°9) les 31 janvier et 1er février.
Par ailleurs, le Quatuor Ébène a poursuivi son projet
baptisé Beethoven Around the World d’enregistrement en live
des quatuors du compositeur allemand (12 et 13 octobre).
Enfin, un nouveau disque de la collection « Stradivari »,
coproduit par Harmonia Mundi et le Musée de la musique, a été enregistré, faisant entendre deux trésors de la
collection permanente, le violoncelle Guarneri de 1734 et
le piano Gebauhr de 1855. L’interprétation, respectivement
par Raphaël Pidoux et Tanguy de Williencourt, des deux
premières sonates du maître s’inscrit dans le courant dit
« historiquement informé » soutenu par le Musée.

AUTRES TEMPS FORTS DE
LA PROGRAMMATION
En collaboration avec l’Orchestre de chambre de Paris, le
département Éducation a construit une proposition participative originale autour du concert en famille Libres de
chanter ! présenté le 26 février. Cet événement a réuni une
grande diversité de participants, du débutant au musicien
confirmé : les chanteurs solistes lauréats de la Fondation
Royaumont, des élèves de la filière voix du Conservatoire à
rayonnement départemental de Gennevilliers préparés
par Lucie Larnicol, des enfants d’un orchestre avancé
Démos, et des spectateurs préparés également par Lucie
Larnicol pour chanter depuis la salle des extraits de Don
Giovanni et des airs traditionnels écossais.
Le week-end Mahmoud Darwich (28 février - 1er mars) a rendu
hommage au grand poète palestinien disparu en 2008.
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Premier volet des festivités Beethoven en 2020

paient Les Arts florissants dirigés par Paul Agnew, était
ouvert aux élèves du CM2 à la 5e ; le second, associant
l’orchestre et les élèves du département des disciplines
vocales du CNSMDP, ouvert aux élèves de la 6e à la 3e,
était consacré à l’opéra de Rossini, L’échelle de soie.
Enfin, le 6 mars, l’Orchestre de Paris dirigé par JukkaPekka Saraste interprétait sous la nef du Musée d’Orsay
la Symphonie n°6 de Mahler.

SUCCÈS DES EXPOSITIONS 2019
Les deux expositions organisées par le Musée de la musique qui se terminaient en janvier et février ont connu
un grand succès de fréquentation. Charlie Chaplin, L’hommeorchestre a totalisé 80 360 visiteurs, un très bon chiffre, alors
que les mois de novembre et décembre 2019 avaient pâti
des grèves des transports publics. Pierre & Gilles, La fabrique
des idoles, également très appréciée, a attiré 51 351 visiteurs.

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE - BILAN D’ACTIVITÉ 2020

La Philharmonie soulignait ainsi ses liaisons avec l’univers
imaginaire et artistique de la communauté palestinienne,
tout en apportant son soutien à l’initiative de la ville de
Bethléem de créer une cité de la musique.
Exemples des croisements entre musique et autres arts, la
programmation Grand soir (7 février), qui a permis à l’En
semble intercontemporain d’explorer les arts numériques,
et le week-end Steve Reich (7 et 8 mars), avec la création
Reich / Richter née de l’intime entente entre le compositeur et le peintre Gerhard Richter, œuvre de commande
plurielle à laquelle s’est associée la Philharmonie. Et le
6 mars, un concert éducatif, Different trains, était présenté
à des élèves de la 3e à la terminale. Intégré à la série
Opus supervisée par le département Éducation, ce concert
associant musique en direct, narrateur et documentaire
audiovisuel, a immergé les spectateurs dans les souvenirs
du compositeur Steve Reich et les témoignages de survivants de la Shoah.
Deux autres concerts éducatifs ont été proposés les 5 et
12 mars : le premier, Venise et Vivaldi, donné dans la salle
des concerts de la Cité de la musique, auquel partici-

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE JEU
DES INSTRUMENTS DES MUSÉES
Organisé du 4 au 6 février 2020 par les sous-comités de
l’ICOM, le CIMCIM (musées des instruments de musique)
et CIMUSET (musées des sciences et technologies), en
collaboration avec la Philharmonie de Paris, le colloque
international « Jouer et actionner les instruments des collections patrimoniales » a questionné le statut et la valo
risation de l’objet fonctionnel – des chars d’assaut au
violon – au sein des musées. Réunissant 50 intervenants
et quelque 130 auditeurs, en provenance de 23 pays de
tous les continents, le colloque a donné lieu à 31 communications, des présentations et démonstrations musicales
dans les salles du Musée de la musique, une table ronde,
une interview de William Christie ainsi qu’un concert en
soirée avec l’ensemble Les Arts florissants.

ÉVÉNEMENTS À LA MÉDIATHÈQUE
Le 18 janvier, la Médiathèque a participé à la Nuit de la
lecture avec une conférence, des lectures et ateliers proposés sur le thème de Boris Vian et la musique. Le 4 février, une rencontre-signature était organisée avec deux
musicologues, Florence Gétreau et Joël-Marie Fauquet,
auteurs de Voir la musique (Citadelles et Mazenot, 2017) et
Musique en Utopie (Sorbonne Université Presses, 2019).
9
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MI-MARS – AOÛT

LA FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT
ET LA REPRISE PROGRESSIVE D’ACTIVITÉS
À DISTANCE
En raison du confinement décidé par le gou
vernement le 17 mars, l’établissement a fermé
ses portes au public jusqu’au 21 juin. De fait,
toute la programmation musicale, y compris
jusqu’au festival Days Off de juillet, ce qui repré
sente 170 concerts et spectacles, s’est trouvée
annulée. Les différents départements de la Phil
harmonie ont alors eu à cœur de continuer à
faire vivre autrement le lien avec le public.

CONTINUITÉ DES RELATIONS
AVEC LE PUBLIC
L’information concernant les modifications de la program
mation et les annulations s’est faite par les voies informatique et téléphonique. Le travail à distance des opérateurs
de billetterie s’est très rapidement organisé et toutes les
tâches (billetterie, conseil, vente, maintenance et support
client) se sont poursuivies sans rupture. La vente en ligne
des abonnements pour la saison 2020-21 s’est effectuée
sans encombre, mais le nombre des abonnements a baissé
d’un tiers par rapport à la saison précédente. En parallèle, les équipes ont dû assurer les opérations de rembour
sement de tous les événements annulés (près de 170 spectacles et spectacles et 150 000 places, et 5 641 billets liés à
des visites, ateliers, conférences…).

PROGRAMMATION VIRTUELLE

« Le concert du jour »
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Dès le 21 mars, la Philharmonie a proposé une programmation en ligne : chaque soir à 20h30, une grande archive
(« Le concert du jour », composante du dispositif plus
global « La Philharmonie s’invite chez vous ») était diffusée (les droits avaient été négociés pour 24 heures) et le
pôle Ressources a apporté un appui à la fois technique et
documentaire. L’offre, qui couvrait tous les répertoires, a
rencontré un grand succès (850 000 vidéos vues au total).

« La Philharmonie chez vous en famille »

En raison de la fermeture des écoles parallèlement à celle
de la Philharmonie, le département Éducation et Ressources a élaboré une offre numérique adaptée au jeune
public, intitulée “La Philharmonie chez vous en famille”,
composée de concerts éducatifs, contes audio, jeux musicaux, découvertes d’œuvres ou d’instruments… Régu
lièrement renouvelés, ces contenus étaient diffusés en
intégralité de façon exceptionnelle.
L’offre a remporté un grand succès. L’audience en ligne
du concert participatif Sorciers et sorcières avec l’orchestre
Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth, a atteint
des sommets, le jeu musical (développé avec l’application metaScore, voir p. 26) autour de Pierre et le loup de
Sergueï Prokofiev a été plébiscité (15 000 vues et de nombreuses reprises par la presse) et le conte de Daniel Pennac
L’œil du loup, mis en musique par Karol Beffa, récité par
l’auteur et interprété par l’Orchestre de chambre de
Paris, a suscité des réactions enthousiastes sur les réseaux
sociaux.
“La Philharmonie chez vous en famille” est venue compléter Éduthèque (offre destinée aux publics scolaires, principalement collèges et lycées) en proposant des ressources
pour les plus jeunes et les professeurs des écoles. Ces
ressources pédagogiques ont été massivement relayées
sur les plateformes utilisées pour soutenir l’école à distance, telles que fr.padlet.com, quiziniere.com, ou encore
ecoledirecte.com.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET
FORMATION À DISTANCE
Avec le premier confinement, les activités éducatives et
les formations en présentiel ont été suspendues et la Médiathèque fermée. Cependant, les trois projets éducatifs
majeurs, EVE, Studio 19 et Démos, se sont poursuivis, de
nouvelles modalités d’animation à distance étant mises en
œuvre grâce à l’appui technique et documentaire du pôle
Ressources.

ganisée, via le partage d’outils, à destination des enfants et
parents : enregistrements audio liés au répertoire travaillé,
vidéos d’inspiration, tutoriels, playlists et morceaux simples
à déchiffrer, partitions et exercices de lecture, bons plans,
fiches et outils pédagogiques, jeux, quiz…
En Île-de-France, une plateforme « Démos à la maison »,
accessible sur le site Démos, a été mise en place. Une page
a été créée pour chacun des 11 orchestres, sur laquelle les
professeurs diffusaient toutes les semaines des contenus
pédagogiques. Les identifiants de connexion ont été envoyés
par les référents sociaux aux familles afin que celles-ci
soient associées aux apprentissages. Le dispositif a fonctionné pendant 3 mois (l’offre comportait 815 vidéos, 203
fiches pédagogiques, 122 fichiers audio et 94 partitions).
En région, les orchestres se sont également appuyés sur
les outils numériques et les réseaux sociaux pour communiquer avec les familles, chaque opérateur définissant son
propre dispositif « Démos à la maison » (partage de vidéos
sur des chaînes privées YouTube, création de groupes
fermés sur Facebook, Padlet…).

UNE UNE
ANNÉE
ANNÉE
PARTICULIÈRE
PARTICULIÈRE
- BILAN
- BILAN
D’ACTIVITÉ
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Atelier Éveil musical à distance

Studio 19
EVE

L’esprit et la structure du projet EVE est proche de celle
de Démos : cycle de 3 ans, enfants âgés de 8 ans (CE2) en
début de cycle, pratique intensive du chant choral (4 heures
par semaine), équipe éducative pluridisciplinaire. Deux
chœurs d’une soixantaine d’enfants ont été constitués
dans deux écoles en REP+ (Réseau d’éducation prioritaire) à Paris dans le 19e arrondissement et à La Courneuve. L’année 2020 du projet EVE a été marquée par
de nombreux temps forts pour les enfants : concerts dans
les écoles, accompagnés par des instrumentistes, rassemblements des deux écoles au sein de la Philharmonie de
Paris, invitation des enfants et de leurs familles au concert
Le miroir de l’autre dans la Grande salle Pierre Boulez lors
du week-end Mahmoud Darwich.
Afin d’inciter les enfants à poursuivre la pratique du chant
depuis chez eux pendant le confinement, une page « EVE
à la maison » a été créée par le pôle Ressources sur le
site web du projet. Elle a mis à disposition des enfants
une centaine de ressources pédagogiques vidéo ou audio,
élaborées par les intervenants, ce travail était coordonné
par l’équipe pédagogique (1000 consultations ont été
enregistrées).

Démos

Si tous les ateliers et rassemblements tutti des orchestres ont
été suspendus, l’activité à distance s’est progressivement or-

L’édition 2020 de Studio 19, projet de création musicale
collective destiné aux jeunes du 19e arrondissement de
Paris, en lien avec le dispositif « Sortir du Cadre » de
la Préfecture d’Île-de-France, s’est ouverte le 20 janvier.
Environ 20 participants entre 14 et 22 ans ont découvert
la pratique instrumentale et les techniques du studio son.
Assidu jusqu’au 9 mars, le groupe, séparé par les mesures
de confinement, est resté soudé et les liens maintenus
(activités à distance proposées à chacun par le directeur
artistique, Thierry Balasse, et les musiciens intervenants).
À partir du 1er mai, chacun a pu s’investir, de chez lui,
dans une activité au choix en vue de la restitution publique
(musique assistée par ordinateur, photographie, pratique
instrumentale et travail d’invention autour des textes
d’Étienne Binet, auteur humaniste du XVIIe siècle). De
petits groupes se sont constitués, guidés à distance par
les intervenants. Le spectacle final n’ayant pu avoir lieu,
un film a été réalisé pour raconter cette création collective.

Réactivité du pôle Ressources

Au sein du pôle Ressources, le service « Métiers de la mu
sique » s’est vite réorganisé. Il a mis en place des entretiens
individuels d’orientation en visioconférence et réussi à
maintenir la majeure partie des formations en les proposant en virtuel (soit plus de 20 ateliers et formations
jusqu’au mois de juin). La fermeture au public de la
Médiathèque a par ailleurs été mise à profit pour réaliser
un travail de fond sur la base de données des collections.
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CONCERTS ET CRÉATIONS EN LIGNE
À partir de la mi-avril, les concerts ont progressivement
repris, sans public et sous diverses formes, illustrant la
réactivité et l’inventivité de l’établissement.
Le 13 avril, l’Orchestre de Paris et son Chœur donnaient
un « concert confiné ». Enregistrés à distance et réunis
en vidéo, 70 musiciens et 180 chanteurs interprétaient
la version de Luciano Berio de An die Musik de Schubert
et remportaient un joli succès (26 649 vues sur YouTube
et 274 000 sur Facebook). Une série de vidéos intitulée
« Un musicien, une minute, une œuvre » a aussi été
proposée. En 1 à 2 minutes, un musicien de l’Orchestre
de Paris présentait son coup de cœur musical dans le
programme de la saison (28 musiciens ont participé à ces
créations qui ont recueilli 50 000 vues sur Facebook et
5 000 sur Instagram).
Le 27 mai, dans la Grande salle Pierre Boulez, les musiciens de l’Orchestre de Paris donnaient, en configuration
« orchestre de chambre », un concert hommage à l’univers de l’opéra avec l’ouverture du sextuor de Capriccio de
Richard Strauss, Siegfried-Idyll, et un extrait de Parsifal de
Richard Wagner. Ce premier concert post-confinement
obtint un très beau succès (350 000 personnes connectées).
Le lendemain, le violoniste Renaud Capuçon réunissait ses
amis instrumentistes à cordes pour jouer les Métamorphoses
de Richard Strauss, œuvre pour 23 instruments, composée en 1945 sur les ruines de la Deuxième Guerre mon
diale. Diffusées sur Philharmonie live et Arte Concert, ces
deux événements inauguraient une série de dix captations
de qualité exceptionnelle réalisées grâce à des copro
ductions très choisies (notamment avec Arte). Elles ont
totalisé une audience de 620 000 vidéos vues.
Peu après la fin du confinement, du 8 au 11 juin, les
solistes de l’Ensemble intercontemporain enregistraient
Résonances, mini-série de 4 épisodes, présentée par la violoniste Marina Chiche et créée en partenariat avec la
Philharmonie, autour de quatre thèmes : la mobilité, le
temps, le silence et la réinvention de nouvelles façons
d’être et d’agir.
Enfin, durant l’été, les musiciens de l’Orchestre de Paris
ont été mobilisés par le tournage du film Quinte & sens
(voir p. 22).

RETROUVAILLES AVEC LE PUBLIC
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Le premier rendez-vous en présence de public eut lieu
lors de la Fête de la musique le 21 juin. Une déambulation s’ouvrait en extérieur devant la Cité de la musique
par un concert de gamelan de Java. Pour l’occasion,

celui de la Philharmonie avait été sorti et installé sous une
pagode. Sous la direction du chef argentin Leonardo
García Alarcón, les chanteurs du chœur Accentus et les
musiciens de la Cappella Mediterranea ont investi les
marches de l’escalier de la Philharmonie pour un moment
musical. Et dans la Grande salle, le public a pu assister
gratuitement à une répétition commentée des orchestres
Démos à laquelle participait la marraine du projet, la
pianiste Kathia Buniatishvili. Elle interpréta ensuite avec
eux le Canon en ré de Johann Pachelbel puis donna un récital réunissant des œuvres de Franz Liszt, Franz Schubert
et Claude Debussy.
Le 9 juillet, l’établissement rouvrait au public dans le res
pect des règles sanitaires, pour accueillir le nouveau directeur artistique et futur directeur musical de l’Orchestre
de Paris, Klaus Mäkelä (voir pp. 20-21) qui dirigeait
Le tombeau de Couperin de Maurice Ravel et la Symphonie n°7
de Beethoven. Ce fut, depuis le confinement, le premier
concert public organisé dans le respect de la jauge sanitaire règlementaire (un fauteuil vide entre chaque spectateur ou groupe social).

La Philharmonie a participé, via les actions menées par
plusieurs départements, à la double initiative du ministère
de la Culture et de la Mairie de Paris, qui visait à proposer
une programmation de concerts et d’activités culturelles
hors les murs en juillet-août.

L’Orchestre de Paris très impliqué
dans Un été solidaire

En l’absence de grands concerts symphoniques en salle,
l’Orchestre de Paris a pris part aux programmes culturels
nationaux et de la ville de Paris : des « consultations
musicales » avec le Théâtre de la Ville, un conte musical
participatif en plein air, des contes musicaux dans les
centres de loisirs de la ville de Paris, un concert à l’EHPAD
de la Maison des artistes de Nogent-sur-Marne, des concerts
de musique de chambre au pied de la Tour Eiffel et des
rencontres avec des publics d’associations dédiées réservées
aux publics éloignés de la culture ainsi qu’une visite à
l’hôpital pédiatrique Armand Trousseau.

Dynamiques estivales du département
Éducation et Ressources

Le département Éducation et Ressources s’est associé de
deux façons au dispositif Un Été solidaire.
Tout d’abord, des formes de spectacle pour le plein air et
de petites jauges de publics, ont été imaginées avec l’ambition de rendre accessibles de grandes œuvres du répertoire.
Une version jeune public de La Flûte enchantée de Mozart
(La fabuleuse histoire de Papageno, avec l’orchestre Les Siècles
et la compagnie Les Lunaisiens d’Arnaud Marzorati) a été
créée façon théâtre de rue. Des répétitions commentées par
l’orchestre Le Balcon, de scènes tirées de l’opéra Dienstag
aus Licht de Karlheinz Stockhausen, étaient ouvertes au
public. Point d’orgue de ce projet, les participants ont pu
assister gratuitement au concert Dienstag aus Licht dans la
Grande salle Pierre Boulez (24 octobre).
Ensuite, des activités créatives et participatives intimement
liées aux œuvres jouées (confection de décors et d’accessoires, pratique musicale très simple et ludique…) ont été
proposées à des publics contactés par les organismes à vocation sociale (Samu Social, Emmaüs Solidarité, Maison
Marcel-Paul de la Courneuve), des familles vivant à proximité de la Philharmonie (habitants du Pré-Saint-Gervais)
et des jeunes habitant le 19e arrondissement (foyer Tandou,
Centre Paris Anim’, etc.). Ce deuxième axe a suscité de
nouvelles formes d’atelier et de participation, avec une
dimension de travail manuel et arts plastiques, au sein
du département Éducation, et l’approfondissement de

ses relations avec des structures sociales d’Île-de-France
et de villes proches de la Philharmonie (La Courneuve,
Le Pré-Saint-Gervais, Pantin, etc.). Au total, 57 ateliers
ont été proposés et plus de 400 personnes ont assisté aux
répétitions ouvertes ou aux restitutions.
Pour compenser l’annulation des concerts Démos prévus
en juin, des projets vidéos ont vu le jour dans la plupart
des orchestres : concerts virtuels réunissant enfants et
musiciens professionnels à distance, messages enregistrés
par les équipes pédagogiques et référents sociaux à destination des enfants et de leurs familles, etc. Enfin, du 24
au 28 août un stage (clos par une restitution) a accueilli
les enfants des orchestres Démos de Paris et de la SeineSaint-Denis qui ne partaient pas en vacances. L’équipe
d’encadrement était composée d’intervenants pédagogiques Démos, de musiciens de l’Orchestre de Paris
(8 instrumentistes, 1 chef de chœur) et de deux animatrices.
En juin, la formation dispensée par la Philharmonie (service Métiers de la musique au sein du pôle Ressources) a
obtenu, à l’issue d’un long travail de l’équipe, la certification Qualiopi, attestant la conformité professionnelle de
la formation « Élaborer et développer un projet artistique
et culturel dans le secteur de la musique ». Cette certification facilite, pour les participants, le financement de leur
formation.
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UN ÉTÉ SOLIDAIRE AVEC
LA PHILHARMONIE DE PARIS

Musée : nouvelles formes de dialogue
avec le public

Fermé au public, le Musée a imaginé de nouvelles formes
de dialogue entre des artistes familiers de ses collections et
les publics, mélomanes, jeunes et familles. Différents projets
mobilisant les instruments de la collection et les espaces du
Musée ont été réalisés, notamment la création de 10 podcasts en forme de contes autour des instruments du Musée
ainsi que des films musicaux impliquant l’Orchestre de
Paris et les ensembles musicaux résidant à la Philharmonie
comme Les Arts florissants, et des musiciens collaborateurs
réguliers du Musée dont Christophe Rousset.
Enfin, le guitariste Sébastien Martel, en résidence au
Musée a enregistré, au cœur de la collection des guitares
électriques du Musée, un disque produit par le label
In-Finé. Lors de la restitution qui clôturait le projet au
Musée (26 août), un public d’adolescents était invité à
échanger avec l’artiste, soit 32 participants inscrits via le
formulaire publié sur les réseaux sociaux ou par le biais
des structures partenaires (projet Studio 19, foyer Tandou,
Mairie de Villiers-sur-Marne).
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UNE
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SEPTEMBRE – OCTOBRE

LA RÉOUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT
EN MODE « DÉGRADÉ »
À partir de septembre, la Philharmonie a repris
l’ensemble de ses activités selon des modalités
adaptées.

RÉOUVERTURE SOUS CONTRAINTES
Dans un premier temps, en septembre, les jauges autorisées sont restées au niveau de 50 à 60% des jauges
normales (effet de la distanciation d’un siège vide entre
spectateurs). Les pouvoirs publics ont ensuite décidé
d’abaisser à 1000 le nombre maximum de spectateurs
ce qui a pénalisé la Grande salle Pierre Boulez ramenée à
une jauge effective de 42% de sa capacité. Ces contraintes
ont obligé les équipes des Relations avec le public à opérer
des ajustements permanents : annuler une partie des billets
(les ventes ayant été supérieures aux jauges autorisées),
replacer le public pour assurer la distanciation requise et
l’informer des changements (annulation, concerts doublés,
changement de salle, de programme…).

PROGRAMMATION ADAPTÉE
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La programmation de concerts et spectacles a été maintenue (celle des orchestres résidents notamment), modifiée
(programmes écourtés, passage dans une salle plus grande
pour pouvoir accueillir en jauge partielle un public plus
nombreux, aménagements d’horaires) ou annulée (en cas
d’impossibilité pour certains artistes étrangers de venir en
France).
Du 4 au 6 septembre, le festival Jazz à la Villette a eu lieu en partenariat avec Fip dans une forme réduite (les artistes américains, notamment, étant absents) et une jauge très diminuée.
Le programme du concert d’ouverture de saison (9 et
10 septembre) a été simplifié. Dirigé par la cheffe américaine Marin Alsop, l’Orchestre de Paris interprétait
avec la pianiste Khatia Buniatishvili le Concerto pour piano
n°1 de Beethoven et la Symphonie n°5 de Chostakovitch.
La programmation du week-end Intégrale Beatles (18 au
20 septembre) a également été adaptée. Le concert Marathon
Beatles avec Yael Naim a dû être annulé mais Brad Mehldau
en revanche a pu jouer à deux horaires consécutifs.

Circonscrite au bâtiment et alentours de la Cité de la
musique, la Nuit blanche (3 octobre) a eu lieu dans une
forme allégée, seule la programmation des Nuit du quatuor
et Nuit Rodolphe Burger étant maintenue. Le Musée a ainsi
accueilli l’artiste au cœur de la collection permanente
pour une performance solo remarquable, entre rock mutant, électronique acide et poésie contemporaine, ceci dans
le respect d’une jauge limitée. Le lendemain, événement
exceptionnel, dans la Grande salle Pierre Boulez, l’Or
chestre et chœur du Mariinsky dirigé par Valery Gergiev,
interprétait La Khovanchtchina de Modeste Moussorgski.
Autre forme d’adaptation, le chœur Accentus a joué le
5 octobre avec l’Orchestre de chambre de Paris le Requiem
de Mozart, qui remplaçait le chœur de la Radio lettone
n’ayant pu se rendre en France. Et dans la mise en scène
de Dienstag aus Licht, de Stockhausen (24 octobre), les déplacements de musiciens dans la salle ont été supprimés.
Enfin, le programme de captations s’est poursuivi. Parmi
les enregistrements durant cette période, citons les audi
tions du concours La Maestra, plusieurs concerts de Jazz
à la Villette ou Les Arts florissants interprétant le livre V des
Madrigaux de Jesualdo.

Jeanne Balibar et Rodolphe Burger dans Love songs (28 novembre)

EXPOSITIONS : OUVERTURES LIMITÉES

Initialement prévue en mars, la première édition de La
Maestra (concours international de cheffes d’orchestre), a
pu être organisée du 15 au 18 septembre en coproduction
avec le Paris Mozart Orchestra. L’événement vise à encou
rager les vocations, à donner plus de visibilité aux jeunes
cheffes et à soutenir leur carrière. Douze cheffes d’orchestre
exceptionnelles, âgées de 21 à 47 ans, ont été sélectionnées
parmi 220 candidatures, puis écoutées par un jury paritaire
présidé par Ewa Bogusz-Moore, directrice générale de
l’Orchestre symphonique national de la radio polonaise.
Le répertoire proposé pour chacune des épreuves associait des œuvres phares du XVIIIe au XXe siècle et deux
créations contemporaines.
Les trois lauréates (Rebecca Tong, 1er prix ; Stephanie
Childress, 2e prix ; Lina Gonzales-Granados, 3e prix), ainsi
que les demi-finalistes, et certaines candidates ayant par
ticipé au concours, seront considérées comme les partici
pantes à l’académie La Maestra : elles bénéficieront pendant
deux ans d’un accompagnement en France et à l’international (via notamment le réseau ECHO, European Concert
Hall Organisation). Cet accompagnement prendra la forme
d’actions artistiques, pédagogiques et sociales (concerts,
ateliers, conseils…), la Philharmonie mettant à la disposition des cheffes ses ressources et ses réseaux.
Le 2 novembre, Rebecca Tong a ainsi dirigé l’Orchestre
de Paris (voir p. 16).

L’ouverture de l’exposition Picasso et la musique initialement
prévue en avril, avait pu être été reportée au 22 septembre. Les prêts des 250 œuvres qui la composaient avaient
été renégociés, les prêteurs (en grande partie le musée
Picasso de Paris) ayant accepté d’en prolonger la durée
jusqu’au 3 janvier 2021. Hélas, le deuxième confinement
est venu prématurément interrompre l’exposition Picasso
qui a fermé ses portes au public le 25 octobre. Une visite
virtuelle a été proposée à partir de décembre (voir p. 25).
La deuxième exposition, montée en partenariat avec Uni
versal Music France, Putain d’expo, consacrée au chanteur
Renaud a ouvert à la mi-octobre mais a dû aussi fermer
prématurément après 15 jours seulement. L’accueil public
ayant été excellent, l’ensemble des créneaux horaires
affichant complets, il a été décidé de la prolonger jusqu’à
l’été 2021 afin de lui donner la chance d’enjamber la crise
sanitaire.
Enfin, un dispositif de visites virtuelles de la collection
permanente, associant les 12 conférenciers du Musée, a
été mis en place à partir d’octobre (voir pp. 24-25).

Stephanie Childress, Rebecca Tong et Lina Gonzales-Granados,
lauréates de La Maestra

UNE
UNE
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2020
2020

PREMIÈRE ÉDITION DE LA MAESTRA

LA REPRISE DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Les activités éducatives et les trois projets majeurs (Démos,
EVE et Studio 19) ont repris à la rentrée de septembre
avec la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé,
défini activité par activité. Le parc instrumental a été
réorganisé prévoyant une période de quarantaine pour
les instruments et certaines propositions ont été revues
(Un dimanche en orchestre a, par exemple, été réalisé avec des
instruments à cordes).
Concernant le projet EVE, un enregistrement des morceaux appris entre septembre et décembre a été réalisé
pour remplacer le concert initialement prévu en décembre
et mis à disposition des enfants avant Noël. La rentrée a
aussi été mise à profit pour clore plusieurs projets édu
catifs de la saison 2019-20 perturbés par la crise sanitaire :
TAPS (Temps d’activités périscolaires) de la Ville de Paris,
parcours CAC (Culture et art au collège) de la Seine-SaintDenis, parcours EAC (Éducation artistique et culturelle)
avec les lycées d’Île-de-France, « Art pour grandir » de la
Ville de Paris, « Maison musicale de Clichy » en crèche à
Clichy-sous-Bois, etc. : des séances de rattrapage ont été
organisées avec les enfants et les jeunes, et parfois de petits
concerts avec des musiciens intervenants ont eu lieu.
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NOVEMBRE – DÉCEMBRE

LA FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT ET
LA CRÉATION DE NOUVELLES PROPOSITIONS
Avec le deuxième confinement décidé fin octobre,
l’établissement a dû à nouveau gérer les annula
tions et les remboursements de spectateurs qui ont
concerné 114 concerts, soit plus de 84 000 places
et 5 912 billets d’activités (visites, ateliers, confé
rences, etc.). Les équipes des Relations avec le
public ont accompagné les départements dans la
mise en place et la communication concernant les
activités en ligne.

CAPTATIONS TRÈS QUALITATIVES
ET PROGRAMMATION MODIFIÉE
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Lors du deuxième confinement, l’adaptation de la programmation des concerts s’est poursuivie tandis que l’offre
de captations devenait plus qualitative encore. Mise en
scène, matériel audio-visuel et réglages des lumières pri
vilégiaient la prise de vue et de son, transformant les salles
de concert en plateaux de télévision. Le partenariat avec
Arte et plusieurs sociétés de production (notamment Camera Lucida) s’est poursuivi, comme les aides apportées,
depuis mai, par le CNC (Centre national du cinéma),
tandis qu’un fonds dédié aux projets sans public était débloqué par le CNM (Centre national de la musique) en
décembre. Un soin particulier a été apporté afin d’enrichir chaque captation de contenus (interviews, portraits,
documentation musicale). Le pôle Ressources a été mobilisé pour assurer à la fois la diffusion technique sur toutes
les plateformes (internet, mobiles, réseaux sociaux) et l’ar
chivage des captations dans la bibliothèque Philharmonie
à la demande.
Plusieurs événements permettent d’illustrer la richesse
et la singularité de cette programmation très appréciée
(660 000 vidéos vues pour l’ensemble des dix captations) :
le 2 novembre, Rebecca Tong, lauréate de La Maestra (voir
p. 15), dirigeait l’Orchestre de Paris dans un programme
réunissant le Concerto pour hautbois de Mozart interprété par
Alexandre Gattet, hautbois solo de l’Orchestre de Paris,
et la Symphonie n°4 de Mahler, dont la soprano Sabine
Devieilhe illumina le dernier mouvement ; le 5 novembre,
le pianiste Alexandre Tharaud, avec l’ensemble Le Balcon
dirigé par Maxime Pascal, relevait le défi 100% Concertos
réunissant Bach, Mozart et Strasnoy pour trois concertos

de styles et d’époques très différents ; le 13 novembre, la
Philharmonie accueillait Il fait novembre en mon âme initialement prévu au théâtre du Châtelet et l’Orchestre de
chambre de Paris rendait un hommage aux victimes des
attentats de 2015 avec la Symphonie n°31 surnommée Paris
de Mozart et une création du compositeur et poète francolibanais Bechara El-Khoury, œuvre commandée par les
parents d’une des victimes du Bataclan ; le 27 novembre,
dans la Grande salle Pierre Boulez, le Penthesilea de Pascal
Dusapin était interprété par l’Orchestre de Paris et dirigé
par Ariane Mathiakh. La mise en espace et la réalisation
de la captation signées Philippe Béziat, auteur de films
documentaires sur l’opéra, conférait à l’événement une
qualité exceptionnelle ; le 28 novembre, entre concert et
lecture musicale, Rodolphe Burger et Jeanne Balibar célébraient les vertiges de l’amour avec Love songs dans la Salle
des concerts de la Cité de la musique.
Plusieurs programmes ont été modifiés pour faire face aux
effets de la crise sanitaire (disponibilité des artistes, application du protocole sanitaire sur scène…). Parmi eux, citons
celui du 4 décembre (sous la direction de Myung-Whung
Chung, l’Orchestre philharmonique de Radio France interprétait avec Martha Argerich deux œuvres de Prokofiev,
le Concerto pour piano n°3 et Roméo et Juliette, suite) et celui du
9 décembre (l’Orchestre de Paris présentait sous la direction de Klaus Mäkelä, la Symphonie n°9 de Mahler).
De nouveaux programmes ont été conçus en remplace
ment de spectacles n’ayant pu être présentés. Le 10 décembre, l’Orchestre national d’Île-de-France dirigé par
Case Scaglione offrait un concert placé sous le signe de
la danse (Debussy, Rachmaninov, Strauss et Enesco). Et

le 22 décembre, Les Arts florissants célébraient Noël avec
une sélection des plus belles pièces de Vivaldi et Corelli.
Enfin, la Grande salle Pierre Boulez a été prêtée à des
orchestres pour des enregistrements de disques. Ce fut le
cas le 19 décembre pour l’orchestre Les Siècles, le 14 décembre pour Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion
et le 2 décembre pour Les musiciens du Louvre.

ÉDUCATION : PLUS DE 50%
DES ACTIVITÉS MAINTENUES,
COLLOQUE ET FORMATIONS EN LIGNE
Pendant le deuxième confinement, le département Édu
cation et Ressources s’est efforcé de maintenir les activités
programmées. Certaines ont été déplacées hors les murs
(dans les écoles, les hôpitaux, les maisons de la petite en
fance), d’autres ont été menées à distance : ateliers de pra
tique musicale collective (enfants, adolescents, adultes),
ateliers Démos, formations à distance pour des publics
d’étudiants et de professionnels.
Globalement, au sein du département, plus de 50% des
ateliers de pratique musicale collective ont pu être maintenus, dont 30% dans des formes à distance : en visioconférence (le participant est chez lui, l’intervenant dans
une des salles adaptées des espaces éducatifs ou chez lui
également) ou organisée par l’envoi d’une vidéo au participant (conseils d’exercices, chansons pour poursuivre
des cycles déjà amorcés). Le bilan de fréquentation des
activités à distance fut positif : 75% du public des enfants
et 60% des adultes se sont connectés.

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE - BILAN D’ACTIVITÉ 2020

S’agissant des orchestres Démos, les ateliers hebdomadaires en petits groupes ont pu être maintenus en présentiel, soit en milieu scolaire et périscolaire, soit dans les
structures sociales autorisées à accueillir des enfants. Les
rassemblements des orchestres en tutti ont été divisés en
répétitions partielles (vents / cordes), afin de respecter la
distanciation. Sur l’année, pour Démos, seules 6% des
séances ont été annulées.
Par ailleurs, la campagne Donnons pour Démos (4 novembre 2020 au 14 janvier 2021) a permis de récolter 480 000 €,
dépassant largement l’objectif (330 000 €). Le nombre
de donateurs, en hausse par rapport à 2019 (3 060 contre
2 661), traduisait l’attachement à la dimension sociale du
projet Démos en période de crise.
Le colloque Apprentissages collectifs de la musique, qui devait
initialement se tenir en juin, s’est déroulé en ligne les 7 et
8 décembre, en partenariat avec la Direction générale de
la création artistique du ministère de la Culture (197 orga
nismes représentant la diversité des collectivités territoriales
en France et 548 personnes participants). Ce colloque
couvrait de nombreuses thématiques : pédagogie musicale,
parcours et cursus, répertoires, évaluation, organisation
territoriale et formation des musiciens-enseignants. Le pôle
Ressources assurait l’organisation technique de l’événement
(structuration de la section web, outil de visio-conférence).
Sur certaines sessions, plus de 300 personnes ont été simultanément connectées.
Enfin de son côté, la Médiathèque a mis en place un système
de réservation et rendez-vous destinés aux professionnels
de la musique, leur assurant une continuité des possibilités
d’emprunts de documents physiques.

ACCESSIBILITÉ :
UNE FEUILLE DE ROUTE À 5 ANS
Le pôle Accessibilité a mis à profit l’année 2020 pour définir
un plan d’actions visant à développer plus encore l’accessibilité au sein de la Philharmonie d’ici 2025. Intégré à la
direction des Relations avec le public, ce pôle a dialogué
avec les différents départements, l’accessibilité concernant
aussi bien l’entrée et la circulation dans l’établissement,
l’accès aux services téléphoniques et numériques, que les
choix de programmation ou le respect des obligations liées
à l’emploi de travailleurs handicapés.
Pour 2021, un plan de formation du personnel ainsi qu’une
information en interne sont prévus. L’ouverture de la Philharmonie des enfants s’accompagnera d’une communication liée à l’accessibilité. De façon générale, l’objectif est
d’intégrer de façon systématique cette dimension dans le
lancement des différents projets.
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INTÉGRATION DE L’ORCHESTRE DE PARIS,
AN 2
Après une interruption complète de près de deux
mois, lors du premier confinement, l’Orchestre
de Paris s’est ensuite remarquablement adapté
aux conditions dictées par la crise sanitaire en
maintenant une vie artistique continuée. Dès la
fin mai, l’Orchestre a repris ses concerts, en pré
sence de public lorsque c’était possible ou, à défaut,
pour des captations diffusées en ligne. L’Orchestre
a également donné des concerts hors les murs
pendant l’été (voir Une année particulière, p. 13).
À partir de juillet, un protocole sanitaire spéci
fique a été mis au point en associant étroitement
les musiciens de l’Orchestre pour leur permettre
de travailler en toute sécurité. Le Chœur, en re
vanche, n’a pu poursuivre ses activités, hormis
les cours maintenus à distance et deux projets
présentés en ligne : en juillet, We want to sing
together de Gerard Wirth (avec le chœur d’enfants)
et en novembre, un extrait du Requiem de Verdi,
avec le BBC Symphony Chorus et la soprano Eli
sabeth Llewellyn, dans un hommage aux victimes
de la crise sanitaire.
Plusieurs événements importants ont marqué la
deuxième année d’intégration de l’Orchestre au
sein de la Philharmonie : le choix du futur directeur
musical Klaus Mäkelä, la création d’un orchestre
Démos - Orchestre de Paris, la réalisation du film
Quinte & sens et l’enrichissement du parc instru
mental de l’Orchestre. Sur le plan commercial, le
programme de vente des concerts de l’Orchestre
de Paris a été intégré à celui de la Philharmonie
afin de créer désormais un système de billetterie
unique.

KLAUS MÄKELÄ,
FUTUR DIRECTEUR MUSICAL
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Le processus, engagé en 2019, de recherche d’un nouveau
directeur musical pour remplacer Daniel Harding, a forte
ment impliqué la direction et les musiciens de l’Orchestre
de Paris. Il a débouché sur le choix, assumé par l’ensemble
du collectif, de Klaus Mäkelä, jeune chef d’orchestre, au
talent déjà unanimement reconnu, à la personnalité rayonnante, manifestant le désir de travailler sur le long terme
avec les musiciens de l’Orchestre de Paris et adhérant au

projet culturel porté par la Philharmonie.
Ce choix a reçu l’accord du ministre de la Culture, Franck
Riester, et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Klaus
Mäkelä occupera dans un premier temps, du 1er septem
bre 2020 au 31 août 2022, le poste de conseiller musical
de l’Orchestre de Paris et il sera nommé ensuite directeur musical de l’Orchestre de Paris pour une durée de
cinq ans.
Dans le cadre de ses fonctions de directeur musical, parallèlement à celles qu’il occupe au sein de l’Orchestre
philharmonique d’Oslo, il sera conduit à diriger les
concerts de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie et en
tournée, selon un rythme annuel d’environ 12 semaines.

UN JEUNE CHEF RECONNU
INTERNATIONALEMENT

UN ORCHESTRE DÉMOSORCHESTRE DE PARIS
Un orchestre Démos-Orchestre de Paris a été mis en place
en septembre grâce au mécénat des Aéroports de Paris,
soutenant le projet pour 3 ans. Il est constitué d’enfants
en premier cycle de pratique instrumentale et d’élèves des
conservatoires parisiens et du Grand Paris, dont certains
issus des premières phases du projet Démos (2012-2015).
L’équipe pédagogique est composée de 15 musiciens de
l’Orchestre de Paris et de 15 intervenants Démos, sous
la baguette de Flavien Boy. Un premier stage de 3 jours
a eu lieu fin octobre avec les élèves des conservatoires.
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Klaus Mäkelä

Né en 1996 à Helsinski, dans une famille
de musiciens, Klaus Mäkelä a étudié
à l’Académie Sibelius d’Helsinki
la direction d’orchestre et le violoncelle.
La saison 2018-19 fut celle de
la reconnaissance internationale avec
ses débuts remarqués à l’Orchestre de
Bamberg, à l’Orchestre national de Lyon,
à l’Orchestre de la radio de Francfort
et à l’Orchestre de Paris, en juin 2019.
Il a également dirigé en tournée en Chine
l’académie Karajan du Philharmonique
de Berlin. Depuis plus récemment,
Klaus Mäkelä conduit avec succès
les plus grandes phalanges mondiales
tels l’Orchestre de Cleveland, l’Orchestre
symphonique de la Radio bavaroise
ou l’Orchestre symphonique de
Birmingham. Il fera ses débuts la saison
prochaine avec le London Philharmonic
Orchestra, le Gewandhaus de Leipzig,
le Concertgebouw d’Amsterdam et
l’Orchestre symphonique de Boston.
En 2018, il a été nommé chef principal
et conseiller artistique de l’Orchestre
philharmonique d’Oslo dont il a
pris la direction musicale pour la saison
2020-2021 et ce pour une durée de 7 ans.
À propos de cette double fonction,
Klaus Mäkelä a déclaré : « Ce qui rend
ces deux partenariats particulièrement
passionnants, c’est qu’il s’agit de deux
orchestres nationaux de classe mondiale,
aux qualités individuelles à la fois fortes et
distinctes, qui expriment leur art au cœur
de deux des capitales culturelles les plus
dynamiques d’Europe. »
21
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QUINTE & SENS,
UNE CRÉATION EMBLÉMATIQUE
Au sortir du premier confinement, la Philharmonie a lancé
un projet ambitieux de tournage d’un film, intitulé Quinte
& sens, mettant en scène de façon originale l’Orchestre
de Paris dans les différents espaces de la Philharmonie.
Procédant d’une idée d’Éric Picard, violoncelle solo de
l’Orchestre de Paris et réalisé par François-René Martin
et Gordon, le film joue sur le dialogue entre les quatre
éléments distingués par les penseurs antiques (feu, terre,
eau, air) auxquels Aristote, dans sa Métaphysique, croyait
pouvoir ajouter une quinte-essence, mystérieuse décantation des précédentes qui n’existerait que dans les espaces
interstellaires…
Des entrailles de la Philharmonie, où se prépare L’Adoration de la terre selon Stravinsky, jusqu’au mât de vigie des
toits fendant La Mer de Debussy et les vagues de béton
du périphérique, les musiciens se sont lancés avec passion
dans cette aventure, suite musicale et visuelle qui est aussi
une ode à leur salle. Kaléidoscope de matériaux postindustriels, de reflets, de transparences, le bâtiment de
Jean Nouvel entre en résonance avec des œuvres qui évo
quent tour à tour les grondements telluriques primitifs et
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Lors du tournage de Quinte & sens

le silence des espaces infinis. Les instrumentistes composent un éblouissant ballet sans chef, enrichi des indivi
dualités captées en gros plan. Disponible sur Philharmonie
Live, coproduit avec Camera Lucida, Quinte & sens, a été
diffusé sur Arte le 24 janvier 2021. Le film a été sélec
tionné au Fipadoc de Biarritz (Festival international de
programmes audio-visuels documentaires) ainsi qu’au FIFA
de Montréal (Festival international du film sur l’art).

ENRICHISSEMENT DU PARC
INSTRUMENTAL
L’Orchestre de Paris a acquis une contrebasse à 5 cordes
de Joseph Nadotti fabriquée en 1770. Lors de la cérémonie des vœux aux mécènes, le 22 janvier, le pupitre des
contrebasses est venu présenter l’instrument, d’une valeur
de 100 000 €, entièrement financée par le Cercle des
mécènes. En guise de remerciement, les musiciens ont
improvisé une séquence en quatuor. L’Orchestre de Paris
poursuit ainsi son ambitieuse politique de renouvellement
de son parc instrumental (contrebasses, harpes, percussions), contribuant au maintien du niveau d’excellence
des musiciens.

La crise sanitaire a largement affecté la fréquen
tation du Musée de la musique : la collection per
manente et les expositions n’ont été ouvertes au
public que 17 semaines en 2020, soit moins d’un
tiers de l’année (pour le détail de l’activité, voir
Une année particulière p. 15). Cela n’a pas empêché
les équipes du Musée de poursuivre activement
la préparation de plusieurs projets structurants
pour l’avenir et de proposer au public une offre
nouvelle de visites virtuelles.

ACHÈVEMENT DU PSC :
UNE VISION À 5 ANS
En janvier, le premier PSC (Projet scientifique et culturel),
document de 150 pages exposant une vision partagée du
développement de l’institution à 5 ans, a été validé après
sa présentation au Service des musées de France et au
conseil d’administration de la Philharmonie. Le document adopte volontairement un plan transversal ne cloisonnant pas les projets par service. Issue d’une mobilisation de tous les collaborateurs du Musée, sa réalisation
a été nourrie d’échanges très riches avec la Direction
générale et les autres directions de la Philharmonie.

VERS UN RÉAMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE DÉDIÉ AUX MUSIQUES
DU MONDE
Si les cultures musicales d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou
des Amériques ont acquis, au fil des années, une place importante dans la programmation et le parcours permanent
du Musée de la musique, les enjeux actuels entourant le
devenir des collections « non-européennes », de même que
les nouvelles attentes des visiteurs, invitent à une refonte
globale de l’espace aujourd’hui consacré aux musiques du
monde. L’année 2020 marquait le lancement de ce chantier
au long cours à travers l’établissement d’un état des lieux
détaillé et l’élaboration de premières orientations. En croisant les regards d’ethnomusicologues et de conservateurs,
mais aussi de représentants des communautés sources, les
prochains mois permettront l’écriture d’un nouveau récit
autour de ces traditions musicales tenant compte de leur
histoire comme de leur vitalité contemporaine.

ACCROCHAGES DANS LA COLLECTION
PERMANENTE
Le Musée a mis à profit le confinement pour réaliser des
réaménagements dans la collection.
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L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE MUSÉALE

Le retour du gamelan

Le Musée de la musique conserve un exceptionnel gamelan
offert à la France en 1887. Cet orchestre de métallophones,
originaire de la région de Cirebon, au nord de l’île de Java,
fut notamment présenté à l’Exposition universelle de 1889,
lors de laquelle Claude Debussy aurait été séduit par le
« charme » des percussions indonésiennes. Après plusieurs années en réserve, l’instrument a retrouvé en 2020
sa place d’honneur au sein de l’espace Musiques du monde.

La basse de violon d’Andrea Amati

Une exceptionnelle basse de violon peinte aux armes du
roi de France Charles IX (Andrea Amati, Crémone, 1572)
a été acquise en 2020. Elle est aujourd’hui présentée avec
un ténor de violon du même auteur, renouvelant l’accrochage des œuvres aux côtés des luths, cistres, cornets et
clavecins de la première salle du Musée. Le parcours du
visiteur est ainsi enrichi d’une section sur les origines du
violon, tel qu’il apparaît en Italie à la Renaissance.

GESTION DE LA COLLECTION :
MISE EN VALEUR DES ARCHIVES PRIVÉES
À la suite d’une mission, réalisée en 2018, de classement
des archives de la maison Besson (facteur d’instruments à
vent actif au XIXe siècle), le Musée et le pôle Ressources ont
mené en 2020 une campagne de récolement et de numérisation de ce fonds. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une
étude des instruments Besson présents dans la collection
du Musée, menée en partenariat avec l’Institut technologique éuropéen des métiers de la musique (ITEMM) du
Mans et de l’Institut national de recherche en sciences et
technologies du numérique (INRIA) de Bordeaux.
Suivant l’axe de recherche défini dans le PSC, le Musée
a également entamé un grand chantier de tri, classement
et dépouillement des archives de la famille Martenot à la
suite de l’acquisition de différents lots en 2019. Une grande
partie des documents photographiques et de la correspondance a pu être listée et numérisée.
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UNE ANNÉE RICHE D’ACQUISITIONS

VISITES VIRTUELLES

Outre la basse Amati et une vielle à roue des années 1740,
chef-d’œuvre du luthier parisien Jean Ouvrard, le Musée
a acquis une collection de 300 lamellophones africains –
couramment désignés sous le terme de sanza –, représentatifs de l’étonnante diversité formelle et sonore de cette
famille d’instruments. Une acquisition qui vient à point
nommé, les lamellophones du Zimbabwe étant entrés
en 2020 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité
de l’Unesco (voir liste des acquisitions en annexe p. 48).

La crise sanitaire a conduit le Musée à travailler le maintien de ses liens à distance avec ses publics. Plusieurs projets
ont vu le jour dans ce contexte, et le Musée a réfléchi
parallèlement à une offre de visites virtuelles pérennes.
À partir d’octobre, un dispositif de visites virtuelles de la
collection permanente a été proposé de façon adaptée à
différents publics : principalement les groupes individuels
et scolaires (jeunes enfants accompagnés des familles, parfois
quelques écoles) et les personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer des hôpitaux de jour. Les participants ont
pu prendre rendez-vous via la plateforme Teams avec un
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Constance Félix, conteuse au Musée, en visioconférence

ÉCHOS : UN OUVRAGE RENOUVELANT
LE REGARD SUR LA COLLECTION
Destiné à mettre en valeur de façon originale la collection
du Musée, Échos, 100 trésors du Musée de la musique est
paru en octobre. Par la mise en récits d’une sélection de
100 instruments du Musée, l’ouvrage renouvelle en profondeur l’approche de ces objets, témoins des arts et des
civilisations du monde entier. « Animal », « Courbe »,
« Boutons », « Ivoire », « Peau », « Ouïes » …, les instruments, regroupés selon des thématiques organologiques,
esthétiques ou symboliques, osent, dans ce beau livre, des
dialogues inédits. Une reliure d’inspiration japonaise
permet de tracer des récits linéaires audacieux, tout en
attirant l’œil sur la puissance de détails extraordinaires.
En écho à la sortie de l’ouvrage, le site internet du Musée
s’est enrichi d’une nouvelle section « Morceaux choisis »
qui présente une sélection d’œuvres dévoilant autrement
la richesse et la variété des collections. Du « Regard » à
« La rayure », en passant par « Le doré » ou « L’amour »,
20 thématiques invitent à un voyage typologique, sans
frontière historique ou géographique. Ce projet a été réalisé en collaboration avec les équipes du pôle Ressources
(documentation et création de l’interface graphique).

BOÎTE À MUSIQUE
À LA PITIÉ SALPÊTRIÈRE

Débuté en 2019 avec la création
d’une Boîte à musique, mallette
ludo-pédagogique adaptée au handicap
mental et psychique, le partenariat
avec l’hôpital de la Pitié Salpêtrière
s’est intensifié en 2020.
Le service des activités culturelles a
mis en place un programme d’ateliers
musicaux autour de la Boîte à musique
pour deux unités du service de
pédopsychiatrie.
Animés par des musiciennes pédagogues,
les ateliers ont permis aux enfants entre
4 et 12 ans de découvrir de façon sensible
et ludique les instruments du Musée.
Les concerts au chevet à l’unité Simon
se sont également poursuivis.
Ces activités ont été très appréciées,
notamment pendant la fermeture des
lieux culturels.
À l’unité Seguin, une résidence artistique
a été mise en place. Avec l’aide d’une
conteuse et d’une musicienne, les jeunes
ont écrit une histoire et créé
un accompagnement musical sur
trois séances.
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conférencier présent dans le Musée, qui commençait par
un moment de présentation pédagogique autour de la col
lection. Des pastilles vidéos, créées pour l’occasion et permet
tant d’approfondir les sujets, ont été diffusées pendant la
présentation. S’en suivaient des moments d’échange et de
questions sur les œuvres.
Par ailleurs, le Musée a lancé une visite virtuelle de l’exposition Picasso et la musique fonctionnant via un système de
prises de vue à 360° par lequel le visiteur pouvait déambuler librement, créer son parcours, et avoir un accès, en
haute définition, à chaque œuvre, à son matériel pédagogique associé, et écouter des interventions filmées de la
commissaire d’exposition, Cécile Godefroy.
Au-delà de ces expériences liées à la crise sanitaire, les
équipes du Musée réfléchissent à une offre pérenne dans
deux sens : une visite sur site enrichie par une offre vir
tuelle, et une visite uniquement virtuelle pour les écoles de
France, avec des conférenciers en contact direct avec les
classes. Ces propositions auraient l’avantage de contourner
les contraintes d’une visite sur site tout en permettant
l’accès à d’autres lieux et moments du Musée (ses coulisses, les réserves, le laboratoire, la chambre anéchoïque,
des situations de jeu avec de grands musiciens).

ITINÉRANCES MAINTENUES
Malgré le contexte sanitaire, deux expositions de la Philharmonie ont été présentées hors de France en 2020.
Du 2 février au 28 juin, l’exposition Jamaïca, Jamaïca ! (à
la Philharmonie en 2017) a été proposée à la Jamaïque.
L’exposition Electro : De Kraftwerk à Daft Punk (à la Philhar
monie en 2019) devait être visible au Design Museum de
Londres du 1er avril au 26 juillet. La crise sanitaire ayant
perturbé le calendrier initial, il a été décidé de prolonger
Electro jusqu’en mai 2021. Enfin, l’installation audiovisuelle Beethoven Factory a été finalisée pour être présentée
au Ringve à Trondheim en Norvège pour un an à partir
de février 2021.
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LE REDÉPLOIEMENT
DE L’OFFRE NUMÉRIQUE
2020 a été marquée par d’importantes réalisations
numériques : refonte du site de l’établissement
(philharmoniedeparis.fr), qui concentre près de
80% de l’audience de la Philharmonie, et création
de nouveaux contenus et services pour les diffé
rents publics.

déo des concerts). Autre élément technique structurant,
l’architecture a migré du CMS (Système de gestion de
contenus) Drupal 7 vers Drupal 8 multi-site.

UN NOUVEAU SITE

Les contenus proposés par l’établissement sont regroupés
dans trois entités qui communiquent entre elles : l’offre
destinée au grand public (Philharmonie Live et le magazine
en ligne), le site de l’Orchestre de Paris (présentation des
musiciens, leurs instruments, grandes œuvres du répertoire
via le projet Monsieur Onde lancé en 2019), et l’ensemble
des sites du département Éducation et Ressources (Philharmonie à la demande, à destination de tous et notamment
des publics de conservatoires et de bibliothèques, et le
portail Éduthèque, à destination des élèves et des ensei
gnants). Philharmonie à la demande et Éduthèque sont
nourris par une même bibliothèque numérique regroupant des enregistrements audio et vidéo, des notes de programme et des dossiers multimédia. Éduthèque intègre
également une nouvelle offre lancée pendant le confinement en avril, metaScore (voir p. 10).

En 2020, l’architecture et les services rendus par le site ont
été totalement repensés pour une mise en ligne au début
de 2021. La refonte avait trois objectifs principaux : faci
liter la compréhension rapide de l’offre particulièrement
riche de la Philharmonie (concerts, collection permanente
du Musée et expositions temporaires, activités pour les
adultes et les enfants), proposer une expérience de visite
personnalisée et fluidifier les opérations d’achat.

Optimiser le parcours de
tous les visiteurs

Un espace personnel complet propre à chaque utilisateur
a été créé : il y retrouve ses historiques d’achat et les offres
des différents départements de l’établissement (concerts en
direct, en replay ou autres activités) qui lui sont dédiées.
Cet espace personnel sera connecté à un module d’abonnements en ligne relié à une liste de favoris.
La présentation des offres a par ailleurs été clarifiée et
dynamisée. Un accès à la billetterie, direct et très visible,
a été créé, et la page d’accueil, plus vivante, valorisera les
activités du jour via l’onglet « Que faire à la Philharmonie
aujourd’hui ? ».
Enfin, en cohérence avec la politique menée sur ce point
par l’établissement, le site a été mis en conformité avec le
Référentiel général d’accessibilité pour les administrations
(RGAA) pour être accessible à tous.

Choix techniques
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Ce chantier a nécessité le développement préalable d’un
entrepôt de données qui mutualise et fait dialoguer les différentes bases de la Philharmonie (comptes clients hébergés
au sein du système de billetterie externalisé SecuTix ;
intranet Euterpe qui centralise les informations liées aux
événements ; éléments des bases de ressources numériques
comme les collections du Musée et les enregistrement vi-

UNE OFFRE DE SERVICES
ET DE CONTENUS ENRICHIE

Pour le grand public

L’offre de contenus a été enrichie dans le contexte de la
crise sanitaire (voir Une année particulière p. 10).
Par ailleurs, les contenus déployés sur Philharmonie Live et
dans le magazine en ligne, ont été regroupés sur une nouvelle plateforme de streaming enrichie, sorte de web tv de
l’établissement, accessible en 2021 sous forme d’application.
Elle rassemblera l’ensemble de l’offre audiovisuelle de la
Philharmonie : les grands entretiens (les plus importants
seront traduits en anglais), les interviews du magazine en
ligne (environ 40 sont réalisées chaque année), des reportages (par exemple le projet Chef.fes ou les coulisses des
concerts), des web documentaires, ainsi que l’offre de
podcasts (« les clés du classique », « les mélomaniaques »)
et des articles audio.
Cette application proposera des fonctionnalités de Chromecast et d’Airplay, le site permettant telle une télécommande,
de projeter sur un moniteur, une télévision ou une enceinte
pour un meilleur confort d’écoute. Une fonctionnalité de
« reprise de lecture » est aussi prévue.
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Pour les enfants

Un nouvel espace Philharmonie des enfants a été créé
pour soutenir l’ouverture du lieu physique prévue en
septembre 2021 (voir p. 29).

Contenus et services éducatifs

Près de 8000 établissements scolaires disposent d’un accès
à Éduthèque. En 2020, ce portail a été enrichi de 12 dossiers
de préparation aux concerts éducatifs, dont 3 de l’Orchestre de Paris, représentant 35 documents vidéo, fiches
pédagogiques ou guides d’écoute. Des capsules vidéo éducatives utilisables par les enseignants pour l’organisation
d’ateliers ont été produites sur les chants et rythmes de
travail dans le monde, telle que la Txalaparta du Pays basque.
Pour accompagner la préparation du baccalauréat 2021,
8 ressources spécifiques (fiches sur des œuvres, portraits de
compositeurs, guides d’écoute) ont été mises en ligne. Par
ailleurs, 389 ressources ont été indexées sur les thématiques des programmes scolaires de toutes les disciplines
et de tous les niveaux, préparant la refonte complète du
site Éduthèque prévue pour février 2021. L’usage d’Éduthèque s’est renforcé pendant les confinements (voir chiffres
d’annexe p. 46) et 30 enseignants de l’Éducation nationale ont suivi une formation de découverte de ce portail.
Destiné aux enseignants et professionnels de la médiation
culturelle, metaScore est un éditeur web multimédia conçu
pour le traitement de la musique dans les applications
éducatives. Il permet de créer des guides d’écoute ou des
applications éducatives musicales. Il a été mis à la disposition des enseignants et professionnels de la médiation
culturelle en avril. En novembre et décembre, 7 séances
de formation à distance à l’outil metaScore ont été orga-

nisées (soit 104 personnes, professionnels et médiateurs
de la musique). La formation va se poursuivre en 2021,
des universitaires en musicologie, des musiciens s’intéressant aussi à la médiation via l’outil numérique. En 6 mois,
plus de 1000 applications éducatives musicales ont été
créées par les utilisateurs de metaScore.
Le site des Collections du Musée a ouvert une nouvelle rubrique appelée « Morceaux choisis » (voir L’évolution de
l’offre muséale p. 25).
Philharmonie à la demande s’est enrichie d’un nouveau
service permettant de parcourir les archives des saisons
passées via une entrée chronologique. À cette fin, un impor
tant travail de documentation a été effectué par le personnel
de la Médiathèque.
Par ailleurs, l’accès à ce service s’est élargi en 2020 aux
publics éloignés de la culture. La prospection auprès des
DRAC, des réseaux de lecture publique et des associations
d’élus pour accélérer le processus d’accès, a porté ses fruits
puisque 8 territoires culturels prioritaires et 16 zones de
revitalisation rurales bénéficient désormais de l’accès à
Philharmonie à la demande.
Enfin, la partie Référentiel du site Démos a été considérablement enrichie, grâce une méthode collaborative
impliquant l’équipe de coordination nationale de Démos
et les acteurs en région. Le cadre éducatif, les objectifs, la
démarche pédagogique ainsi que le parcours de l’enfant
dans Démos, sont désormais posés et détaillés. De nombreux contenus (vidéos, fiches pédagogiques), illustrant ces
chapitres, sont régulièrement actualisés. En 2020, les ressources pédagogiques de Démos se sont accrues de 1984
documents (partitions, vidéos, etc.).
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PHILHARMONIE DES ENFANTS :
DERNIERS PRÉPARATIFS
L’ouverture de ce nouvel espace destiné à l’éveil
musical des enfants de 4 à 10 ans, initialement
prévue en février 2021, a été reportée à fin sep
tembre. À partir de cette date, la Philharmonie des
enfants proposera un parcours ludique d’une heure,
composé d’installations manipulables sans mé
diateur, privilégiant l’expérience sensorielle et
l’interaction « low tech », l’écoute et la sensation.
Une place particulière a été faite au public en si
tuation de handicap. La Philharmonie des enfants
a vocation à accueillir plus de 150 000 visiteurs
annuels. En 2020, malgré les perturbations liées
à la crise sanitaire, le chantier s’est poursuivi et
plusieurs avancées importantes ont été réalisées.

PACTE D’ACTIONNAIRES
ET FINANCEMENT
Le capital de la filiale, constituée en 2019, a été ouvert aux
actionnaires privés. Le 19 mars, la signature du pacte
d’actionnaires avec les quatre co-actionnaires de la Philharmonie (la Caisse des dépôts et consignations, via la Banque
des territoires, les fonds MAIF Investissement social et
solidaire, INVESS, et France Active Investissement) a
permis les deux premières levées de fonds (19 mars et
4 décembre), la troisième étant prévue pour mars 2021.
Le plan de financement de la Philharmonie des enfants
étant stabilisé, le travail sur la conception et l’aménagement de l’espace a pu progresser.

Constance Guisset. Les espaces publics adjacents (la
« Grotte » en rez-de-parc et le parcours via les coursives
menant à la Philharmonie des enfants) seront requalifiés
avec, notamment, une mise en lumière et des projections
d’images.

TESTS UTILISATEURS ET OPTIMISATION
DES DISPOSITIFS EN CONCEPTION
Initialement prévus au printemps, des tests ont été réalisés
sur les différents dispositifs manipulatoires, selon des modalités adaptées, auprès de 150 enfants entre septembre
et décembre.

RÉPARTITION DES TYPES DE TRAVAUX

Productions audiovisuelles et
multimédia, système RFID
Signalétique
et accessibilité

4%
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5%
37%

CHANTIER DE FABRICATION EN COURS
Le marché de fabrication (d’un total de 2 250 441 €),
publié en mars, était réparti en 11 lots.
Treize entreprises ont été sélectionnées pour effectuer les
travaux. Débutés fin août, ils devraient durer jusqu’au
début de l’été 2021. Parallèlement, une reprise de viabilisation a dû être opérée (la première ayant été réalisée
sans choix scénographique précis).
Par ailleurs, des travaux d’amélioration des abords de
l’espace Philharmonie des enfants ont été engagés. L’espace d’accueil situé au 1er étage, devant les baies vitrées,
fera l’objet d’un aménagement scénographie conçu par

Maçonnerie,
agencement,
confection

30%
24%

Audiovisuel, éclairage
et électricité

Dispositifs
manipulatoires

PHILHARMONIE DES ENFANTS NUMÉRIQUE

Plusieurs partenariats ont été noués par la Philharmonie
des enfants. L’équipementier audio L-Acoustics fournit
une part importante du matériel audio destiné au studio
immersif, ainsi qu’un logiciel de spatialisation sonore qui
proposera, parallèlement, des expériences auditives inédites au public. Ubisoft accompagne le développement
de certaines installations sur des aspects de conseil en
gameplay et gamedesign. Le groupe Bayard, la Philharmonie de Paris et la Philharmonie des enfants s’associent
sur une collaboration globale (image, presse, événementiel)
autour de la création de jeux interactifs pour la Philhar
monie des enfants numérique et la plateforme Bayam.
Enfin, l’entreprise Tarkett International s’est engagée à
fournir les revêtements choisis par la scénographe Cons
tance Guisset sur l’espace d’activités.

Le nouveau site internet de la Philharmonie aura un
espace entièrement dédié à la Philharmonie des enfants.
La création de trois types de contenus digitaux a débuté :
podcasts audio, séries vidéo, contenus ludiques autour de
la musique et des sons ; contenus permettant d’accom
pagner et approfondir la visite ; visites virtuelles d’activités
proposées sur le parcours d’exposition.
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PARTENAIRES DU PROJET

EXPLOITATION EN PRÉPARATION
Sur le plan commercial, les grands principes de tarification
ont été arrêtés. BETC, qui accompagne la Philharmonie
depuis son ouverture, assurera l’identité visuelle de la Phil
harmonie des enfants. Cette identité, déclinée à partir de
celle de la Philharmonie, sera dévoilée dans le cadre d’une
campagne de communication lancée progressivement
en 2021.
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LES RESSOURCES HUMAINES
Le direction des Ressources humaines a été forte
ment mobilisée en 2020 par l’adoption de mesures
destinées à faire face à la crise sanitaire tout en
assurant la continuité de l’activité de l’établisse
ment. Mais d’autres projets (liés à l’égalité et la
diversité, les mobilités durables, les risques pro
fessionnels) ont aussi été conduits, tandis qu’un
accord salarial annuel était signé dès le 4 mars.
Autant de signes d’un dialogue social riche et
ouvert.

DISPOSITIFS NÉGOCIÉS DANS LE CADRE
DE LA CRISE SANITAIRE

Protocoles sanitaires et organisation
du travail
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À partir du 17 mars, la DRH a été intensément impliquée dans l’élaboration concertée et la mise en place
d’une série de mesures visant à redéfinir le cadre de
travail. Les protocoles sanitaires, présentés, discutés et
approuvés en CSE, transposaient les règles nationales
applicables aux salariés : gestes barrières, jauges maximales par espace, télétravail. Pour assurer ce dernier,
l’établissement s’est équipé de matériels ou d’outils in
formatiques adéquats (voir p. 36).
L’offre d’activités et les relations avec le public de la
Philharmonie ont été régulièrement ajustées sur cinq
phases distinctes (voir Une année particulière pp. 10-17).
Durant le premier confinement (16 mars – 11 mai),
à la suite de l’annulation de l’ensemble des activités
publiques et la fermeture de l’établissement (à l’exception des quelques interventions liées à la sécurité et à
la maintenance des bâtiments), tous les salariés sont
restés chez eux, soit en situation de télétravail, soit en
congé pour garde d’enfants, soit en situation de dispense d’activité (ou de chômage partiel).
Le protocole du 6 mai a ensuite défini les modalités de
sortie progressive du confinement, et a été appliqué du
11 mai au 29 juin. Le télétravail, maintenu pour la plupart des salariés, a été étendu à ceux dont les enfants
étaient à nouveau scolarisés. Un retour mesuré sur site
a été défini en suivant les lignes du protocole : distribution de protection individuelles à l’ensemble des salariés
(voir p. 37), mise en place de modes d’usage des lieux
collectifs et mesures renforcées pour le nettoyage des
locaux et des équipements.

Du 29 juin au 1er septembre, un nouveau protocole a
été mis en place. L’objectif était, sur le plan général de
l’organisation du travail des salariés, de reprendre progressivement les modalités de travail qui avaient cours
avant le confinement.
À partir du 1er septembre, la Philharmonie a appliqué un
protocole de déconfinement adapté visant à préserver un
cadre de travail sécurisé permettant la reprise des acti
vités publiques. Le télétravail a alors été autorisé pour
2 jours au maximum par semaine. À compter du 25 août,
l’entrée principale de la Philharmonie a été à nouveau
ouverte aux salariés comme au public.
Enfin, lors du deuxième confinement (novembre-décembre),
le travail sur site est redevenu l’exception avec la nouvelle
fermeture de l’établissement et l’annulation des activités en
présence de public. Le télétravail a repris selon un rythme
de 5 jours par semaine.
Durant ces différentes phases, l’essentiel a été de préserver
la santé des équipes et de limiter la présence sur site au strict
nécessaire, le télétravail demeurant le principe. Pour la
très grande majorité des salariés. Durant toute l’année,
le nombre de cas de Covid ou de personnes contact est
resté limité et aucun cluster lié aux activités n’a été déploré.
Les relations avec l’ensemble des salariés ont ainsi été
maintenues et la continuité du fonctionnement de l’ensemble des activités assurée. Le management à distance
a permis de maintenir les relations avec les équipes. Les
entretiens individuels annuels se sont tenus soit à distance,
soit en présentiel si le salarié le souhaitait.
Enfin, des protocoles spécifiques ou complémentaires ont
régulièrement été définis et adaptés selon les particularités
des équipes ou actions (pour les opérations muséographiques le 22 mai, les formations musicales en juin, ou
pour les musiciens de l’Orchestre de Paris via le protocole
du 9 juillet, précisant notamment les usages des lieux,
instruments et l’organisation des répétitions).

Accord sur les congés payés

Signé le 21 avril, s’appliquant à l’ensemble des salariés de
l’établissement, l’accord visait à organiser de façon exceptionnelle, pendant la période d’urgence sanitaire, le régime
des congés et des jours de repos. Ceci pour permettre à l’éta
blissement de faire face aux conséquences économiques
et sociales de l’épidémie de covid-19 et de reprendre ses
activités dans les meilleures conditions. L’accord représentait aussi l’effort d’adaptation accepté par les organisations
syndicales et les salariés pour soutenir l’établissement

ACCORD SALARIAL

Les salariés dont le contrat ne pouvait être exécuté en
raison de l’annulation des activités publiques ont été indemnisés par le biais du versement d’allocations de chômage partiel (à raison de 84% du salaire net prévu) dans
le respect des engagements de travail que la Philharmonie
avait pris auprès d’eux. Les artistes déprogrammés (chefs,
solistes et musiciens) ont bénéficié d’un dispositif d’indemnisation spécifique.

L’accord salarial, signé tôt dans l’année, le 4 mars, à l’una
nimité par les organisations syndicales, proposait une valo
risation des rémunérations indicées des salariés en contrat
à durée indéterminée de 1,45% à partir du 1er janvier 2020,
des mesures exceptionnelles sous forme de primes pour
les personnes dont les salaires sont situés aux premiers
niveaux de la grille salariale, et pour les collaborateurs
ayant participé à l’avancement du projet Philharmonie
des enfants (ceci, au-delà de l’équipe strictement dédiée).
L’accord contenait aussi des mesures visant à assurer l’éga
lité salariale homme/femme.

ACTIONS FAVORABLES À L’ÉGALITÉ
ET LA DIVERSITÉ

RISQUES : PLAN DE PRÉVENTION
ET DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION

Audit positif des deux labels

Le Plan annuel d’évaluation des risques professionnels
et d’amélioration des conditions de travail 2019-2020
(Papripact) a été présenté le 11 décembre aux instances
représentant le personnel. Il compare le bilan des accidents
et maladies professionnels et propose un plan d’actions
préventives. Par ailleurs, le Document unique d’évalua
tion des risques professionnels de l’établissement a été
actualisé pour y intégrer une nouvelle unité de travail
constituée des musiciens de l’Orchestre de Paris.

Indemnisation des personnels
et intermittents empêchés de travailler

L’établissement a obtenu en 2018 les deux labels diversité et égalité homme/femme de l’Association française
de normalisation (AFNOR) pour une durée de 4 ans.
L’audit intermédiaire prévu à l’issue d’une première
période de 2 ans a eu lieu en janvier. Sept domaines
identifiés pour suivre les actions menées en faveur de la
diversité et de l’égalité ont été examinés et un avis favorable sans observation particulière a été rendu. Parmi
les initiatives concourant à une plus grande présence
des femmes dans la profession, figuraient notamment le
tremplin des cheffes (2018), la websérie documentaire
Chef.fes (2019) et le concours La Maestra et L’Académie
(2020). Les projets à ancrage territorial destinés à favoriser la diversité étaient illustrés par EVE (Exister avec
la voix ensemble) et Studio 19, menés par le département Éducation (voir p. 11). Enfin, le pôle Accessibilité
créé en 2019 a mis en valeur l’action en direction des
usagers.

Accord sur la diversité

Un accord, destiné à favoriser la diversité du personnel
au sein des équipes de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, a été signé le 17 septembre. Il vise
à développer la diversité d’un point de vue intergéné
ŕ ationnel, entre les salariés juniors et les salariés séniors,
et également en termes de politique d’emploi et d’insertion des personnes en difficulté et/ou en situation de
handicap. L’accord contient notamment des mesures
encourageant le recrutement de salariés juniors, de
stagiaires, de séniors, l’accueil de personnes en contrat
d’alternance et de personnes en situation de handicap.
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dans une période exceptionnelle, et aménager les périodes
d’absence dans un intérêt mutuel.

ACCORD SUR LES MOBILITÉS DURABLES
L’accord sur la mise en place d’un forfait mobilités du
rables, destiné à encourager le recours par les salariés à des
modes de transports moins polluants, a été signé le 27 mai.
Le forfait, d’un montant net mensuel de 33 euros, a ainsi
été proposé́ à tous les salariés de l’établissement se déplaçant à vélo, vélo électrique assisté, en engin de déplace
ment personnel partagé (vélopartage, trottinette, scooter
en accès libre, ...), en covoiturage (chauffeur ou passager)
ou en transports publics de personnes autres que les transports publics (RATP et SNCF) entre leur domicile et leur
lieu de travail.

31

FOCUS - BILAN D’ACTIVITÉ 2020
32

LA GESTION
LE BILAN BUDGÉTAIRE
ET LES ACTIVITÉS COMPTABLES
Les comptes de l’établissement comprennent pour la dernière fois en 2020 quatre SACD qui distinguent les sousensembles suivants : activités d’exploitation de la Cité de
la musique - Philharmonie de Paris, activités de l’Orchestre
de Paris, gestion locative de l’immeuble Pleyel, activités des
orchestres de jeunes Démos. À compter de 2021, suivant
les préconisations de la Cour des comptes, la présentation
budgétaire sera simplifiée et toutes les opérations d’exploitation regroupées dans un seul SACD dit d’exploitation.
Seules les opérations de gestion de l’immeuble Pleyel demeureront isolées dans un SACD distinct.
Après une année 2019 exceptionnelle en termes de fré
quentation et de progression des recettes propres, l’établis
sement a vu cette dynamique se briser sur la crise sanitaire.

En 2020 la Philharmonie sera restée fermée au public pendant plus de sept mois. L’établissement n’aura fonctionné
en conditions normales que du 1er janvier au 13 mars, puis
en mode dégradé du 4 septembre au 31 octobre. La forte
baisse de l’activité a pu être atténuée dans certains secteurs : les orchestres Démos ont maintenu la plus grande
partie des ateliers et répétitions, le Musée et le département
pédagogique ont développé des activités à distance et
l’établissement, des concerts captés sans public, dont beau
coup proposés par l’Orchestre de Paris.
Le budget consolidé pour l’année 2020 est logiquement en
diminution. En comptabilité patrimoniale, les produits
diminuent de plus de 16,390 M€ (- 14,06%) pour s’élever
à 100,202 M€ (116,592 M€ en 2019) et les dépenses baissent
de 17,198 M€ (- 14,94% pour s’établir à 97,867 M€.
Grâce à l’aide exceptionnelle de 6,100 M€ apportée par
l’État en loi de finances rectificative n°3 pour soutenir la
trésorerie de l’établissement, le compte financier consolidé
se clôt sur un excédent de 2,336 M€. Sans cette aide, l’éta
blissement aurait enregistré un déficit d’environ 3 M€ sur
ses activités d’exploitation.

Ce SACD, qui représente près des trois quarts du volume
budgétaire de l’établissement, connaît la plus forte baisse
de ses résultats puisque ses recettes propres diminuent de
17,839 M€ (- 44,36%).
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 71,711 M€ en
très net recul par rapport à 2019 (84,6 M€ soit - 15,23%)
mais cette baisse affecte de façon différenciée les activités.
Les recettes de billetterie des concerts produits et coproduits s’effondrent de 11,431 M€ (3,799 M€ en 2020 contre
15,230 M€ en 2019), conséquence directe des périodes
de fermeture et du remboursement au public des places
vendues. Les recettes de billetterie du Musée baissent de
73% passant de 2,195M€ à 0,590 M€. Les activités pédagogiques connaissent une moindre chute de leurs recettes
qui passent de 0,788 M€ à 0,501 M€ (- 36%).
Les recettes de mécénat et subventions (comptes 74) augmentent globalement de 8,9% (51,037 M€ en 2020 contre
46,880 M€ en 2019) grâce à la subvention exceptionnelle
de l’État versée en LFR3 et au dégel obtenu en BR4. La
subvention de fonctionnement de l’État s’établit ainsi à
38,029 M€. Les autres subventions publiques (essentiellement versées par la Ville de Paris pour 10,585 M€) sont
en légère baisse, notamment au titre des charges d’intérêts
de l’emprunt garanti.
Le total des charges de fonctionnement accompagne la
forte baisse d’activité de l’établissement et diminue de
15,56% par rapport à 2019 (71,253 M€ pour 84,390M€
en 2020). Le taux d’exécution est de 97% par rapport
au BR4. L’ensemble des postes en lien avec les missions
sont concernés par ces baisses (- 55% pour les achats non
stockés, - 31% pour les autres services extérieurs, - 39%
pour les droits d’auteurs et de production).
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 14,106 M€, dont
9,995 M€ au titre du remboursement en capital de l’emprunt Société Générale pour la construction de la Philharmonie de Paris, charge couverte par une subvention
équivalente de la Ville de Paris.
L’équilibre général se fait par un apport au fonds de roulement de 3,531 M€ qui s’élève au 31 décembre 2020, net
de la créance sur AJN, à 12,742 M€.
La subvention exceptionnelle octroyée par le ministère de
la Culture en LFR3 a, en outre, permis la constitution d’une
provision pour risque de perte de recettes de 2,5 M€ qui a
vocation à couvrir les déséquilibres budgétaires prévisibles
en 2021.

Le SACD de l’Orchestre de Paris

Le compte de résultat s’élève en dépenses de fonctionnement à 17,102 M€ et en recettes à 17,234 M€ dégageant
un léger excédent de 0,134 M€.

Pour la partie recettes, l’année se conclut par une baisse
liée la fermeture de la Philharmonie pendant les deux
confinements. Si l’activité de l’Orchestre a fortement diminué, en particulier en raison du premier confinement,
elle a pu être maintenue avec un aménagement des programmes et des chefs invités lors du déconfinement puis
lors du second confinement avec une politique dynamique
de captation. Des concerts en présence du public ont pu
se tenir en septembre et octobre 2020. Au total, sur les
72 concerts programmés en 2020, 30 ont pu être joués.
Les recettes liées à la fréquentation concernent seulement
quatre mois d’activité, soit un tiers de l’année, et s’élèvent
à 1,451 M€ (3,198 M€ en 2019 soit - 54,62%). Si l’ensemble des tournées a été annulé, une régularisation sur
les tournées 2019 a permis de générer une recette excep
tionnelle de 0,222 M€. L’Orchestre a pu bénéficier également du maintien du soutien des mécènes (0,701 M€)
notamment avec l’arrivée d’un nouveau mécène (ADP)
qui a soutenu le lancement du projet Démos-Orchestre de
Paris. Au total, les recettes propres et autres produits ont
représenté 18% du total des ressources de l’Orchestre. Les
subventions publiques affectées au SACD de l’Orchestre
ont fait l’objet d’une dotation complémentaire de 0,976 M€
et ont bénéficié du dégel intégral de la mise en réserve
(0,085 M€). Au total, elles se sont élevées à 14,143 M€,
dont 8,803 M€ pour l’État et 5,340 M€ pour la Ville
de Paris.
Pour la partie dépenses, les charges de personnel qui
représentent plus de 83% du total des charges de fonctionnement, se sont élevées à 14,263 M€ avec un taux
d’exécution de 98%. Les autres charges de fonctionnement (2,838 M€) ont été moins importantes qu’en 2019
(- 0,761 M€ soit - 18,84%) en raison là aussi du contexte
sanitaire.
L’équilibre du tableau de situation patrimoniale s’opère
par un prélèvement sur le fonds de roulement de 0,140 M€,
lequel s’élève en brut à 1,664 M€ et net des reports et pro
visions à 0,031 M€.
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Le SACD de la CMPP

Le SACD de la gestion locative Pleyel

Le résultat de ce SACD, positif par nature, se voit également
très impacté par la crise du Covid, notamment au titre
des redevances de l’exploitant de la Salle (SNC Pleyel
Gestion), totalement fermé depuis le 13 mars 2020.
Les loyers et redevances facturés passent de 3,029 M€ à
1,760 M€. Si ceux des espaces de bureaux progressent
légèrement (ils passent de 1,383 à 1,416 M€), les produits
issus de la CODP chutent de 1,646 M€ à 0,344 M€. La
Salle Pleyel étant fermée au public depuis le 15 mars 2020,
les redevances correspondent donc à une proratisation
limitée à la période allant du 1er janvier au 15 mars 2020.
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La refacturation des charges locatives est en légère diminution de 12%, suivant la baisse des dépenses refacturables.
En dépenses, le total des charges de fonctionnement s’élève
à 1,862 M€ (2,248 M€ en 2020) qui se répartissent en
0,600 M€ de charges locatives, 0,159 M€ d’impôts et
taxes, 0,824 M€ d’amortissement, enfin 0,279 M€ d’intérêts financiers sur l’avance AFT. Afin de pouvoir préserver
le remboursement de l’annuité à l’AFT, l’établissement a
affecté au SACD Pleyel une partie du dégel de la subvention de fonctionnement dont il a bénéficié. L’excédent du
SACD s’emploie donc avec la subvention d’investissement
complémentaire versée par le ministère de la Culture (2 M€)
dans le remboursement à l’AFT de l’avance pour un mon
tant total de 3,721 M€. Au 31 décembre 2020, le montant
restant dû à l’AFT se trouve ramené à 23,66 M€.
L’exercice 2020 se solde par un excédent de 1,253 M€
(1,725 M€ en 2019) et par un apport au fonds de roulement brut de 0,359 M€ (0,863 M€ en 2019) portant
celui-ci au montant brut de 3,127 M€.

Le SACD Démos
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En 2020, ce sont 42 orchestres qui ont fonctionné de
janvier à juin dont 28 en régions et 14 en ÎIe-de-France.
Au deuxième semestre, deux nouveaux orchestres sont
été lancés en région portant le total à 44.
Comme l’établissement s’y était engagé fin 2019, l’année 2020 marque le début du rééquilibrage des comptes
du SACD et le rattrapage du décalage entre rythme de
dépenses et celui des encaissements que le projet avait
pu connaître au cours des derniers exercices. Ainsi, le
total des produits s’est élevé à 8,140 M€ (8,028 M€ soit
+ 1,41%) alors que les charges se sont élevées à 7,649 M€
(pour 8,548 M€ en 2019 soit - 10,52%). Le bénéfice ainsi
dégagé s’élève à 0,492 M€ (- 0,520 M€ en 2019).
Concernant les recettes, la subvention de l’État, s’établit
à 3,360 M€ ce qui représente 41,27% des ressources de
Démos. Les autres subventions d’État (ministère de la
Cohésion, de l’Éducation et de l’Outre-mer) s’élèvent à
0,381 M€. Les contributions des collectivités territoriales
sont de 1,282 M€ en hausse de 26% par rapport à l’an
passé (1,020 M€ en 2019). Les recettes de mécénat se
maintiennent à 3,036 M€ (3,029 M€ en 2019), signe de la
grande fidélité des mécènes malgré le contexte sanitaire.
Elles représentent 37,28% du total des recettes.
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 7,648 M€.
Les charges de personnel (4,199 M€) sont en diminution par rapport à l’an passé (4,486 M€) et représentent
54,91% du total des dépenses. Les autres dépenses de
fonctionnement (achats d’instruments, reversements d’équilibre, frais de communication et de recherche de mécénat)
s’élèvent à 3,204 M€ (3,354 M€ en 2019 en baisse de 4,5%).

L’exercice se solde par un apport au fonds de roulement
de 0,520 M€ ce qui porte le fonds de roulement du SACD
à - 0,924 M€ (- 1,444 M€ en 2019) et - 1,022 M€ net
des provisions.

En consolidé

Au niveau consolidé de l’ensemble des opérations, le fonds
de roulement brut – hors la créance AJN de 143,559 M€ –
est augmenté de 4,270 M€ et s’établit à 16,609 M€. Net
des provisions et cautions, le fonds de roulement disponible avant reports s’élève à 6,908 M€.

LES ENJEUX JURIDIQUES
L’accompagnement contractuel des services de l’établis
sement lié à la crise sanitaire et l’intégration de l’Orchestre
de Paris ont constitué les enjeux principaux du service
juridique en 2020. Pendant cette période, la fonction juri
dique s’est renforcée pour répondre aux besoins de l’établis
sement et elle s’articule désormais en trois pôles distincts :
un pôle Droit public, droit des affaires ; un pôle Droit de la
commande publique ; un pôle Droit des contrats et propriété
intellectuelle. Cette nouvelle organisation est opérationnelle
depuis le mois de janvier 2021.

La propriété intellectuelle

L’établissement procède de façon active mais raisonnée à
des dépôts de marques et des enregistrements de noms de
domaine, éléments indispensables à sa stratégie de communication. Le service juridique gère ainsi un portefeuille
de 33 marques. En 2020, l’établissement a renouvelé la
marque Days Off et procédé au transfert de la marque de
l’Orchestre de Paris au profit de la Philharmonie de Paris.
La marque Petite Philharmonie de Paris a été transférée
à la SAS Philharmonie des enfants. Des démarches précontentieuses ont été réalisées avec succès, en Allemagne
et aux Pays-Bas pour défendre le logo de la Cité de la musique. Par ailleurs, l’établissement a renouvelé son brevet
permettant de détecter l’activité d’insectes dans les structures comprenant des fibres cellulosiques. Enfin, le service
juridique gère, avec son prestataire, plus de 120 noms de
domaine enregistrés au nom de l’établissement. En 2020,
l’établissement a obtenu une décision ordonnant le transfert du nom de domaine orchestredeparis.fr.
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Présentation de Penthesilae, opéra de Pascal Dusapin, sur Philharmonie Live

La commande publique

La veille juridique

Le service a mis en place une veille juridique dès le mois
de mars 2020 sur des thématiques en lien direct avec la
crise sanitaire dans le domaine de la culture et du spec
tacle vivant en particulier. Cette veille a été étendue à un
suivi régulier de la législation en matière de domanialité
publique et des marchés publics.

L’accompagnement juridique

La crise sanitaire a eu des effets majeurs sur l’exécution
des contrats et des marchés passés par l’établissement, que
ce soit auprès des orchestres, des musiciens, des fournis
seurs et prestataires de tous ordres. Le service juridique
a accompagné les services dans l’application des clauses
de report ou d’annulation pure et simple des contrats en
cours. Des procédures transactionnelles ont été proposées
aux artistes après l’annulation de la programmation artis
tique de l’établissement. Des négociations ont été engagées
avec les exploitants des lieux de restauration, des deux
librairies et la société en charge de l’exploitation du parking
public de la Philharmonie. Certains avenants ont été signés,
d’autres sont toujours en cours de négociation, faute de
visibilité sur une sortie de crise en 2021. Le service juridi
que est intervenu auprès des services de l’Orchestre de Paris
pour l’assister dans le cadre d’un contrôle de l’URSSAF.

L’impact de la crise sanitaire sur la commande publique
fut double. Certains projets ont, d’une part, été retardés.
D’autre part, un dispositif législatif d’adaptation pour aider
les entreprises de travaux a rehaussé le seuil de dispense de
procédure de marchés publics de travaux de 40 000 € HT
à 70 000 € HT en été, puis 100 000 € HT depuis décembre.
Par conséquent, 10 marchés ont été notifiés en 2020 (contre
30 en 2019, avec un seuil de dispense de procédure fixé à
l’époque à 25 000 € HT) pour un montant de 1,8 M€ HT.
Parmi ceux-ci figurent les marchés relatifs à l’activité mu
séale, à l’impression des brochures de saison et des programmes de salle, aux travaux de climatisation, à l’héber
gement du site internet ou encore à la couverture de nos
bâtiments par le biais d’une assurance dommages aux biens.
Par ailleurs, le service juridique s’est doté d’un module de
rédaction de contrats pour permettre dès 2021 aux services
de contractualiser leurs achats modiques.

La gestion des contentieux

Le nombre des litiges gérés par le service juridique a légèrement baissé : il est passé de 12 fin 2019 à 10 fin 2020. Il s’agit
pour l’essentiel de contentieux hérités de l’Association de la
Philharmonie de Paris liés à la construction du bâtiment.

LE SERVICE INFORMATIQUE
L’une des réponses majeures à la crise sanitaire, pour poursuivre l’activité de l’établissement, a été de déployer le
télétravail pour tous les salariés.
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Le pôle Exploitation du service informatique y a largement
contribué à partir de mars. L’infrastructure mise en place
depuis 2018 et la solution technique choisie (ouverture
de session à distance sécurisée sur les postes de travail
Windows / VPN pour les macintosh) ont été généralisées.
Une procédure d’installation personnalisée a été adressée
à chaque salarié et une aide à distance a été fournie. Les
salariés utilisant majoritairement pour se connecter à leur
poste de travail professionnel, un matériel personnel, des
interventions ont eu lieu sur ce matériel. Pour les salariés
non équipés, un matériel en libre-service a parfois été mis
à disposition.
Il est prévu de renforcer la sécurité de ce dispositif en 2021
avec notamment la mise en place d’une double authentification pour les postes critiques. Le débit de la ligne internet
dédiée au télétravail sera augmenté et de nouveaux matériels
en libre-service seront proposés aux différentes directions.
La solution de sécurité pour l’ensemble de l’infrastructure
informatique s’appuyant sur les produits Sophos acquise
en 2017, a été renouvelée pour 3 ans tant pour la partie
firewalling que pour la partie antivirus.
Par ailleurs, la plateforme collaborative Microsoft Teams
a été déployée au sein des services. Cette solution de visio
et audio conférence, de conversations et partage de fichiers,
a permis aux équipes de maintenir leurs liens de collaboration. Des guides pour optimiser l’usage des différentes
fonctionnalités ont été envoyés, des webcams et des casques
micros distribués. La grande majorité des réunions est
désormais organisée via Teams. L’utilisation de l’écosystème Microsoft 365, engagée par le déploiement de
Teams, se poursuivra en 2021 avec l’installation d’une
nouvelle messagerie.
Enfin, l’interconnexion IP de la partie téléphonie (groupement d’appels depuis l’extérieur) a été mise en place et
a permis aux équipes d’agents de vente de télétravailler.
D’autres projets, initialement prévus en 2020, ont été
reportés à 2021 (acquisition d’une nouvelle solution de
stockage pour la Médiathèque, finalisation de la migration
des postes de travail vers Windows 10).
Le pôle Développement du service informatique a avancé
sur différents projets. Ainsi la refonte intégrale d’Euterpe
(passage à ASP.NET MVC, refonte de l’interface utilisateur,
migration de la base de données sur SQL SERVER 2016)
a été finalisée. L’intégration de l’Orchestre de Paris au système d’information s’est poursuivie avec l’ajout du personnel de l’Orchestre sur Euterpe et la prise en compte de
ses besoins spécifiques ainsi que l’organisation de formations au système d’information.
Le pôle Développement a également travaillé avec l’équipe
Web sur plusieurs projets, notamment la mise en place d’un
entrepôt de données (Deneb) permettant l’agrégation de

différentes sources de données utiles aux prochains sites
internet de l’établissement. Le service a aussi mis à jour et
réalisé la migration vers Symphony 4 des sites Days Off et
Jazz à la Villette, il a développé le nouveau magazine du
site internet et a participé au développement du nouveau
site internet de l’établissement.

LA DIRECTION DE L’EXPLOITATION
TECHNIQUE ET LOGISTIQUE (DETL)

Les travaux dans les bâtiments

Malgré les perturbations liées à la crise sanitaire, le programme des travaux a été en grande partie maintenu.

Le bâtiment de la Philharmonie

En 2020, certains travaux de viabilisation de l’espace dédié
à la Philharmonie des enfants qui avaient dus être reportés
pour tenir compte de l’aménagement scénographique du
lieu ont été réalisés et se poursuivront au début de 2021.
Afin de renforcer la sécurité des œuvres, les portes des réserves du Musée 00-029 et 00-030 situées dans le bâtiment
de la Philharmonie, ont été remplacées par des portes
coupe-feu à double vantaux.
Par ailleurs, le réseau RIA (Réseau d’incendie armé) qui
était présent et traversait la zone d’exposition temporaire
a été dévoyé afin d’éliminer tout risque de dégât des eaux
dans la zone, du fait de ce réseau. Un détecteur d’eau a
également été mis en place avec report sur le PC de sécurité pour les réseaux d’eau restant présents.
À la demande des musiciens de l’Orchestre de Paris, le
foyer des artistes a fait l’objet d’un premier réaménagement en mobilier qui sera finalisé en 2021.

Le bâtiment de la Cité de la musique

Afin de résoudre une partie des problèmes d’infiltrations
d’eau de pluie rencontrés dans la Rue musicale, des travaux
de remplacement des ouvrants et vérins de désenfumage
ont été entrepris en 2020.
Pour améliorer et sécuriser le monte-charge de la Salle
des concerts, les portes palières et la porte cabine ont été
motorisées.
Une intervention a également eu lieu sur le monte-charge
du Musée par la mise en place de radars de détection sur
les paliers pour empêcher la fermeture des portes en cas
de présence d’obstacle dans le champ d’accès à la cabine.
Dans le cadre d’une subvention de la Direction immobilière de l’État, des commandes de travaux d’économie
d’énergie à gains rapides ont été lancés fin 2020 : rectification des paramétrages de la GTC (Gestion technique
centralisée), mise en place de détection de CO² sur les
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CTA 01, 02, 03 et 23, mise en place d’horloges pour les
extracteurs de VMC, remplacement de radiateurs par
des panneaux rayonnants.
Enfin, des commandes ont été lancées pour poursuivre
les travaux de mise en accessibilité pour les personnes
handicapées :
– fabrication de bancs/assises permettant de créer des
mises à distance notamment pour les sous-faces d’escaliers ;
– aménagement d’un espace PMR (Personnes à mobilité
réduite) au niveau de la banque d’accueil de la Médiathèque ;
– poursuite de la mise en place de clous podotactiles et de
nez de marches (bâtiments M, N, O et zone 9/10 du Musée) ;
– mise aux normes accessibilité des deux ascenseurs
Thyssen qui desservent la poutre (Médiathèque et bureaux) ;
– poursuite de la mise en place de mise à distance et prolongation de mains courantes des escaliers.

Dans le cadre de la crise sanitaire, la DETL s’est chargée
des commandes, des réapprovisionnements, du stockage et
de la distribution des protections individuelles (masques,
gels hydro-alcooliques, visières, lunettes de protection, etc.)
pour les équipes de la Cité de la musique - Philharmonie
de Paris et le public (gel hydro-alcoolique) lors des courtes
périodes de réouverture.

Les demandes d’intervention

S’agissant des demandes d’intervention traitées par la
DETL, la crise sanitaire ayant entraîné un confinement
total de mars à mai 2020 suivi de la mise en place du télétravail, les demandes d’interventions ont été réduites de
54% par rapport à 2019. Il en a été de même pour les interventions traitées par la Société ENGIE, sous-traitant en
charge de la maintenance technique des bâtiments (baisse
de 49% des interventions).

L’exploitation et la maintenance

En dehors des travaux courants d’entretien, les sanitaires
publics de la Rue musicale (peintures et parquet) et la
cuisine du bâtiment C au niveau 3 (sols, murs, plafond et
mobiliers) ont été remis en état ainsi que quelques bureaux à la suite de dégâts des eaux survenus en début
d’année pour les bureaux situés à la Philharmonie.
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CITÉ DE
LA MUSIQUE PHILHARMONIE

FRÉQUENTATION

NB VISITEURS 2020

NB VISITEURS 2019

IMPACT
CRISE
SANITAIRE

CONCERTS TOUS PUBLICS

163 394
128 768
29 328
Annulé
5 298

615 587
486 233
71 422
30 370
27 562

- 65%

MUSÉE, EXPOSITIONS ET ACTIVITÉS*, DONT :

114 519
25 521
36 845
7 179
5 960

413 029

- 72%

11 933
2 614
4 793
4 526

- 77%

Déprogrammées

52 135
22 270
11 812
13 284
4 769

273 212
49 872
223 340

460 810
196 000
264 810

- 41%

9 420

109 303

- 91%

- Philharmonie (Grande salle Pierre Boulez, le Studio)
- Cité de la musique (Salle des concerts, Amphithéâtre)
- Days Off
- Jazz à la Villette
- Charlie Chaplin, L’homme-orchestre1
- Pierre & Gilles, La fabrique des idoles2
- Picasso et la musique3
- Renaud, Putain d’expo4
ACTIVITÉS ADULTES

- Culture musicale
- Pratique musicale
- Activités Médiathèque
- Visites guidées Cultival
ENFANTS ET FAMILLES (HORS MUSÉE)

- Concerts et activités, dont scolaires
- Ateliers Démos
AUTRES

- Répétitions publiques, visites, événements privés...

TOTAL : 572 478 VISITEURS
soit - 65% par rapport à 2019

*17,5 semaines d’ouverture au public sur 52 ( - 66%)
1. Fréquentation partielle du 01 au 26 janvier 2020 (début de l’exposition 11/10/2019)
2. Fréquentation partielle du 01/01 au 23/02/2020 (début de l’exposition 20/11/2019)
3. Fréquentation du 22/09 au 29/10/2020 (fermeture sanitaire du 30/10 au 31/12)
Jauge d’accueil réduite mesure liée à la crise sanitaire
Picasso visite virtuelle (accès libre) du 15 au 31 décembre = 6 900 visites
4. Fréquentation du 16/10 au 29/10/2020 (fermeture sanitaire du 30/10 au 31/12)
Jauge d’accueil réduite mesure liée à la crise sanitaire
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Ce tableau détaille la fréquentation des concerts tous publics payants, hors spectacles enfants et familles. Les concerts y
sont distingués selon le lieu ou le cadre de leur diffusion ainsi que selon l’origine de la production.
Précisions sur la crise sanitaire : fermeture des salles de concerts du 15/02/20 au 22/06/20 et du 30/10/20 au 31/12/20.
Concerts pour tous et festivals : 245 concerts annulés sur 381 programmés soit 64% équivalant à une perte de public de 73%.
24 concerts sans public ont été captés et diffusés durant les fermetures au public (voir liste annexe captations 2020 p. 44).

FRÉQUENTATION TOTALE

NOMBRE

JAUGE TOTALE

TAUX DE
FRÉQUENTATION

PHILHARMONIE (Grande salle Pierre Boulez + Studio) :

66
31
29
6

111 805
56 596
46 043
9 166

115 529
58 650
47 888
8 991

97%
96%
96%
102%

CITÉ DE LA MUSIQUE (Salle des concerts + Amphithéâtre) :

53
51
1
1

28 453
27 188
520
745

32 966
31 195
903
868

86%
87%
58%
86%

Annulé

Annulé

Annulé

Annulé

16

5 298

5 515

96%

135

145 556

154 010

95%

- dont productions
- dont Orchestre de Paris
- dont coproductions
- dont productions
- dont Orchestre de Paris
- dont coproductions
FESTIVAL DAYS OFF

FESTIVAL JAZZ À LA VILLETTE (Édition restreinte Covid 19)
TOTAL CONCERTS TOUS PUBLICS
PAYANTS PRODUITS ET COPRODUITS
CONCERTS RÉSIDENTS ET PRODUCTEURS PRIVÉS
TOTAL CONCERTS TOUS PUBLICS
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CONCERTS
TOUS PUBLICS

FRÉQUENTATION

11

17 838

20 721

86%

146

163 394

174 731

94%

TOTAL : 174 731 VISITEURS
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PROGRAMMATION

ORCHESTRES

ORCHESTRES & ENSEMBLES INTERNATIONAUX / DIRECTION

DATE

Chicago Symphony Orchestra / Riccardo Muti

17/01

Wiener Symphoniker / Philippe Jordan / Accentus (2 concerts)

18/01

London Symphony Orchestra / Sir Simon Rattle / London Symphony Chorus (2 concerts)

25/01 et 26/01

Orchestra Filarmonica della Scala - Milan / Riccardo Chailly (2 concerts)

27/01 et 28/01

Münchner Philharmoniker / Valery Gergiev

07/02

Royal Concertgebouw Orchestra / Myung-Whun Chung

09/02

NHK Symphony Orchestra - Tokyo / Paavo Järvi

25/02

Orchestre et Chœur du Mariinsky / Valery Gergiev

04/10

ORCHESTRES & ENSEMBLES NATIONAUX / DIRECTION

DATE

Orchestre de Paris / Herbert Blomstedt

08/09 et 09/01

Les Siècles / Corinna Niemeyer

09/01

Orchestre national d’Île-de-France / Case Scaglione

10/01

Les Dissonances / David Grimal

10/01

Orchestre Pasdeloup / Chloé Dufresne

11/01

Orchestre de Paris / Chœur de l’Orchestre de Paris / Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris /
Tugan Sokhiev (2 concerts)

15/01 et 16/01

Orchestre de Paris / Karina Canellakis (2 concerts )

22/01 et 23/01

Orchestre Pasdeloup / Wolfgang Doerner

25/01

La Symphonie de Poche / Nicolas Simon

26/01

Ensemble intercontemporain / Matthias Pintscher

29/01

Orchestre national d’Île-de-France / Case Scaglione

30/01

Orchestre de Paris / Chœur de l’Orchestre de Paris Riccardo Chailly (2 concerts)

31/01 et 01/02

Orchestre de Paris / Christoph Eschenbach (2 concerts)

05/02 et 06/02

Ensemble intercontemporain / Lin Liao

07/02

Orchestre national du Capitole de Toulouse / Chœur Orfeon Donostiarra / Tugan Sokhiev

11/02

Orchestre Philharmonique de Radio France / Sir George Benjamin

14/02

Orchestre de Paris / Christoph Eschenbach

24/02

Orchestre de chambre de Paris / Orchestre des Jeunes Démos / Chœur d’enfants du CRD
de Gennevilliers / Douglas Boyd

26/02

Orchestre de Picardie - Hauts-de-France / Chœur de chambre de Rouen /Arie van Beek

03/03

Pygmalion / Raphaël Pichon

03/03

Les Arts florissants / Paul Agnew

04/03

Orchestre de Paris / Jukka-Pekka Saraste (2 concerts)

04/03 et 05/03

Les Arts florissants / Paul Agnew

05/03

Ensemble intercontemporain / Elim Chan

07/03

Orchestre et élèves du Département des disciplines vocales du CNSMDP / Marco Guidarini

12/03

DATE

Cappella Mediterranea / Accentus / Leonardo Garcia Alarcon

21/06

Orchestre de Paris / Klaus Mäkelä

9/07

Ensemble intercontemporain / Matthias Pintscher

03/09

Orchestre de Paris / Marin Alsop (2 concerts)

09/09 et 10/09

Orchestre de Paris / Gianandrea Noseda (2 concerts)

16/09 et 17/09

Ensemble intercontemporain / Matthias Pintscher

16/09

Orchestre de Paris / Esa-Pekka Salonen (2 concerts)

23/09 et 24/09

Les Siècles / Compagnie Les Porteurs d’Ombre / François-Xavier Roth (2 concerts)

26/09 et 27/09

Orchestre de Paris / Paavo Järvi

30/09 et 01/10

Opera Fuoco / David Stern

01/10

Orchestre de Paris / Paavo Järvi

03/10

Orchestre de chambre de Paris / Accentus / Lars Vogt

05/10

Les Dissonances / David Grimal

06/10

Orchestre de Paris / Jakub Hruša ( 2 concerts)

0710 et 08/10

Orchestre national de Lille / Alexandre Bloch

09/10

Orchestre national d’Île-de-France / Case Scaglione

13/10

Orchestre de l’Opéra national de Paris / Philippe Jordan (2 concerts)

16/10 et 17/10

Ensemble intercontemporain / Matthias Pintscher

16/10

Orchestre de Paris / Stanislav Kochanovsky (2 concerts)

18/10 et 19/10

Le Balcon / Le Jeune Chœur de Paris / Elèves du CNSMDP / Maxime Pascal

24/10

Les Arts florissants / William Christie

26/10

Orchestre de Paris / Rebecca Tong

02/11

Ensemble Le Balcon / Alexandre Tharaud

05/11

Orchestre de chambre de Paris / Pierre Bleuse

13/11

Ensemble intercontemporain / Matthias Pintscher

14/11

Orchestre de Paris / Simone Young

18/11

Orchestre de Paris / Chœur de chambre Accentus / Ariane Matiakh (2 concerts)

27/11 et 28/11

Orchestre Philharmonique de Radio France / Myung-Whun Chung

04/12

Orchestre national d’Île-de-France / Case Scaglione

10/12

Pygmalion / Raphaël Pichon

14/12

Orchestre de Paris / Daniel Harding

22/12 et 23/12

Chœur et Orchestre des Arts florissants / Paul Agnew

22/12
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CAPTATIONS

CONCERTS

DATE

CYCLE – CONCERT

10/01

Melancholia : les dissonances / David Grimal - Schubert, Berio, Bruckner

Philharmonie

20/01

Gautier Capuçon / Yuja Wang - Franck, Chopin

Philharmonie

07/02

Münchner philharmoniker / Valery Gergiev / Diana Damrau - R. Strauss, Mahler

Philharmonie

10/02

Gesualdo / Madrigaux Livre IV - Les Arts florissants / Paul Agnew

Cité de la musique

29/02

Ma valise est mon pays : hommage à Mahmoud Darwich

Philharmonie

27/05

Musiciens de l’Orchestre de Paris - Richard Wagner, Richard Strauss

Philharmonie

28/05

Renaud Capuçon et ses amis jouent Richard Strauss

Philharmonie

21/06

Capella Mediterranea / Accentus / Leonardo Garcia Alarcon

Extérieur

09/07

Orchestre de Paris / Klaus Mäkelä - Ravel, Beethoven

Philharmonie

10/09

Orchestre de Paris / Marin Alsop / Khatia Buniatishvili - Beethoven, Chostakovitch

Philharmonie

06/09

Jazz à la Villette / Michel Porta - L#MP85

G. Halle de La Villette

11/09

Jazz à la Villette / John Coltrane’s « Africa / Brass » revisited

G. Halle de La Villette

12/09

Jazz à la Villette / Laura Perrudin - Perspectives & Avatars

Philharmonie

13/09

Jazz à la Villette / Fatoumata Diawara

G. Halle de La Villette

15/09

La Maestra - épreuve éliminatoire et best of journée 1

Philharmonie

16/09

La Maestra - épreuve éliminatoire et best of journée 2

Philharmonie

17/09

La Maestra - demi-finale

Philharmonie

18/09

La Maestra - finale et best of des finalistes

Philharmonie

19-20/09

Brad Mehldau joue The Beatles

Philharmonie

12/10

Beethoven / Quatuor Ébène - 1 - Intégrale des quatuors à cordes

Cité de la musique

13/10

Beethoven / Quatuor Ébène - 2 - Intégrale des quatuors à cordes

Cité de la musique

14/10

Gesualdo / Madrigaux Livre V - Les Arts florissants / Paul Agnew

Cité de la musique

02/11

Orchestre de Paris / Rebecca Tong / Sabine Devieilhe / Alexandre Gattet - Mozart, Mahler

Philharmonie

05/11

Alexandre Tharaud : 100% concertos / Ensemble Le Balcon / Maxime Pascal

Philharmonie

13/11

Il fait novembre en mon âme / Orchestre de chambre de Paris / Pierre bleuse / Isabelle Druet

Philharmonie

14/11

Music Box : Ensemble Intercontemporain / Matthias Pintscher - Varèse, Nikodijevic, Robin, Rihm

Philharmonie

18/11

Orchestre de Paris / Simone Young / Elza Van Den Heever - Strauss, Brahms

Philharmonie

23/11

Beethoven - Quatuor Ébène - 3 - Intégrale des quatuors à cordes

Cité de la musique

24/11

Beethoven - Quatuor Ébène - 4 - Intégrale des quatuors à cordes

Cité de la musique

27/11
27/11 et
27/11
04/12

Dusapin / Penthesilea / Orchestre de Paris / Chœur de chambre Accentus / Ariane Matiakh
Love songs : Rodolphe Burger, Jeanne Balibar / Sarah Murcia / Julien Perraudeau /
Christophe Calpini
Myung-Whun Chung / Martha Argerich / Orchestre philharmonique de Radio France

Philharmonie

09/12

Orchestre de Paris / Klaus Mäkelä - Mahler, Symphonie n°9

Philharmonie

10/12

Orchestre national d’Île-de-France / Case Scaglione / Marie-Ange Nguci

Philharmonie

14/12

La voix intérieure : Pygmalion / Raphaël Pichon, Stéphane Degout, Judith Fa

Philharmonie

16/12

Beethoven - Quatuor Ébène - 5 - Intégrale des quatuors à cordes

Cité de la musique

17/12

Beethoven - Quatuor Ébène - 6 - Intégrale des quatuors à cordes

Cité de la musique

22/12
21/12 et
22/12

Vivaldi - Grande messe de Noël / Les Arts florissants / Paul Agnew

Cité de la musique

Orchestre de Paris / Daniel Harding - Mahler Le chant de la Terre

Philharmonie

Concerts captés sans public

SALLE

Cité de la musique
Philharmonie

ATELIERS DE PRATIQUE MUSICALE

NB DE GROUPES

OFFRE GRAND PUBLIC

NB DE SÉANCES

FRÉQUENTATION

- Jeunes et familles
- Pratiques amateurs adultes
- Culture musicale

258
16
10

807
316
10

8 437
3 461
197

Sous-total

284

1 133

12 095

OFFRE SCOLAIRE

208
492

304
1 437

9 312
21 407

TOTAL
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ÉDUCATION

FRÉQUENTATION

ATELIERS DE PRÉPARATION AUX CONCERTS
NB DE GROUPES

Public scolaire

NB DE SÉANCES

FRÉQUENTATION

27

65

Public familial

957

8

24

484

Autres (élèves de concervatoires, adultes amateurs…)

17

86

4 343

TOTAL

52

175

5 784

PROJETS DANS LES TERRITOIRES DE PROXIMITÉ
NB DE GROUPES

TOTAL*

NB DE SÉANCES

74

NB DE PARTICIPANTS

455

1 590

FRÉQUENTATION

7 220

*Maison musicale de Clichy-sous-Bois, dispositifs pour les scolaires, Studio 19, parcours-découverte, parcours en partenariat avec les bibliothèques, projets
de pratique amateur adulte, etc.

PROJET DE CHANT CHORAL EVE

NB DE GROUPES

NB DE SÉANCES

TOTAL

DÉMOS

6

NB DE GROUPES

FRÉQUENTATION

370

NB DE SÉANCES

7 820

FRÉQUENTATION

Orchestres en Île-de-France

77

4 342

65 130

Orchestres avancés

31

358

6 020

Orchestres hors Île-de-France

203

9 586

143 790

TOTAL

311

14 366*

223 340**

*dont 80 séances de rassemblements / **dont 8 400 de fréquentation en rassemblements

FORMATIONS

NB DE GROUPES

TOTAL

TOTAL DES ACTIVITÉS

NB DE SÉANCES

32

NB DE GROUPES

FRÉQUENTATION

77

NB DE SÉANCES

1 332

FRÉQUENTATION

Hors DÉMOS*

656

2 514

43 563

Avec DÉMOS

967

16 880

266 903

* dont 347 séances en virtuel pour une fréquentation de 3 709
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ACTIVITÉ

PÔLE
RESSOURCES

SERVICES EN LIGNE DU PÔLE RESSOURCES

VISITES

VISITEURS

Philharmonie Live

918 645

542 602

Philharmonie à la demande

673 472

499 387

Éduthèque

348 023

268 233

Métiers de la musique

273 270

206 116

Musée & MIMO

213 458

157 090

MetaScore (site et applications musicales)

153 017

112 427

Autres sites (Démos, Eve...)
TOTAL

104 774

76 449

2 684 659

1 862 304

NOMBRE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES
Ressources en accès libre

12 482

Ressources accessibles via Philharmonie à la demande et Éduthèque

53 814

TOTAL

66 296

NOMBRE DE STRUCTURES ABONNÉES À PHILHARMONIE À LA DEMANDE

153 structures (bibliothèques et conservatoires) correspondant à environ 4 600 organismes connectés
dont 71 structures abonnées au service de vidéo-projection

FRÉQUENTATION PHYSIQUE / MÉDIATHÈQUE
TOTAL Fréquentation physique (lecteurs individuels et activités)*
*Pour environ 5 mois d’ouverture
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ACTIVITÉ

L’équipe du RIC anime, coordonne et gère l’ensemble des outils mis à la disposition de ce réseau : le logiciel de base de
données de contacts qualifiés, qui permet l’ensemble des actions de communication bureautique, ainsi que la mise à jour de
site internet. L’équipe RIC dispense également des formations à la demande des structures et crée des tutoriels à leur usage.

SÉANCES

FRÉQUENTATION

Séances de présentation du logiciel RIC

25

95

Installation du logiciel RIC

16

67

Formation aux fonctionnalités du logiciel RIC

19

83

Webinar (mars 2020)

6

90

Installation modules web (annuaire, agenda, stages, dispositifs, œuvres, saisie participative)

9

17

Réunions du comité d’orientation et de pilotage
TOTAL

Au 31 décembre 2020, le RIC compte 34 structures, réparties
dans 11 régions. Parmi ces structures, 19 sont aussi adhérentes
à l’une des trois fédérations partenaires : Arts vivants et départements (AVD), Fédération interrégionale pour le livre et
la lecture (FILL), Plate-forme interrégionale d’échange et de
coopération pour le développement culturel (PFI). Environ la
moitié des adhérents au RIC sont hors fédérations.

2

16

77

368

Pendant cette année particulière, l’équipe RIC a également répondu au quotidien à toutes les demandes d’aide et de dépannage sur le RIC et à d’autres, plus larges, comme l’installation
des accès de travail à distance pour que les utilisateurs confinés
eux aussi puissent continuer leur activité.

2020 est l’année de la finalisation de RIC V15 Nouvelle version. Les tests, les développements finaux, les installations ainsi
que les formations ont pu avoir lieu malgré un agenda bousculé et un contexte particulier.
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ACQUISITIONS

MUSÉE DE
LA MUSIQUE

N° INVENTAIRE

ŒUVRES

E.2020.1.1

Basse de violon recoupée en violoncelle, Andrea Amati, 1572, Crémone, Italie

E.2020.2.1

Vielle à roue, Jean Ouvrard, 1740-49, Paris

E.2020.3.1 et suivants

Collection de lamellophones, Anonymes, XXe siècle, Afrique

E.2020.4.1 et 4.2

Vièle sarangi et son archet, Anonyme, 1ère moitié XXe siècle, Inde du Nord

E.2020.5.1

Harpe diatonique, Epifanio Lopez (1912-2001), c. 1950, Asunción, Paraguay

E.2020.6.1 / 6.2

Pirocello et son archet, Félix Rozen (1938-2013), c. 1986, Boulogne-Billancourt

E.2020.6.3 et suivants

Opus incertain, série de gravures avec ses travaux préparatoires et outils, Félix Rozen (1938-2013),
1981, Boulogne-Billancourt

E.2020.7.1 et suivants

Ondes musicales, modèle 1954, n°192 avec accessoires et pièces d’archives, Maurice Martenot,
1955, Neuilly sur Seine

E.2020.8.1

Guitare électrique, modèle R1, Jacobacci Père et fils, 1967, Paris

E.2020.9.1 et 9.2

Hautbois et son jeu d’anches, Jean Baptiste Hannès-Desjardins et/ou Charles Pelletier,
1er quart du XVIIIe siècle, Paris

E.2020.10.1 et suivants

Clavecin, n°93.942 avec accessoires et pièce d’archive (facture), Érard, 1908, Paris

ŒUVRES PRÊTÉES

N° D’INVENTAIRE LIEUX

TITRE EXPOSITION

DATES

- Trompette à piston
- Portrait de Cherubini

- E.1542
- E.995.6.1

Palais Garnier, Paris

« Le Grand Opéra, spectacle de
l’histoire »

24/10/2019 –
02/02/2020

- Contrebasson
- Archet de violon
- Archet de violon

- E.980.2.512
- E.999.23.2
- E.980.2.191

Bundeskunsthalle, Bonn

« Beethoven. World. Citizen. Music »

16/12/2019 –
08/06/2020

- Cristal Baschet

- E.983.14.1

Musée Sofia Reina, Madrid

« Big Bang »

22/09/2020 –
01/03/2021

- Buste de Cherubini

- E.995.6.116

Maison de Châteaubriand,
Châtenay-Malabry

« Romance à L’Alhambra, un livre,
10/10/2020 –
un opéra : Chateaubriand, Cherubini » 31/07/2021

- Saxophone modèle
rationnel (A. 6000)

- E.2002.12.1

Musée des instruments à vent,
La-Couture-Boussey

« Léon Le Blanc »

01/09/2020 –
31/03/2021

- Harmonica de verre

- E.318

Musée d’art de Nantes

« Hypnose »

15/10/2020 –
14/03/2021

- Portrait de Beethoven
- E.2002.10.1
par Franz von Stuck, 1905,
huile sur bois

Bozar, Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles

« Hôtel Beethoven »

13/10/2020 –
01/02/2021

- Synclavier
- Gmebaphone
- Onde Martenot
- Croix sonore
- Prophet 5

Design Museum de Londres

« Electro »

31/07/2020 –
03/05/2021

- D.GMEM
- D.GMEB.1
- E.2017.4.1
- D.mus.1099
- E.2019.11.1
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MUSÉE DE
LA MUSIQUE

PRÊTS

ŒUVRE DÉPOSÉE AU MUSÉE DE LA MUSIQUE
- Clavecin à deux claviers - INV. MAD
de Pierre Donzelague
2697
(Lyon, 1716)

Musée des tissus de Lyon

49

ANNEXES - BILAN D’ACTIVITÉ 2020

PUBLICATIONS

ÉDITIONS

Les Éditions de la Philharmonie publient des ouvrages de référence sur la musique, où le texte et l’image font écho
à l’expérience des concerts, des expositions et des activités proposés par l’établissement.
Un catalogue des publications 2020-2021(64 pages) est paru en septembre.
LA RUE MUSICALE

MUSÉE DE LA MUSIQUE

Cette collection présente les essais fondateurs d’une
musicologie ouverte, née de la rencontre entre histoire
culturelle et phénomènes musicaux.

Réalisée en collaboration avec le Musée et l’équipe de
Conservation et de recherche, cette collection place l’instrument dans une perspective culturelle large, mêlant l’organologie et la musicologie à l’histoire des techniques et
des idées.

– Günther Anders, Phénoménologie de l’écoute, édition établie par
Reinhard Ellensohn, traduit de l’allemand par Martin Kaltenecker et Diane Meur, préface de Jean-Luc Nancy, postface de
Reinhard Ellensohn, 448 pages, 16,90 €, septembre 2020
« Une voix retentit dans l’espace de la pensée musicale – la pensée au sujet de la musique aussi bien que la pensée portée par la
musique (à condition de pouvoir strictement distinguer les deux). »
Jean-Luc Nancy (extrait de la préface)

Échos : 100 trésors du Musée de la musique, collectif, 288 pages, livre
relié à la japonaise, 100 photographies, 27 €, novembre 2020
(voir p. 25)

« Dans un recueil d’inédits ou d’articles perdus, Günther Anders
se révèle en philosophe allemand de la musique au XXe siècle,
rival de Theodor Adorno. » Nicolas Weill, Le Monde, 22 octobre 2020
– Kofi Agawu, L’Imagination africaine en musique, traduit de l’anglais par Thierry Bonhomme, avec la collaboration de Laurent
Bury et Claire Martinet, 640 pages, 19,90 €, novembre 2020

CATALOGUES D’EXPOSITION
Cécile Godefroy (dir.), Les Musiques de Picasso, coédition Gallimard,
336 pages, 45 €, septembre 2020
Cécile Godefroy (dir.), Les Musiques de Picasso, carnet d’exposition,
coédition Gallimard, 64 pages, 9,50 €, septembre 2020
David Séchan et Johanna Copans (dir.), Renaud : putain de livre !,
coédition Plon, 200 pages, 24,90 €, octobre 2020
COLLECTION JEUNESSE
TRANSMISSION
Cette collection regroupe aussi bien des écrits théoriques,
des anthologies, des témoignages ou des manuels de formation pratique.
Xavier Gagnepain, Du musicien en général… au violoncelliste en particulier, 248 pages, 12 €, réimpression juin 2020
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Camille de Cussac, Les Musiques de Picasso : mon cahier d’artiste,
48 pages, 13,90 €, octobre 2020
REVUE TRANSPOSITION
« Son, musique et violence », sous la direction de Luis VelascoPufleau, hors-série no 2, en ligne sur :
https://journals.openedition.org/transposition/3213

DIRECTION
GÉNÉRALE
Laurent Bayle, directeur général
Thibaud Malivoire de Camas,
directeur général adjoint
Astrid Boissier, chargée de
mission auprès de la direction
générale
Olivia Falzi, assistante
du directeur général adjoint
Clara Wagner, directrice
déléguée aux relations
institutionnelles et diplomatiques

DÉPARTEMENT
ORCHESTRE DE PARIS
CONSEILLER MUSICAL 

(FUTUR DIRECTEUR MUSICAL)
Klaus Mäkelä

LES MUSICIENS 
PREMIER VIOLON SOLO
Philippe Aïche
VIOLONS
Eiichi Chijiiwa, Serge Pataud,
deuxièmes violons solos
Nathalie Lamoureux,
troisième violon solo
Philippe Balet,
deuxième chef d’attaque
Joseph André
Antonin André-Réquéna
Maud Ayats
Elsa Benabdallah
Gaëlle Bisson
David Braccini
Joëlle Cousin
Cécile Gouiran
Matthieu Handtschoewercker
Gilles Henry
Florian Holbé
Andreï Iarca
Saori Izumi
Raphaël Jacob
Momoko Kato
Maya Koch
Anne-Sophie Le Rol
Angélique Loyer
Nadia Mediouni
Pascale Meley
Phuong-Maï Ngô
Nikola Nikolov
Étienne Pfender
Gabriel Richard
Richard Schmoucler
Élise Thibaut
Anne-Elsa Trémoulet
Damien Vergez
Caroline Vernay
ALTOS
David Gaillard,
premier alto solo
Nicolas Carles,
deuxième alto solo
Florian Voisin,
troisième alto solo
Clément Batrel-Genin
Hervé Blandinières
Flore-Anne Brosseau
Sophie Divin
Chihoko Kawada
Béatrice Nachin
Nicolas Peyrat
Marie Poulanges
Estelle Villotte
Florian Wallez

VIOLONCELLES
Emmanuel Gaugué, Éric Picard,
premiers violoncelles solos
François Michel,
deuxième violoncelle solo
Alexandre Bernon,
troisième violoncelle solo
Anne-Sophie Basset
Delphine Biron
Thomas Duran
Manon Gillardot
Claude Giron
Marie Leclercq
Florian Miller
Frédéric Peyrat
CONTREBASSES
Vincent Pasquier,
Ulysse Vigreux,
premières contrebasses solos
Sandrine Vautrin,
deuxième contrebasse solo
Benjamin Berlioz
Jeanne Bonnet
Igor Boranian
Stanislas Kuchinski
Mathias Lopez
Marie van Wynsberge
FLÛTES
Vincent Lucas, Vicens Prats,
premières flûtes solos
Bastien Pelat
Florence Souchard-Delépine
PETITE FLÛTE
Anaïs Benoit
HAUTBOIS
Alexandre Gattet,
premier hautbois solo
Rémi Grouiller
COR ANGLAIS
Gildas Prado
CLARINETTES
Philippe Berrod, Pascal
Moraguès,
premières clarinettes solos
Arnaud Leroy
PETITE CLARINETTE
Olivier Derbesse
BASSONS
Giorgio Mandolesi,
Marc Trénel,
premiers bassons solos
Lionel Bord
Yuka Sukeno
CONTREBASSON
Amrei Liebold

CORS
André Cazalet,
Benoit de Barsony,
premiers cors solos
Jean-Michel Vinit
Anne-Sophie Corrion
Philippe Dalmasso
Jérôme Rouillard
Bernard Schirrer
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LES ÉQUIPES
TROMPETTES
Célestin Guérin,
Frédéric Mellardi,
premières trompettes solos
Laurent Bourdon
Stéphane Gourvat
Bruno Tomba
TROMBONES
Guillaume Cottet-Dumoulin,
Jonathan Reith,
premiers trombones solos
Nicolas Drabik
Jose Angel Isla Julian
Cédric Vinatier
TUBA
Stéphane Labeyrie
TIMBALES
Camille Baslé,
Antonio Javier Azanza Ribes,
premières timbales solos
PERCUSSIONS
Éric Sammut,
premières percussions solos
Nicolas Martynciow
Emmanuel Hollebeke
HARPE
Marie-Pierre Chavaroche

LE CHŒUR DE
L’ORCHESTRE DE PARIS 
CHANTEURS AMATEURS
Lionel Sow, chef de chœur
Rémi Aguirre Zubiri, Edwin
Baudo, Marie Joubinaux,
Béatrice Warcollier, chefs de
chœur associés
SOPRANOS
Virginie Bacquet
Nida Baierl
Ida Barat
Corinne Berardi
Gabrielle Besse
Manon Bonneville
Roxane Borde
Magalie Bulot
Lucie Camps
Mylène Cassan
Bertille Caudron
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Christine Cazala
Cécile Chéraqui
Anne Chevalier
Marie-Agathe Chevalier
Maia-Angelica Costa
Alice Crémades
Virginie Da Vinha-Estève
Raphaëlle Daoglio
Alice de Monfreid
Colombe de Poncins
Marie-Albane de Saint-Victor
Christiane Détrez-Lagny
Fatoumata Dicko-Dogan
Katarina Eliot
Johanna Fontaine
Stéphanie Gaillard
Maud Gastinel
Nathalie Gauthier
Mathilde Herbaut
Clémence Lalaut
Clémence Laveggi
Jaeyoon Lee
Clémence Lengagne
Virginie Mekongo
Catherine Mercier
Michiko Monnier
Clara Moret
Anne Muller-Gatto
Aude Réveille
Anémone Robic
Ludivine Ronceau-Quesada
Cécile Roqué Alsina
Charline Samphel
Sandrine Scaduto
Anaïs Schneider
Bénédicte Six
Neli Sochirca
ALTOS
Louise Alexis
Françoise Anav-Mallard
Maïlys Arbaoui-Westphal
Camila Argolo
Anne Boulet-Gercourt
Agnès Bucquet
Sophie Cabanes
Clara Callewaert
Vincent Candalot
Isabelle Carlean-Jones
Léonie Chappard
Sabine Chollet
Françoise Davril
Violette Delhommeau
Chloé Fabreguettes
Elisabeth Houpert
Caroline Irigoin
Caroline Koclejda
Sylvie Lapergue
Juliette Lartillot-Auteuil
Nicole Leloir
Julie Lempernesse
Suzanne Louvel
Zôé Lyard
Laura Malvarosa
Catherine Marnier
Agnès Maurel
Jill McCoy
Florence Mededji-Guieu
Sarah Morisot
Alice Moutier
Martine Patrouillault
Adélaïde Pleutin
Ny Ifaliana Ratrema
Clarisse Rérolle
Lola Saint-Gilles

Véronique Sangin
Silvia Sauer-Witwicky
Mathilde Segal
Nina Tchernitchko
Kathryn Trave
Marly Trépy
Margarita Van Dommelen
Anna Vateva
Clothilde Wagner
TÉNORS
Louis Anderson
Timothy Artusio
Jean-Sébastien Basset
Julien Catel
Ferréol Charles
Stéphane Clément
Olivier Clément
Jean Da Col
Xavier de Snoeck
Valentin Delafontaine
Julien Dubarry
Ghislain Dupré
Tristan Gaudin
Matthieu Gourdon
Nicolas Grégis
Stéphane Grosclaude
Thomas Guillaussier
Maxence Hérillard
Didier Kaleff
Louis Lorieux
Fabrizio Matrogirolamo
Augustin Mondan
Pierre Nyounay Nyounay
Denis Peyrat
Pierre Philippe
Frédéric Pineau
Philippe Quilès
Quentin Ssossé
David Suzanne
Clément Tixier
Emmanuel Tridant
Bruno Vaillant
François Verger
Michel Watelet
BASSES
Grégory Allou
Paul Alric
Timothée Asensio Frery
Vincent Boussac
Paul Brochen
Pere Canut De Las Heras
Jean-François Cérézo
Pierre Colas
Justin Coubé
Gilles Debenay
Stéphane Dri
Emmanuel Enault
Renaud Farkoa
Patrick Félix
Pierre Gadeau
Pierre-Emmanuel Graindorge
Laurent Guanzini
Christophe Gutton
Martin Hosch
Christopher Hyde
Alain Ishema Karamaga
Benoit Labaune
Serge Lacorne
Grégoire Lecomte
Gilles Lesur
Pierre Logerais
Maxime Martelot
Salvador Mascarenhas

Nicolas Maubert
David Pergaud
Didier Péroutin
Sébastien Pettoello
Eric Picouleau
Guillaume Pinta
Frédéric Royer
Maxime Sebbag
Arès Siradag
Théo Tonnellier
Arié Vaisbrot
Swann Veyret
Victor Wetzel

DIRECTION 

Anne-Sophie Brandalise,
directrice
Édouard Fouré Caul-Futy,
délégué artistique
Amélie de Pange, assistante de
direction
PRODUCTION
Clotilde Pelletier, directrice
Stephan Hugonnier, directeur
adjoint
Coline Durif, Julie Guittard,
chargées de production
Jean-Claude Fritsch, régisseur
général
Vincent Adams, Patrick
Boufferet, régisseurs
Julie David, administratrice
du chœur
Marie Chamfrault, chargée de
production pour le chœur
Nina Léger, attachée de
production pour le chœur
Adeline Rahms, assistante de
production pour le chœur
TECHNIQUE
François Lesage, directeur
Patricia Rabarijaona, assistante
chargée du planning
Stéphane Darmon, régisseur du
personnel artistique
Cécile Goudal, cheffe
bibliothécaire
Vincent Boyer, bibliothécaire
Marco Lo Cascio, apprenti
bibliothécaire
Sylvie Trochet, habilleuse
ACTION CULTURELLE
Rachel Dale, responsable de
l’action culturelle
Bastien Le Ravallec,
Christine Le Roy, attachés de
production pour l’action culturelle
Sibel Demircan, chargée de
mission pour la musique de
chambre et l’action culturelle
MÉCÉNAT ET RELATIONS
ENTREPRISES
Claudia Yvars, responsable du
mécénat et de l’événementiel
Rachel Gousseau, chargée de
développement

Florian Vuillaume, chargé
du mécénat et du parrainage
d’entreprises
Emilie NDaw, chargée
d’administration du Cercle de
l’Orchestre de Paris
COMMUNICATION
Olivia Tourneville, responsable
Nadine Deldyck, responsable des
publications
Frédéric Désaphi, responsable
communication digitale
Marion Pons, chargée de
communication digitale
ADMINISTRATION
Antonine Fulla, administratrice
Estelle Eldin, responsable des
ressources humaines
Julia Mon Cureño, chargée de
gestion
Nadia Melki, hôtesse-standardiste
Marion Damiani, fondée de
pouvoir de l’Agent comptable
Élisabeth Mollard, comptablepaie – agence comptable

Emmanuel Hondré, directeur

PROGRAMMATION 
Vincent Anglade, responsable
des musiques actuelles
Marion Maurel, assistante
du responsable des musiques
actuelles
Marc Cardonnel, conseiller
pour
les musiques actuelles
Laure Pauthe, conseillère pour
le jeune public
Alain Weber, conseiller pour
les musiques du monde

PRODUCTION 
Antonella Zedda, directrice
Nadège Wlodarczyk, adjointe à
la directrice
Brigitte Florange, adjointe à
la directrice, responsable du suivi
budgétaire
Chantal Berthoud,
Marie Blanquet,
Stéphanie Decronumbourg,
Marine Hozer,
Julie Le Niniven,
Laure Pauthe,
Mouna Vidal-Hamed,
Matthieu Zaccagna, délégués
de production
Stella Lale-Gerard, déléguée
à l’académie de direction
d’orchestre
Delphine Roger, Olivia Brault,
déléguées au planning
Delphine Cazade,
Arianna Chaminé,
Estelle Guilloury,
Louise Leleux,
Marion Maurel, Nora Meyer,
chargées de production
Fabiola Boussard,
Camille Cailleau, Rita Kazzi,
Coline Mansot,
Astrid Pouillaude, assistantes
de production
Natalia Karpova, assistante de
direction

CULTURE MUSICALE 
Pascale Saint-André,
responsable des avant-concerts
et du collège
Mathilde Thomas,
coordinatrice des colloques
et des conférences

DÉPARTEMENT
MUSÉE DE LA MUSIQUE
Marie-Pauline Martin,
directrice
Jade Bouchemit, directeur
adjoint
Lydie Tarrieu, assistante de
direction
Charlotte Bochet, chargée de
mission itinérance
Émilie Zoulikian, responsable
administrative et financière
Sylvie Knopf-Lambert,
assistante de gestion
Luc Menneteau, assistant de
gestion et d’administration
Thierry Maniguet,
conservateur, responsable
scientifique de la conservation
Jean-Philippe Échard,
Alexandre Girard-Muscagorry,
Christine Laloue, conservateurs
Christine Hemmy, assistante de
conservation
Stéphane Vaiedelich,
responsable du laboratoire de
recherche et de restauration
Marguerite Jossic, chercheuse
Marie-Anne Loeper-Attia,
Sebastian Kirsch, chargés de
conservation-restauration
Jean-Claude Battault,
technicien de conservation
Victoire Guena, responsable
du service des expositions
Julie Bénet, Marion Challier,
cheffes de projets d’expositions
Claire Gerlach, Laure Togola,
chargées de production
Georgiana Savuta-Idier,
chargée des opérations
scénographiques
Anne-Lise Galavielle,
coordinatrice des travaux
scénographiques
Matthias Abhervé, chef de
projets audiovisuels
Inès Saint-Cerin, chargée de
production audiovisuelle
Rafaël Gubitsch, régisseur
audiovisuel
Gildas Châtelier, régisseur
technique
Charlotte Marland,
responsable du pôle régie des
œuvres
Arnaud Martin, régisseur
adjoint
Philippe Vieira, assistant à
la logistique
Delphine de Bethmann,
responsable du service des
activités culturelles
Caroline Bugat, responsable du
pôle médiation

Sophie Valmorin, chargée de
projets de médiation
Emmanuelle Audouard,
Delphine Delaby, chargées de
manifestations culturelles
Julie Scelles-Surget, chargée de
suivi administratif et numérique
Louise Boisselier,
Mélanie Delattre-Vogt,
Eftychia Droutsa,
Léo Duprey, Coline Feler,
Paola Goj-Kouyate,
Adèle Gornet, Ana Koprivica,
Valentine Lorentz,
Nastasia Matignon,
Claire Paolacci, Irina Prieto,
Edwin Roubanovitch, guidesconférenciers
Fabienne Gaudin, responsable
de la documentation des œuvres
du Musée
Valérie Malecki,
documentaliste, chargée du
catalogage vidéo et des œuvres
du Musée
Élisabeth Wiss-Sicard,
documentaliste, chargée des
acquisitions du Musée
Nourredine Lamara,
responsable de l’accueil et
de la surveillance du Musée
Léon Arokion, Roy Ramah,
chefs d’équipe de la surveillance
Adel Benghezal,
Mouhamadou Diaby, chefs
d’équipe suppléants
Hassiba Abdelouhab,
Nazila Barghnoma,
Michaël Bramard,
Amara Diarra,
Claudia Laurent,
Jeong-Soo Joh,
Pascal Lemaître, agents
d’accueil et de surveillance
Pierre Bonnot,
Rachid Nignon, agents d’accueil
et de surveillance, chargés
de l’exploitation de l’audiovisuel

DÉPARTEMENT
ÉDUCATION
ET RESSOURCES
Marie-Hélène Serra, directrice
Ondine Garcia, directrice
adjointe
Sarah Hancock, responsable
administrative et financière
Indiana Wollman,
coordinatrice de la recherche et
de l’évaluation
Gaëlle Rouvier, doctorante
chargée d’études
Véronique Dufraigne,
assistante administrative de
direction
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DÉPARTEMENT
CONCERTS ET
SPECTACLES

ÉDUCATION 
Julie Mayer, responsable
administrative et logistique
Elsa Journet, responsable
administrative et logistique
adjointe
Adrien Ohana, chargé de
gestion
Nathan Chainey, chargé
d’administration et de rédaction
Emilie Jospin Guychard,
Aline Karich,
assistantes administratives
Agathe Dignac, responsable des
concerts éducatifs et participatifs
Fabien Lerat, responsable
éducatif, pratiques orchestrales et
chorales
Luciana Penna-Diaw,
responsable éducative,
musiques de tradition orale et
interculturalité
Agathe Laforge, coordinatrice
pédagogique éveil musical
Christophe Rosenberg,
coordinateur pédagogique
musiques actuelles et technologies
Damien Philipidhis,
technicien son
Juan Arauco Gumucio,
Laura Krykwinski, chefs de
projets éducatifs
Diana Alzate, cheffe de projets
éducatifs, musiques et instruments
de tradition orale
Marie-Line Arragon, cheffe
de projets éducatifs, chargée de
médiation
Cécilia Alvès, cheffe de projets
éducatifs junior
Louise Briard, chargée de
production
Isabelle Bigot, chargée de
projets éducatifs
Louise Béguin, assistante de
production
Thalia Gauch, Clara Kahané,
assistantes de projets
Fanny Bertomeu, Benoît
François, assistants de projet
éducatif
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Marguerite Minot, responsable
de la régie du parc instrumental
Timothé Juton, responsable
adjoint de la régie du parc
instrumental
Philippe Debouche, chargé de
maintenance du parc instrumental
Julien Baron,
Christophe Laxenaire,
Juliette Mignée,
Stéphane Silvestre,
Guillaume Tisseront,
techniciens instruments de
musique
Marc Nunez, assistant de régie,
chargé du planning des activités

DÉMOS 
Gilles Delebarre, directeur
délégué
Éric Lemaire, directeur adjoint
Hélène Descourtis, responsable
de la communication Démos
Aurélia Danon, responsable
administrative et financière
NN, chargée d’administration
Giorgio Bernacchi, chargé du
parc instrumental
Laura Lietout, Mariette
Besse, assistantes administratives
Anabela Antunes, responsable
d’administration et de production
Élodie Marchal, Lola Bizeau,
chargées d’administration
et de production
Camille Finck, assistante
d’administration et de production
Haluka Chimoto,
Isabelle Serra,
Christelle Serre,
Patrick Toffin,
Paolo Vignaroli, coordinateurs
pédagogiques
Élisabeth Coxall, responsable
de la pédagogie en Île-de-France
Fabien Aube, Lucie de Bayser,
Marie-Charlotte Chevalier,
Flore-Jasmine Collet,
Julie Convers,
Benjamin Ducasse,
Naomi Morit,
Mohammed Najem,
Lucas Perruchon,
Domitille Sanyas,
Cécile Spire, référents
pédagogiques
Prisca Tirouvanziam,
responsable du pôle
accompagnement social
Jean-Michel Cougourdan,
Laetitia Giraud,
Claire Kolaczek,
Marina Luengo Villa, chargés
de développement social
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Anne Céline Nunes,
responsable du pôle coordination
territoriale
Norya Benaissa,
Camille Bonnard,
Caroline Heudiard,
Maëlly Largen,
Marie-Eve Michard,
Zelda Pollard, David Sauvan,
coordinateurs de projet

RESSOURCES 

Sandrine Suchaire, employée
de bibliothèque, opératrice de
numérisation
Mounir Tarifi, administrateur
du réseau information culture
Isabelle Meyrou, gestionnaire
système d’information

ÉDITIONS
Sabrina Valy, directrice
éditoriale
Peter Szendy, conseiller éditorial
Élise Foucault, éditrice
Claire Martinet, chargée de
projets éditoriaux
Laurent Munoz, responsable
administratif et commercial
Éloïse Vinzent, assistante
commerciale

Rodolphe Bailly, adjoint à
la direction
Lena Huguet, chargée de
gestion et d’administration
Anne-Florence Borneuf,
musicologue, responsable outils
éducatifs numériques
Floriane Goubault de
Brugière, musicologue, chargée
des outils éducatifs numériques
Clara Licht, responsable
documentation web et rédactrice
Fabienne Gaudin*,
documentaliste, responsable
de la documentation des œuvres
du Musée
Chloé Nevicato, cheffe de
projet, développement et
médiation numérique
Majed Khreim, webdesigner/
intégrateur
Pierre-Jean Bouyer,
responsable audio et vidéo
Nicolas Losson, ingénieur
du son
Thomas Niku-Lari, ingénieur
broadcast vidéo
David Denocq, chef de projet
web
Benoît Bié, chargé de projet
numérique Démos
Cécile Cecconi, responsable
bibliothèque et métadonnées
Corinne Brun, bibliothécaire,
chargée de la gestion du fonds
José Navas, catalogueur archives
sonores et œuvres musicales
Valérie Malecki*,
documentaliste, chargée
du catalogage vidéo et des œuvres
du Musée
Élisabeth Wiss-Sicard*,
documentaliste, chargée des
acquisitions du Musée
Pierre Clertant,
documentaliste, secrétaire de
rédaction
Parisa Rashidi, documentaliste
Geneviève Nancy, coordinatrice
générale
Christiane Louis, responsable
des ressources métiers
Sarah Baumfelder,
documentaliste

PHILHARMONIE
DES ENFANTS
(FILIALE)
Mathilde Michel-Lambert,
directrice générale
Méliné Kéloglanian,
responsable administrative
et financière
Alice Chamblas,
responsable de la production
et des déploiements
Sébastien Moreau,
responsable technique,
audiovisuel et numérique
Thomas Arnaudin,
responsable de la coordination
Antoine Collaudin,
assistant administratif
et de production
Le projet de la Philharmonie des
enfants est porté par une filiale
associant la Cité de la musique Philharmonie de Paris,
la Banque des Territoires
dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir,
InvESS Île-de-France,
la MAIF Investissement
Social et Solidaire et
France Active Investissement.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
Hugues de Saint Simon,
secrétaire général
COMMUNICATION
Fabienne Martin, directrice
de la communication numérique
Philippe Provensal,
responsable du service presse
Hamid Si Amer, attaché
de presse
Gaëlle Kervella, chargée
de presse
Maissane Clement-Larosiere,
assistante presse
Angela Giehr, responsable des
relations publiques et du protocole
Mélanie Boutteau, chargée de
relations publiques et protocole
Fabienne Brosseau,
responsable des partenariats
médias et internet
Marina Fliss, assistante
partenariats médias et internet
Luc Broté, responsable du pôle
communication visuelle et
du budget
Ariane Fermont, coordinatrice
du pôle communication visuelle
Marina Ilic-Coquio, cheffe de
projet graphique
Marion Bonnecaze Dessus,
graphiste
Cidalia Saraiva de Oliveira,
assistante de gestion
Amel Gherbi, assistante
comptable
Gaëlle Plasseraud, rédactrice
en chef web/communication
Pascal Huynh, rédacteur en
chef programmes de salle et
magazine
Marie-Rose Gobing, rédactrice
Delphine Anquetil, cheffe de
produit digital
NN, cheffe de projet numérique
Charles d’Hérouville,
coordinateur éditorial web et
réseaux sociaux
Maxime Guthfreund, chargé
d’édition et de communication
numérique
Nathalie Le Toux, responsable
des captations audiovisuelles
RELATIONS AVEC LE PUBLIC
Anne Herman, directrice
Élise Maillard, adjointe à la
directrice, déléguée au marketing
Carole Balaz, responsable
des études et du suivi des publics
Séverine Paquier-Créhange,
assistante de direction

Cécile Thomas, chargée
administrative et financière
Noémie Meynial,
Caroline Palmier,
Émilie Quentin,
Jean-Baptiste Ringwald, NN,
chargés de marketing
Audrey Ouaki, responsable
du développement des publics,
activités culturelles, éducatives et
sociales et du pôle accessibilité
Émilie Duroux, chargée de
développement des publics
Adélaïde Boulanger,
coordinatrice accessibilité
Aurore Matondo, chargée de
médiation accessibilité
Gwenaël Tanguy, responsable
de la base de données billetteriemarketing et du système
d’information billetterie
Julien Saïdani, adjoint
au responsable du système
d’information
Isabelle Meyer, responsable des
recettes de billetterie et dérivés
Éric Pineau, chargé de régie des
recettes et dérivés
Victor de Oliveira, responsable
billetterie
Yannick Launoy, conseiller
de vente, adjoint au responsable
billetterie
Nicolas Dyon,
Sylvain Kermici,
Raphaël Wintrebert,
Isabelle Marquez,
Sophie Gallardo,
Martine Rémond, conseillers
de vente, chargés de gestion
Dominique Boulay,
Alex de La Forest,
Nathalie Gaoua, Itay Jedlin,
Hélène Poinot, Louise Revel,
Marion Romagnan,
Thomas Zitkovic, conseillers
de vente
Noémie Desonneville,
Alice Erhart, conseillères de
vente, chargées des relais éducatifs
Ludovic Boulet, Alkistis
Kokkini, conseillers de
vente, chargés des groupes, des
collectivités et des professionnels
Hervé Pareux, responsable de
l’accueil
Tristan Saunier, responsable
adjoint de l’accueil
Sophie Maheu, agent
d’information

MÉCÉNAT
ET DÉVELOPPEMENT 
Christophe Monin, directeur
Mathilde Reverchon,
responsable juridique et financière
– déléguée au mécénat
Zoé Macêdo-Roussier,
responsable
du pôle donateurs individuels
Anne-Shifra LévyGrinbaum**, responsable des
Amis de la Philharmonie
Nina Tchernitchko**, chargée
de développement
Camille Assouline, responsable
du pôle développement du
mécénat et parrainage
d’entreprises
Marianne Fresnel **, chargée
de mécénat et parrainage
d’entreprises
Emma Scribe, chargée de
mécénat Démos
Sabrina Cook-Pierrès, cheffe
du service
des offres aux entreprises
Louis Debizet, responsable de
la location
des espaces
Bénédicte Rochard, chargée
des soirées prestige et des produits
dérivés
Nathalie Bétous, chargée
d’événementiel

TECHNIQUE
ET RÉGIE DE SALLES 
Jean-Rémi Baudonne,
directeur
Damien Rochette, directeur
adjoint
Sébastien Charbuy, délégué
à l’administration des services
techniques
Philippe Jacquin, chef du
bureau d’études
Jackie Gane, Sophie Martin,
assistantes de direction
Thomas Segarra, directeur de
scène
Jérémie Bobichon,
Gérard Police, régisseurs
généraux Philharmonie
Olivier Fioravanti, régisseur
général Cité
Nathalie Berthier,
Éric Briault,
Mathieu Le Gleuher,
Fanny Levy,
Benjamin Moreau,
Julien Morvan,
Arnaud Pierret, régisseurs
de production
Maxime Bourdaleix,
technicien dispositif musical

Gaëtan Jobic, chef de service
machinerie
Frédéric Hornecker, adjoint
au chef de service machinerie
Laurent Catherine, chef
machiniste Philharmonie
Alexandre Ivanoff, chef
machiniste Cité
Fernand Dubois,
François Cambier,
Sylvain Faivre,
Rémi Lombardot,
Manuel Oliveira, régisseurs
machinerie
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SERVICES GÉNÉRAUX

Benoît Payan, chef de service
lumière
Valérie Giffon, cheffe de service
lumière adjointe
Briac Maillard, chef électricien
Philharmonie
Guillaume Lesage, chef
électricien Cité
Fabien Goffinet,
Stéphane Koeut,
Géraud Blot,
Vincent Lallement,
Philippe Létang,
Guillaume Ravet,
Yannick Stevant, régisseurs
lumière
Bruno Morain, chef de service
audiovisuel
Emmanuelle Corbeau,
adjointe au live
Boris Sanchis,
Jasmine Scheuermann,
Jean-Louis Waflart, régisseurs
son
Laurent Della Massa, régisseur
audiovisuel
Olivier Regnault, adjoint à
la vidéo
Christophe Fortier,
responsable technique vidéo,
régisseur vidéo
Perrine Ganjean, cheffe prise
de son
Charles-Alexandre Englebert,
régisseur adjoint à la cheffe de
service
Virginie Burgun, ingénieure
du son
Christophe Astier, responsable
technique audiovisuel

ADMINISTRATION
ET FINANCES 
Lætitia Bedouet, directrice
Marthe Mazade-Lecourbe,
responsable financière et du
contrôle de gestion
Hélène Andreani, contrôleuse
de gestion apprentie
Sandrine Ollari, responsable
de l’ordonnancement
Patrice Bouyssou, gestionnaire
comptable, assistant de la
directrice
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Marie Solocha, chargée de
gestion – déléguée au système
d’information financier
Delphine Sauvage, NN,
gestionnaires comptables
Damien Millot, responsable de
la comptabilité clients
Hicham Raji, comptable
recettes
Philippe Fonteneau,
responsable juridique des contrats
et propriété intellectuelle
Céline Gronier, responsable
juridique droit public, droit des
affaires – déléguée auprès de
la direction générale
Xavier Delhaye, responsable
des marchés et de la commande
publique
Magali Omnes, responsable du
service paie
Véronique Salomoni, adjointe
à la responsable du service paie
Nicolas Camy, Mylène Colin,
Nathalie Dodde,
Esther Lubuya Munya,
Shiya Sivasubramaniam,
Malika Tiguemounine,
comptables paie
Mathias Odetto, responsable
du service informatique
Xavier Cognard, responsable
des projets informatiques
Cédric Szczerbakow,
responsable exploitation
informatique
Maeva Dubourg, développeuse
front/back
Sébastien Boccia,
Sami Essalhi,
Thomas Saboureau, techniciens
informatiques

RESSOURCES
HUMAINES 
Corinne Taule, directrice
Vincent Charmont, directeur
adjoint
Cyrielle Escaut,
Fanny Jamet,
Magali Gontard,
Julie Heyraud, Hugo Potel,
chargés de gestion ressources
humaines
Isabelle Garnier-Sagne,
Zouliaka Herizi, assistantes
ressources humaines

EXPLOITATION
TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE 
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Carole Aouay, directrice
Rachid Ghallali, adjoint à
la directrice
Véronique Manzoni, assistante
de gestion
Isabelle Hosson, assistante de
gestion technique bâtiment

Félix Anna, technicien électricien
de maintenance électricité HT/BT
Fernando Gameiro, technicien
de maintenance électricité TBT/BT
Jamale Zakour, assistant
technique de maintenance TBT/
BT/HT
Stéphane Chappot, chargé de
gestion administrative et financière
Filipe Afonso,
Stéphane Boulon,
Stéphane Duvernoy, assistants
logistique

CONTRÔLE GÉNÉRAL
ÉCONOMIQUE
ET FINANCIER
Lucien Scotti, contrôleur
budgétaire
Magali Muller, assistante du
contrôleur budgétaire

Lamine Keita, Laurent Xu,
agents de service intérieur
Ilias Khalouk Darouani,
agent de service intérieur
manutentionnaire
Bruno Parmiani, chargé des
études, de la coordination des
travaux et de la gestion des plans
Jean-Luc Durand, responsable
cellule maintenance et entretien
des bâtiments
Thierry Galéa, technicien de
maintenance bâtiments-serrurerie
Koffi Joseph Edoh, technicien
polyvalent de maintenance
Gilles Mabire, technicien de
maintenance bâtimentsmenuiserie
Stephen M’Chinda, technicien
polyvalent bâtiments-équipements

SERVICE DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA SÛRETÉ 
Éric Jouvenet, responsable
Claire Cailliau, adjointe au
responsable, chargée de
la sécurité, référente Covid-19
Clémence Romieux, assistante
à la référente Covid-19
Marc Moisy, adjoint au
responsable, chargé de la sûreté

AGENCE COMPTABLE 
Jennifer Carvou, agent
comptable
Patricia Panek, adjointe agent
comptable, fondée de pouvoir
Christine Tassel, fondée de
pouvoir
Marion Damiani, fondée de
pouvoir pour le département
Orchestre de Paris
Marie Astier,
Catherine Charpentier,
Daphné Ghenassia,
Wilson Gutierrez Trochez,
Cynthia Vungbo Noka Ngenze,
comptables
Élisabeth Mollard, comptable
paie pour le département
Orchestre de Paris
Marie-Louise Kitoko-Azama,
contrôleuse interne comptable

*C
 ollaborateurs du Musée intégrés au pôle Ressources
pour les activités documentaires.
** A
 ssociation des Amis de la Philharmonie de Paris
La liste du personnel et celle du conseil d’administration
sont arrêtées au 28 février 2021.
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Architecte pour la Philharmonie de Paris : Jean Nouvel
Architecte pour la Cité de la musique : Christian de Portzamparc © ADAGP 2019
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muséographie du Musée de la musique - Cité de la musique : Franck Hammoutène : ADAGP 2019
Architecte du réaménagement du Musée de la musique - Cité de la musique (2009) : Adeline Rispal (Repérages architectures)
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