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HENRY PURCELL 1659-1695
King Arthur, or the British Worthy
Livret de John Dryden (1631-1700). Composé en 1691. Date de la création inconnue mais sans doute en 
mai 1691 au Dorset Garden Theatre à Londres. Dédié au Marquis de Halifax. Nomenclature : Chœur mixte, 
rôles parlés et rôles chantés ; 2 flûtes à bec, 2 hautbois ; 2 trompettes ; percussion ; les cordes, basse continue.

Le Roi Arthur fait rêver tout le monde : des cours royales aux cours de récréa-
tion. Quand on entend « Roi Arthur », on voit un jeune adolescent tirer une 
épée hors d’un rocher, on voit une tête couronnée entourée de ses chevaliers 
assis à une table ronde, on le voit conseillé par Merlin l’Enchanteur, on le voit 
amoureux de Guenièvre, on essaie de comprendre sa relation avec la fée 
Morgane...
Là, l’histoire arthurienne que va nous raconter le compositeur Henry Purcell 
et le poète John Dryden est une histoire pleine de magie et de roi ensorcelés, 
de combats d’hommes et de dieux, se terminant sur l’ascension majestueuse 
d’une île au milieu des flots. 
Il ne faut peut-être pas chercher à tout retenir et à tout comprendre, mais 
se laisser porter par la merveilleuse musique de Purcell et l’imagination 
légendaire de John Dryden. Après tout, on peut entendre cette histoire de 
King Arthur de nombreuses façons. On peut tous y voir quelque chose qui 
va résonner particulièrement en nous, que ce soit le thème de la rivalité 
amoureuse, celui de la querelle politique, ou celui du spectaculaire avec les 
grandes batailles éclairées par les sorts et la magie noire.

Les noms propres (par ordre d’évocation)

Merlin : il était à la fois sorcier, prophète, barde, conseiller et précepteur. Il 
est généralement décrit comme âgé, ayant conseillé consécutivement quatre 
rois. Il aurait perdu la raison après une bataille et aurait fui dans la forêt pour 
apprendre à parler aux animaux. C'était le dernier druide. Son nom vient des 
chroniques de Geoffrey de Monmouth (1137) : Merlinus Ambrosius. Il serait 
fils d’un démon, ce qui est paradoxal puisqu’il s’est toujours fait le servant de 
Dieu. Il tente de calmer Arthur face aux Saxons : « La colère brûle en lui et il 
veut reprendre celle qu’il aime. Moi Merlin je tente de le calmer. »

Le Roi Arthur : roi britannique de légende qui, selon les chroniques médié-
vales, aurait défendu le territoire de la Bretagne contre les Saxons au Ve et au 
VIe siècle avant Jésus-Christ. Légendaire ? L’archéologie a fourni plusieurs ins-
criptions sur pierre de variations sur le nom d’Arthur… Ce que nous connais-
sons de lui vient le plus souvent de Geoffrey de Monmouth : son père Uther 

Pendragon, sa femme Guenièvre, l’épée Excalibur, sa conception magique à 
Tintagel, sa bataille finale contre Mordred et son repos final à Avalon.

Emmeline : si nous associons surtout la vie sentimentale d’Arthur à Guenièvre, 
le poète John Dryden propose à Purcell de plutôt mettre en musique Emme-
line, la princesse aveugle d’un des vassaux du Roi Arthur. Elle est courageuse 
mais déteste la violence et se retrouve dans une position semblable à celle 
d’Hélène de Troie : son enlèvement par le rival Saxon d’Arthur, le roi Oswald 
de Kent, accélère et accentue l’hostilité entre Britanniques et Saxons.  

Le magicien Osmond : ce magicien est au roi Oswald, rival d’Arthur, ce 
que Merlin est à Arthur. Dans le manuscrit de la pièce de John Dryden, il 
est défini comme : « Magicien saxon, et païen ». Pour réaliser ses méfaits, 
il s’entoure d’un esprit de la terre, Grimbald, et d’un esprit de l’air, Philidel, 
dont la bonté finira par lui faire rejoindre le camp d’Arthur et de Merlin. C’est 
le vrai méchant de l’histoire, dans son rôle de conseiller mais surtout de chef 
d’orchestre des forces du mal. Ce sorcier va même jusqu’à retenir son propre 
roi Oswald dans un cachot pour se présenter comme le seul soupirant d’Em-
meline. Il parvient également à manipuler Cupidon pour qu’il fasse danser 
le Génie du Froid afin de prouver ainsi à Emmeline que son empire s’étend 
aussi sur les contrées de l’Amour.

Les dieux : Woden, Thor et Freya sont des dieux germaniques qui font le 
pont entre les différentes mythologies nordiques et européennes. Les Saxons 
sacrifient des chevaux et des hommes à Woden (ou Odin ou Wotham) en 
échange de protection et d’assurance de victoire dans les batailles ; à Thor, 
« son fils fulgurant comme la foudre » ; et à Freya, épouse d’Odin et mère de 
Thor.

Oswald : Oswald est le roi saxon, rival d’Arthur. C’est lui qui, avec son 
fidèle Guillamar, enlève Emmeline et sa servante Mathilde, et qui refuse de 
négocier avec Arthur : il entend profiter d’elle pleinement. Il est plus impulsif 
qu’Arthur : il consulte moins son entourage et se laisse moins influencer. Il est 
moins « sage » que notre héros.

En bref : 
le Roi Breton Arthur, Emmeline, l’esprit Philidel et le mage Merlin
contre
le Roi Saxon Oswald, l’esprit Grimbald et le sorcier Osmond 
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Qu’est-ce que la Bretagne ?

L’action se passe en Bretagne, mais attention ! ce n’est pas la Bretagne 
d’aujourd’hui, celle de Rennes, Quimper et Lorient, la Bretagne de l’ouest de 
la France. Non, la Bretagne du Ve et du VIe siècle est une région beaucoup 
plus vaste qui occupait aussi tout l’ouest de l’Angleterre. Les Saxons, peuple 
germanique païen et venu de la mer du Nord pour occuper (envahir !) l’est 
de l’Angleterre, sont encore visibles dans les mots Essex, Wessex, Sussex 
(« sex » = « sax »). 
A la fin de ce semi-opéra, Merlin fait apparaître un océan autour de la 
Bretagne : l’île monte alors et devient la Grande-Bretagne que l’on connaît 
aujourd’hui.

Que se passe-t-il ?

Pas d’Excalibur dans cette histoire, ni de main surgie d’un lac ou d’épée 
prisonnière d’un rocher. Pas non plus de Lancelot ou de table ronde, ni de 
Tintagel, de Camelot ou d’Avalon. Que reste-t-il alors ? Eh bien… l’essentiel ! 
Le Roi Arthur est le roi légendaire qui a mené la rébellion contre les Saxons. 
S’il n’a pas réellement existé, il représente néanmoins jusqu’au XXe siècle 
l’idée de britannia, d’espoir et d’unité nationale : lorsqu’un compositeur ou un 
poète l’évoque, il y a toujours un message politique derrière le mot.
Ce semi-opéra, dans la version d’aujourd’hui, est raconté par Merlin l’En-
chanteur en 5 actes et se centre sur ses relations avec les Saxons.

Acte I : Nous sommes la veille de la bataille entre Bretons et Saxons. Arthur 
dit adieu à Emmeline. Les Saxons sacrifient hommes et chevaux aux dieux 
païens pour remporter la victoire, sous le regard sinistre d’Osmond et de 
sa magie noire. La bataille éclate. Les Saxons sont vaincus, les Bretons sont 
vainqueurs.

Acte II : Philidel, l’esprit de l’air, a trop bon fond pour œuvrer pour les 
Osmond et sa magie noire, et rejoint Merlin. Il contrecarre le plan d’attirer 
les Bretons vers les marais et les falaises et les mène en sûreté. Emmeline et 
sa suivante Mathilde sont  kidnappées par le roi saxon Oswald. Il faut la 
secourir !

Acte III : Arthur est furieux. Osmond protège la forteresse des Saxons en 
enchantant la forêt tout autour. Les Bretons prennent peur mais Arthur ne 
rebrousse pas chemin. Le rusé et désormais fidèle Philidel parvient à capturer 
Grimbald, l’esprit de la terre au service d’Osmond et des Saxons. Merlin se 
rend auprès d’Emmeline et lui donne la vue, mais elle ne pourra pas s’échap-

per avec Arthur tant que la forêt sera enchantée.
Le méchant magicien Osmond approche. Il a trahi son roi saxon Oswald 
et veut Emmeline pour lui. Elle refuse. Pour la convaincre, il fait apparaître 
Cupidon qui peut rendre amoureux les êtres les plus froids, et lui fait réveiller 
le Génie du Froid pour le prouver.

Acte IV : Tout n’est qu’illusion. La forêt enchantée montre à Arthur des visions 
qui le déconcentrent, pour l’empêcher de rejoindre Emmeline, mais il poursuit 
sa quête avec courage. Il se plante devant l’arbre roi de la forêt : c’est sûr, cet 
arbre est l’incarnation du mal. Il commence à l’abattre, et, bien qu’il prenne 
l’apparence d’Emmeline, l’esprit de l’air Philidel est là pour lui rappeler que 
tout n’est qu’illusion. L’arbre abattu, la forêt peut alors se libérer de l’emprise 
du magicien noir.

Acte V : Il ne reste plus qu’au roi Arthur et au roi Oswald de se battre en 
duel. Oswald est défait et Arthur lui laisse la vie sauve si les Saxons quittent le 
Kent et retournent en Saxe. Merlin proclame la souveraineté britannique mais 
se fait aussi le prophète d’un temps où Bretons et Saxons vivront en harmo-
nie. Il fait apparaître alors la vision d’une île au milieu des flots : Britannia, un 
idéal et un symbole.

Comment ? La musique 

Henry Purcell est né à Londres en 1659 et a passé toute sa carrière à West-
minster en tant qu’organiste de l’abbaye. Lorsqu’il compose son King Arthur, 
il en fait un semi-opéra, c’est-à-dire une forme où tout n’est pas chanté : il 
s’agit en réalité plus d’une pièce de théâtre avec une musique de scène et 
quelques rôles chantés. Les personnages principaux sont des acteurs, non des 
chanteurs : le Roi Arthur, le Roi Oswald, Merlin, Osmond et Emmeline sont 
parlés.
Dans la version d’aujourd’hui, c’est le chœur qui est le personnage principal 
et montre le talent de Purcell d’adapter la musicalité naturelle de la langue 
anglaise à la voix chantée. Au fond, le semi-opéra est quelque chose de très 
anglais, comme une sorte de résumé de leur personnalité : laisser la musica-
lité de la phrase parlée se mêler au raffinement et à la sophistication de la 
musique de Purcell, et laisser de côté l’hyper-expressivité de l’opéra tout-chan-
té italien. Et en parlant de raffinement et d’élégance, on devinera ponctuelle-
ment l’ombre du style français de Lully...
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Le savais-tu ?  Symbolisme de la forêt

L’épisode de la forêt enchantée est lourde de signification. Elle est enchantée, 
tour-à-tour maléfique et bienfaisante. Bref : elle fait peur. Et le King Arthur 
n’est pas la seule œuvre à utiliser la forêt comme décor, loin de là ! On pense 
évidemment aux contes : le Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel, la Belle 
et la Bête, etc. Les psychologues disent que les auteurs utilisent (consciemment 
ou inconsciemment) l’image de la forêt comme « expression du processus 
inconscient de l’esprit, voyage métaphorique dans le cerveau ». Tous les 
personnages passant par la forêt en sortent changés, modifiés, grandis : il y 
a un obstacle à conquérir, une difficulté à surmonter, et l’apprentissage se fait 
de cette manière. Les bois se situent entre la défaite et la victoire… mais font 
aussi partie des raisons qui permettent au héros de gagner. La forêt est un 
obstacle et une aide à la fois : elle peut être épineuse ou pleine de fleur, selon 
le prince qui s’y aventure. Un personnage dans une forêt, c’est une personne 
qui apprend à se connaître.

Le savais-tu ? Ni gentils ni méchants

Même si nous présentons les camps des Bretons comme celui des gentils et 
celui des Saxons comme celui des méchants, la réalité selon Purcell et Dryden 
est plus complexe ! Le roi Arthur n’est pas le roi jeune et plein de courage 
que l’on pourrait retenir : il est aussi colérique, opposé à l’ouverture cultu-
relle, possessif et jaloux. Même Merlin tente de l’apaiser. À la fin du King 
Arthur, Arthur exige le départ des Saxons… quand Merlin préfère se faire 
le prophète d’un temps où Bretons et Saxons formeront un peuple unifié et 
heureux ; c’est seulement quand cela se produira que l’île Britannia pourra 
s’élever des flots amers de l’hostilité xénophobe. En réalité, ce semi-opéra 
peut se lire comme une fable sur la politique anglaise du XVIIe siècle : les 
Bretons seraient les tories sous l’autorité de Charles II (le Roi Arthur), et les 
Saxons seraient les whigs. Oswald serait le Duke de Monmouth et Philidel 
serait le Marquis de Halifax dont la modération politique était admirée par 
Dryden. Emmeline, quant à elle, personnifierait la conscience nationale : 
aveugle, contre la violence, et convoitée de tous.

Christophe Dilys
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MERLIN MAGICIEN RACONTE LE ROI ARTHUR
Adaptation du livret Le Roi Arthur de Henry Purcell/John Dryden 
par Kevin Keiss

PROLOGUE
MERLIN

Je suis né en Bretagne il y a plus de mille ans
On me reconnaissait à ma singulière beauté, 
On me reconnaissait à ma malice, à ma vivacité 
Toujours un sourire aux lèvres 
Rapide comme un chat 
Disparaissant plus vite qu’un oiseau à la cime des arbres 
Le temps n’avait pas de prise sur moi 
Les années ne m’atteignaient pas 

Les siècles et les siècles ont passé
Je suis resté vert comme les forêts 
Jeune comme un adolescent 
Puissant comme les troncs les plus profondément enracinés 

Au début de l’histoire, j’ai de grands pouvoirs
Pouvoirs que je n’utilise que pour faire le bien 
Ou ce que je crois être le bien 
Il arrive parfois de se tromper, n’est-ce pas? 

J’aime me transformer en grand cerf blanc 
Et brouter les buissons d’aubépines,
J’aime marcher dans le silence des forêts ancestrales, 
Je m’enivre du chant des oiseaux, 
Je sais que mon destin de magicien 
Mon destin d’enchanteur va bientôt s’accomplir

Certains parlent de la table ronde 
D’autres d’Excalibur
Mais il n’est qu’un seul nom véritablement important à retenir 
Celui d’Arthur.
Le jeune prince des Bretons 
Arthur au cœur pur
Celui qui saura infléchir le cours de l’histoire.

Moi je ne suis que l’enchanteur 
On m’appelle Merlin 
Bien des années après les exploits du roi Arthur 
Notre légende inspira un très jeune compositeur anglais nommé
Henry Purcell… Henry Purcell
Comme moi, Purcell devait être un enchanteur 
Sa magie fut d’inventer une musique si puissamment envoûtante 
Que grâce à lui, la légende de mon cher Arthur devint l’un des plus 
beaux opéras du monde 

ACTE I

MERLIN  

Écarquillez bien vos jeunes oreilles 
Et laissez-moi vous raconter les choses telles qu’elles furent

Au début de notre histoire, il y a l’excitation et la peur des hommes qui 
partent à la guerre
Il y a Arthur dont la jeunesse est comme une lumière 

Arthur est Breton 
Et comme tous les Bretons 
Il doit partir combattre les Saxons loin de celle qu’il aime 

Arthur dit adieu à Emmeline et Emmeline dit adieu à Arthur
Leurs cœurs sont déchirés 
Ils s’étreignent longtemps 

Puis Arthur rejoint les armées bretonnes regroupées 
Partout la terre tremble des pas des hommes et des sabots des chevaux.

Du côté des Saxons, les préparatifs ont lieu 
Guidés par leur vilain magicien Osmond 
Les Saxons entament leurs sacrifices rituels 
Ils offrent leurs chevaux aux divinités d’en-haut 
Ils veulent la protection des dieux pour la victoire
Ils chantent les prières au dieu suprême
L’appelant tantôt Odin, Wotham ou Woden 

Le nom d’un dieu est toujours multiple
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Les sacrifices commencent en chanson :
On offre un pur-sang blanc comme le lait à Odin 
Ensuite c’est un sacrifice en l’honneur de Thor, son fils fulgurant comme la 
foudre 
Puis les prières sont dédiées à la grande déesse : épouse d’Odin et mère 
de Thor : Freya

Si vous écoutez bien vous entendrez leurs voix 

Écoutez, écoutez

N°5 Woden first to thee 

Tout siffle 
Hurle 
Piaffe 
Tremble
La plaine est un gigantesque carnage à ciel ouvert 
Touffe de cheveux arrachés 
Crin des chevaux 
Bouleversements de sang 
Clairons 
Choc des casques
Les flèches sifflent 
Les armures bringuebalent 

Par ici 
Non par ici 
Il faut se replier 
Par ici Arthur, Arthur

Moi je suis là
Caché mais présent 
Tantôt je prends les traits d’un général 
Tantôt je suis un hibou sur le tronc d’un vieil arbre noirci 
Je vois tout et personne ne me voit

N°8 Brave souls 

À présent un petit point magie : 

Grimbald, esprit de la Terre aux ordres du mauvais magicien Osmond 
se plaint auprès de son maitre que Philidel, l’esprit de l’Air est bien trop 
délicat, trop craintif, pour lui être d’un quelconque secours contre les 
armées du Roi Arthur 
Bon je reprends... (explication reprise avec gestes et mots simples)
Osmond décide donc de procéder à un sacrifice humain pour intensifier 
son pouvoir 
Six guerriers saxons sont prêts à périr pour les dieux 
Six guerriers saxons « délivrés des tracas des mortels » 

N° 9 I call I call 

Sur le champ de bataille les combats font rage 
D’une main je dévie le tir d’une flèche qui frôle Arthur
Je regarde sa jeunesse et son courage 
Comme il protège ses amis 
Son cri pour se donner de la force 
Un à un Arthur triomphe de nos ennemis 
Les Saxons sont vaincus 
Les Bretons sont vainqueurs 

ACTE  II 

Philidel, l’esprit de l’Air n’a pas le cœur mauvais 
Il est erre parmi les dépouilles de la vaste plaine 
Les cadavres innombrables des soldats si jeunes lui font verser des 
larmes et des prières 

C’est là que j’interviens moi qui sais tout moi qui vois tout
Un cœur ainsi bouleversé doit basculer de notre côté, n’est-ce pas?
Je dois faire de Philidel un allié des Bretons 
Je le charge d’une importante mission 
Informer les Bretons des pièges ourdis dans l’ombre par Grimbald
L’esprit de la Terre 
Celui-ci a pris les traits d’un berger 
Et c’est sous cette apparence qu’il prétend colporter de fausses rumeurs 
pour désorienter le roi Arthur et ses troupes, partis à la poursuite 
d’Oswald le roi des Saxons 

Tout le monde me suit ? Pas de questions ?
(Surtout ne pas confondre Oswald et Osmond) 
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S’affrontent ainsi de la plus incroyable façon 
Par le chant 
L’esprit de l’Air et l’esprit de la Terre 
Chacun tente de convaincre Arthur de le suivre 
Écoutez comme ils rivalisent 

N°12 Hither this way 

Je suis là 
J’assiste à tout 
Je laisse Arthur décider en son for intérieur 
Je sais qu’il a reconnu dans la voix de Grimbald 
Les trilles du diable 
Une voix venue des bouches sulfureuses de l’enfer 

N°15 Come follow me 

À ce moment de notre histoire 
Je me dois de vous délivrer une information de la plus haute importance
Emmeline 
Vous vous souvenez d’elle 
Et bien Emmeline
La promise d’Arthur 
Est aveugle 
Elle n’y voit goutte 
Rien 
Pas même le bout de ses doigts 
Rien du tout 
Si bien que la pauvre n’a jamais vu le visage de son Roi Arthur 
Elle a entendu dire qu’il était d’une grande beauté mais son angoisse est 
tout autre 

« Comment reconnaître Arthur s’il est blessé? 
S’il ne peut plus me reconnaître ? 
Et comment nous reconnaître dans le royaume des Morts pendant ces 
combats ? » 
Elle formule ses craintes bien légitimes à Mathilde sa suivante 
Qui pleine de compassion pour sa maîtresse rend grâce à une troupe de 
bergères et de bergers venus au château et qui, de leurs danses et de 
leurs chants, parviennent à divertir la délicate Emmeline

N° 16 How blest are shepherds 

C’est alors que le roi des saxons, le cruel Oswald
Accompagné de son fidèle Guillamar surgissent dans la nuit
Ils s’étaient égarés et se réjouissent de trouver seules Emmeline et Ma-
thilde 
Ils y voient la parfaite occasion d’une vengeance contre Arthur 
Des Bretons se lancent à leur poursuite mais c’est peine perdue

Les trompettent sonnent 
Arthur rencontre Oswald pour tenter de lui faire entendre raison 
Arthur parle d’honneur 
Propose des échanges de territoires si Oswald consent à relâcher Emme-
line
Mais ce dernier refuse systématiquement 
Arthur n’a d’autre choix que de le provoquer en duel 
Oswald diffère le combat 
Il prétend profiter pleinement d’Emmeline

ACTE III 

Notre histoire s’accélère 
L’aube annonce de tristes nouvelles 
Le fort des Saxons est protégé par les puissances infernales invoquées par 
Osmond
Certains sont d’avis qu’il ne faut pas s’y aventurer 
Mais Arthur ne l’entend pas de cette oreille 
La colère brûle en lui et il veut reprendre celle qu’il aime 

Moi Merlin je tente de le calmer 
J’explique que la forêt toute entière est possédée par le magicien noir 
Que l’attaque du fort est une folie 

Arthur m’écoute attentivement mais je vois que sa décision est déjà prise 
Je lui fais alors une promesse 
« Moi 
Merlin l’enchanteur 
Je le conduirai auprès de sa bien-aimée et je réaliserai un miracle 
Emmeline recouvrira la vue »

Dans les vastes forêts 
Le mal est désormais partout 
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Grimbald, l’esprit de la terre déchaîne ses sortilèges et emprisonne 
Philidel
Mais Philidel, rusé, lui fait croire qu’il veut se rallier au magicien noir et il 
supplie qu’on le délivre. 
Grimbald tombe dans le piège, mais une fois libre, Philidel se jette sur 
Grimbald et le capture. 

Arthur et moi trouvons le moyen de confier à Philidel le philtre magique 
qui rendra la vue à Emmeline
Ce brave Philidel moins craintif et fragile qu’on ne l’avait cru parvient à 
retrouver Emmeline et la servante Mathilde 
Emmeline boit le philtre et pour la première fois de sa jeune existence 
Elle voit son reflet 
Arthur a tout observé et n’y tenant plus il se présente devant Emmeline
Elle voit devant elle ce jeune inconnu « fier, grand, forgé à l’image de 
Dieu »
Pour réjouir nos deux amants 
Philidel propose aux esprits de l’air de chanter 

N°18 Come, shepherds, lead up 

Mais nous n’avons pas de temps pour les réjouissances 
Les Saxons sont là 
Prêts à en découdre 
J’apparais alors dans toute ma splendeur pour m’adresser au puissant 
Roi Arthur
« Tu dois fuir Arthur 
Osmond est à notre poursuite,
Tu dois fuir sans Emmeline qui a été touchée par les sortilèges 
du magicien noir, fuis mon roi »
Sitôt dit sitôt fait 
La confiance entre Arthur et moi est grande 
Il sait que je ne lui mens pas 

À peine est-il parti que survient Osmond au sombre visage 
Le sang d’Emmeline se glace en voyant le visage du sorcier 
Son foie se change en pierre sous ses côtes 
Le magicien noir apprend à Emmeline qu’Oswald le roi de saxons est 
agonisant 
Osmond dit qu’il retient Oswald dans un cachot car il ne veut aucun rival !
Osmond se présente comme le seul et unique véritable soupirant d’Emmeline.
Le sorcier souhaite lui montrer la pleine puissance de l’amour et il entend 

le lui démonter en faisant apparaître le Dieu Cupidon et le génie du Froid 

Rien de moins

N°22 Air du Génie du froid 
N° 27 Chorus of all cold people 

Le dieu Cupidon rempli son office et réveille le génie gelé  
Il rappelle que l’Amour seul peut réchauffer les contrées glacées et faire 
danser les peuples du Froid 

Emmeline s’extasie à la vue d’un tel spectacle mais elle n’oublie pas que 
celui-ci est l’œuvre du magicien noir  
« Je refuse de succomber » déclare-t-elle 
Osmond ne se contrôle plus 
Il tonne et menace 
« Ainsi donc Emmeline, tu veux être prise de force » rugit-il 

C’est alors que l’esprit de la Terre, Grimbald, appelle son maitre à l’aide 
car il est toujours victime du piège de l’espiègle Philidel 
Détournant un instant la volonté du sorcier maléfique

N° 29b Tis love 

ACTE IV 

Le temps presse 
Je déjoue un à un les sortilèges terrifiants d’Osmond
J’y emploie toute ma science de la magie 
Osmond clame haut et fort qu’il prendra de force Emmeline
Il hurle qu’il triomphera du Roi Arthur par l’amour 

« Écoute-moi Arthur
Va trouver Osmond 
Reprends ton amour 
Mais fais bien attention 
Dans le monde du magicien noir tout n’est qu’illusion 
Dans ta quête Philidel t’accompagnera
(Moi) je dois rester ici combattre la forêt ensorcelée 
Je ne peux venir avec toi »
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Nous nous disons Adieu et Arthur s’engage dans les profondeurs des 
bois qui bordent le château d’Osmond
Il est sur ses gardes pensant devoir défier des images terribles issues des 
enfers 
Mais Osmond le magicien est fourbe 
Il déroule pour Arthur des visions délicieuses 
Un pont d’or au-dessus d’un ruisseau d’argent 
Dans l’eau miroitante deux sirènes à la taille nue 
Elles tendent les bras vers le roi Arthur 
« Viens jeune roi, viens avec nous, ôte tes vêtements et baigne-toi » 
Un instant Arthur est troublé par les sirènes 
Ses mains s’apprêtent déjà à se débarrasser de sa chemise quand une 
voix en lui le ramène à la raison 
D’un geste il balaye les illusions du magicien et il poursuit sa quête
Un nouveau prodige l’interrompt 
Des Nymphes et des Sylvains, ces fabuleux êtres des bois, chantent et 
dansent les plaisirs de l’amour 

N° 32/33 How happy the lover 

Arthur poursuit sa quête avec courage jusqu’à se trouver face à l’arbre 
roi
L’arbre qui règne sur les bois 
« Aucun doute, se dit Arthur, cet arbre est l’incarnation du Mal »
Il brandit son épée et frappe
Frappe de toutes ses forces le tronc noueux 
Celui-ci pleure et saigne 
« Ne me tue pas Arthur, je t’en conjure, retiens tes coups »
C’est la voix d’Emmeline qui sort de l’arbre 
Arthur la reconnaîtrait entre mille 
« Pitié mon roi, dit la voix, ne me tue pas » 
« Montre-toi Osmond, je t’ai reconnu » rugit Arthur 
L’arbre s’ouvre alors 
Emmeline en sort
Le sang coule de ses blessures 
Elle joint ses mains et supplie Arthur de l’aider 
Mais Arthur au cœur vaillant se rappelle mes paroles sacrées « tout n’est 
qu’illusion »
« Dépose ton arme, Arthur mon bien aimé, ne me reconnais-tu pas ? 
Sauve-moi » pleure-t-elle
Le jeune roi ne peut rester insensible à de telles imprécations 

Arthur est prêt à aider Emmeline
Mais heureusement Philidel est là 
Philidel frappe Emmeline de la baguette magique que je lui ai confiée 
Arthur voit alors l’esprit de la Terre qui mime des jérémiades 

Arthur abat l’arbre sans hésitation cette fois 
Libérant toute la forêt de l’emprise du magicien noir 

L’espoir renaît en moi quand je vois mon brave Philidel traîner derrière 
lui l’esprit de la terre enchaîné

ACTE V 

N° 37b Round thy coasts

L’ultime combat approche 
Les Bretons sont assemblés pour attaquer le Fort d’Osmond

L’on pourrait croire que le cruel Osmond va capituler 
Ce serait mal le connaître 
Osmond n’est pas prêt à se rendre.
Il sort Oswald de son cachot. Il le persuade de reprendre le combat à ses 
côtés 

Sur le champ de bataille, Oswald est face à Arthur. 

Les deux hommes se battent dans un combat épique 
Les épées fondent l’une sur l’autre 

Les coups sont portés avec une rare puissance 
Finalement Arthur triomphe d’Oswald mais il retient son coup fatal 
Il refuse de lui donner la mort 
Le roi Arthur au cœur pur, accorde vie et liberté à Oswald 

Osmond est vaincu 
Il dormira dorénavant dans les ténèbres d’un cachot 

Arthur et Emmeline sont réunis 

De ma voix que toute créature peut entendre 
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Mes mots sont envoyés sur terre et sur mer et je dis ceci :

 « Moi 
Merlin l’Enchanteur 
Je prophétise devant vous la gloire d’Arthur 
Son nom restera dans la mémoire des générations qui viendront comme 
le symbole de la vaillance, de la justice et du courage 

Pour toujours les Bretons et les Saxons seront réunis en un seul et même 
peuple 
Le peuple de Bretagne partagera une communauté de destins 

Qu’Éole le dieu des vents apparaisse
Qu’il permette à Britannie 
L’île de Grande Bretagne de jaillir des flots amers 

Que le dieu et les filles de Nérée entonnent les chants rituels 
Qu’ils disent les splendeurs de la Bretagne 
Qu’ils honorent les créatures des mers et les créatures des airs 
Qu’ils chantent la véritable toison d’or de ses moutons ! 

N° 39b Your hay is mow’d 

Que Vénus la déesse de la beauté en personne vienne célébrer la nais-
sance de la plus belle des îles : Britannia !! 
Qu’Arthur couronné du laurier des victorieux proclame la renommée des 
siècles qui viendront 
Moi Merlin 
Dont l’histoire touche à sa fin 
Je laisse les humains à la grande mer des histoires 
L’océan tumultueux des temps modernes 
Je repars dans ma forêt bleue 
Au cœur de Brocéliande 

Je me réjouis une dernière fois de voir Emmeline ironiser sur les séduc-
tions des hommes et n’accepter pour sa part 
Que les compliments de spectateurs 

Adieu 

N° 43b Our natives not alone appear 
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Julien Bouchet
CONTEUR, COMÉDIEN, MUSICIEN.

Après des études dans les sciences 
du vivant (biologie, écologie, aména-
gement du territoire), Julien Bouchet 
traverse le domaine des arts vivants 
en suivant les cours de théâtre de 
Claude Merlin et Claude Bushwald à 
l’Université Paris VII. Il rencontre l’art 
du clown et du bouffon avec Philippe 
Gaulier et Éric Blouet. Il se prête à 
la danse improvisée dans le courant 
de l’école américaine de la danse 
post-moderne (Lisa Nelson, Daniel 
Lepkoff, ...) ainsi qu’au butoh avec 
Richard Cayre et Leone Catz Bar-
ril. La musique fait également partie 
de son champ d’investigation  : il 
étudie la musique malinké (Guinée 
et Mali) et dirige un ensemble vocal 
(Armand Zodiaque), alchimie de 
musique improvisée et de musique 
sacrée. Il a collaboré avec diverses 
compagnies (Les Souffleurs, Décor 
Sonore, Ici Meme Gr...). Parallèle-
ment, il exerce depuis plus de quinze 
ans le métier de conteur, passeur 
d’histoires, d’épopées et de mythes 
qui viennent parler de notre place 
d’Homme au sein de l’univers. 

Satchie Noro
DANSEUSE, CHORÉGRAPHE,  
ACROBATE AÉRIENNE

Satchie Noro fait ses premiers 
pas dans le dojo de son père, 
maître d’Aïkido. Dès l’enfance, elle 
pratique intensivement la danse 

classique. Elle  est l’élève de Wil-
fride Piollet. À seize ans, elle re-
joint  le Deutsche  Oper à Berlin 
qu’elle quitte très vite pour se frot-
ter à la scène alternative berlinoise 
où elle participe à de  nombreuses 
performances.  Après cinq ans de 
pérégrinations de Berlin à New 
York, elle retourne en France, où elle 
intègre différentes compagnies  de 
danse. En 2002, elle  aborde les 
techniques aériennes aux Noctam-
bules avec  Michel  Nowak. Ces 
dernières années, elle a collabo-
ré avec les chorégraphes et  met-
teurs en scène Adrien Mondot & 
Claire Bardainne,  Carlotta Sagna, 
James  Thierrée, Michel Shweizer, 
Mohamed Al Khatib, Emmanuelle 
Raynaut, Pierre  Meunier &  Mar-
guerite Bordat…  Parallèlement, elle 
mène ses propres projets avec sa 
compagnie  Furinkaï. Depuis 2002 
une quinzaine de créations  (spec-
tacles, performances, installations et 
films) ont vu le jour, dont Origami sé-
lectionné Aerowaves Twenty17 Artist 
avec le constructeur-poète Silvain 
Ohl, Bruissement de pelles et Mind 
the Gap avec l’artiste de  cirque et 
clown Dimitri Hatton, et mA avec sa 
fille Yumi Rigout... En 1999, elle est 
lauréate avec Alain Rigout de la Vil-
la Kujoyama  (Kyoto), en 2004 des 
Jeunes talents cirque et en 2012 de 
la bourse  hors-les-murs de l’Institut 
français. Depuis l’automne 2015, 
elle co-dirige avec Olivier Verze-
len le lieu de Fabrique des arts du 
cirque Les Noctambules à Nanterre.

Barbara Vignudelli
SOPRANO

Barbara Vignudelli a étudié le chant 
au Conservatoire de Florence puis 
au Conservatoire de Milan. Elle 
s’est produite en Italie et dans le 
monde  : Théâtre national de Mar-
seille, Biennale de Venise, Saison 
symphonique de la RAI, Teatro co-
munale de Ferrare, Mai musical 
florentin, Théâtre de la Scala de 
Milan, Megaron d’Athènes, Schlad-
minger Musiksommer (Autriche), 
Festival de Mannheim (Allemagne), 
Festival MITO de Milan, Festival de 
Sintra (Lisbonne), Auditorium de 
Radio France, etc. Elle a collaboré 
avec les chefs d’orchestre René Ja-
cobs, Luca Pfaff, Kristjan Järvi, Gerd 
Albrecht, Trevor Pinnok, parmi bien 
d’autres et dans des répertoires va-
riés, allant du baroque jusqu’à la 
musique d’aujourd’hui. Elle a parti-
cipé à de nombreux enregistrements 
radiophoniques et discographiques 
consacrés à des oratorios et opéras, 
dont, récemment, l’album de Jonas 
Kaufmann, « Verismo », auquel par-
ticipe aussi Renée Fleming.

Robert Jezierski
BARYTON

Après avoir effectué ses études de 
chant à l’Académie de musique de 
Poznan, Robert Jezierski commence 
sa carrière en Pologne dans les rôles 

de Papageno (La Flûte enchan-tée) 
et Bartolo (Le Barbier de Séville) à 
l’Opéra de cette ville. Il est en-suite 
Sparafucille (Rigoletto) à l’Opéra de 
Bydgoszcz puis Moralés (Carmen) 
et Janusz (Halka) à l’Opéra de de 
Szczecin. En France, il chante Esca-
millo (Carmen) à l’Opéra de Massy, 
Philippe II (Don Carlo) au Théâtre im-
périal de Compiègne, le Cabare-tier 
(Paul Verlaine de Georges Bœuf) à 
l’Opéra de Nancy et Don Giovan-
ni (Mozart) au Théâtre du Tambour 
Royal à Paris. Il se produit également 
dans de nombreux ouvrages à l’Opé-
ra de Saint-Étienne parmi lesquels Vol 
de nuit, Manon, Roméo et Juliette, 
Sapho, et participe à de nombreux 
festivals (Lamalou-les-Bains, Bourg-en-
Bresse, Gigondas, Ge-nève...) dans 
des rôles aussi variés que Méphisto-
phélès (Faust), Ferrando (Il trovatore), 
Umberto (La serva padrona), etc. En 
Russie, il chante Méphistophélès dans 
La Damnation de Faust et la partie de 
basse dans l’Oratorio de Noël (Bach). 
Au concert, il aborde le Stabat mater 
et la Petite messe solennelle de Ros-
sini, le Requiem de Duruflé, etc. En 
2011, Penderecki lui confie la partie 
de basse dans son Requiem polonais 
et son Credo. Au Festival international 
Beethoven de Varsovie et à la Philhar-
monie de Poznan, il a par-ticipé aux 
représentations de Paria de Moniusz-
ko, dans la version italienne de cet 
ou-vrage, qu’il a par ailleurs enregis-
tré en avril 2019. Depuis 2001 Ro-
bert Jezierski est membre permanent 
du Chœur de Radio France.
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Valentin Tournet
VIOLE DE GAMBE

Né en 1996, Valentin Tournet com-
mence l’étude de la viole de gambe 
à l’âge de cinq ans. Il obtient ses Pre-
miers Prix de viole de gambe et de 
musique de chambre à l’âge de qua-
torze ans. Parallèlement, il a fait par-
tie du Chœur d’enfants de l’Opéra de 
Paris, ce qui lui permet de participer 
à de nombreux spectacles (à l’Opéra 
Bastille, au Théâtre des Champs-Ély-
sées, lors d’une tournée en Syrie et 
en Jordanie, etc.). Pendant plusieurs 
années, il se perfectionne auprès de 
Jérôme Hantaï, Emmanuelle Guigues, 
et participe à l’Académie de Sablé. 
Par la suite, il se rend à Bruxelles pour 
suivre les cours de Philippe Pierlot 
au Conservatoire royal, puis étoffe 
sa formation au CNSMD de Paris 
auprès de Christophe Coin. Il reçoit 
les conseils de Jordi Savall avec qui 
il partage une passion pour l’art de 
l’improvisation. Il se produit en soliste, 
dès ses treize ans, à travers l’Europe. 
Il fait notamment ses débuts en soliste 
au MA Festival de Brugge et au Fes-
tival Oude Muziek d’Utrecht. Sa dé-
couverte de l’orchestre, lors de ses an-
nées à l’Opéra, le fait se passionner 
pour la direction, qu’il apprend sous 
l’enseignement de Pierre Cao. Il ren-
contre Philippe Herreweghe et suit son 
travail au sein de ses ensembles. En 
2017, il fonde l’ensemble La Chapelle 
Harmonique qui réunit un chœur et un 
orchestre sur instruments d’époque. 
Les premiers concerts de La Chapelle 

Harmonique ont eu lieu à la Chapelle 
royale du Château de Versailles. Ar-
tiste en résidence à la Fondation Sin-
ger-Polignac, il est soutenu par la Fon-
dation Safran, la Fondation Meyer, 
Mécénat musical Société générale 
ainsi que le fonds de dotation Porosus.

Yoko Nakamura 
CLAVECIN

Yoko Nakamura fait ses études à l’Uni-
versité nationale des beaux-arts de 
Tokyo. Elle se perfectionne en France 
auprès de Christophe Rousset et Pierre 
Hantaï, et étudie au sein du départe-
ment de musique ancienne au CRR 
de Paris (clavecin avec Noëlle Spieth, 
basse continue avec Hélène Dufour et 
Stefano Intrieri). En 2001, elle obtient 
le diplôme de clavecin et prend éga-
lement des cours avec Kenneth Weiss, 
Yvon Repérant et Mirella Giardelli. À 
partir de 1999 et pendant plusieurs 
années, elle participe à la session de 
chant baroque dirigée par Gérard 
Lesne, Blandine Rannou et Bruno Coc-
set à Royaumont. Yoko Nakamura 
se produit en tant que claveciniste et 
continuiste au sein d’ensembles tels 
qu’Orfeo 55 (Nathalie Stutzmann), 
Les Musiciens du Louvre (Marc Min-
kowski) et Matheus (Jean-Christophe 
Spinosi), ce qui lui permet de travailler 
avec les chanteurs Philippe Jaroussky, 
Cecilia Bartoli, Marie-Nicole Lemieux, 
Sandrine Piau, Veronica Cangemi, 
Jennifer Larmore, Joyce DiDonato, 
Vesselina Kasarova, Emma Bell, Inga 

Kalna, Topi Lehtipuu. Yoko Nakamura 
est membre fondateur, avec Philippe 
Jaroussky, de l’Ensemble Artaserse, 
avec lequel elle a été invitée dans les 
principales salles de concert et festi-
vals d’Europe, sans oublier le Japon 
et l’Amérique du Sud. Pour Erato-War-
ner Classics, plusieurs enregistrements 
attestent du travail effectué par Arta-
serse : Cantates virtuoses de Vivaldi, 
Beata Vergine (musique sacrée ita-
lienne du XVIIe siècle), Pietà (motets de 
Vivaldi).

Albane Imbs 
THÉORBE

C’est à l’âge de six ans qu’Albane 
Imbs découvre le luth renaissance 
qu’elle étudiera de nombreuses 
années avec Pascale Boquet. En 
2012, elle intègre le CNSMD de Lyon 
dans la classe de Rolf Lislevand au-
près de qui elle élargit sa palette de 
cordes pincées  : théorbe, archiluth, 
guitare baroque. Elle obtient son mas-
ter d’interprétation en 2017 et se pro-
duit au sein de diverses formations, en 
France et à l’étranger  (Philharmonie 
de Paris, Opéra de Lyon, Liceu de Bar-
celone, Opéra royal de Versailles…), 
en tant que soliste ou continuiste : Le 
Concert des Nations (Jordi Savall), 
Les Musiciens de Saint-Julien (François 
Lazarevich), Kapsberger Ensemble 
(Rolf Lislevand), Pygmalion (Raphaël 
Pichon)  ; elle travaille aussi auprès 
de chefs comme Emmanuelle Haïm. 
En 2015, elle créée son propre en-
semble, Les Kapsber’girls, quatuor vo-

cal et instrumental qui a pour volonté 
de redécouvrir les œuvres méconnues 
des XVIIe et XVIIIe siècles.  Pédagogie 
et enseignement de la musique sont 
également au cœur de ses préoccu-
pations. Titulaire d’un DUMI (Diplôme 
universitaire de musicien intervenant 
en milieu scolaire) depuis 2012, elle 
enseigne par ailleurs le luth au CRR de 
Chambéry. Albane Imbs est boursière 
ADAMI 2018. 

Compagnie Hana San 
Studio 
DIRECTION D’ACTEUR  
ET MISE EN ESPACE

Fondée en 2009 par Florent Trochel, 
la compagnie Hana San Studio est re-
jointe par Marie Piemontese en 2012. 
Plasticien de formation, Florent Trochel 
conjugue l’image filmée, la mise en 
scène, l’écriture et la scénographie. 
Marie Piemontese est metteure en 
scène, autrice et comédienne, et par 
ailleurs actrice référente et collabora-
trice artistique de Joël Pommerat. En 
2018, Florent Trochel et Marie Pie-
montese ont rédigé un prologue inédit 
pour Le Petit Ramoneur de Britten, opé-
ra qu’ils ont mis en scène avec la Maî-
trise de Radio France sous la direction 
de Sofi Jeannin. Ils préparent actuelle-
ment une nouvelle pièce de théâtre : 
La Vie authentique de Phineas Gage. 
Ils sont en résidence à Radio France 
pour la mise en scène de plusieurs 
concerts Jeune public au cours de la 
saison 2019-2020.
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Marc Korovitch
DIRECTION

Né en 1987, Marc Korovitch est 
diplômé en direction de chœur et 
d’orchestre. Il a étudié à la Sor-
bonne, à l’École normale de mu-
sique de Paris, au CRR de Paris et 
à la Haute École de musique de 
Genève. Il se spécialise dans la di-
rection d’orchestre auprès de Domi-
nique Rouits et Colin Metters. Pour 
la direction de chœur, il travaille 
avec Denis Rouger, Celso Antunes, 
Michael Gläser, Marcus Creed ainsi 
que Stefan Parkman. Outre ses acti-
vités de chef et directeur musical du 
chœur OTrente, il est régulièrement 
invité par le SWR Vokalensemble 
Stuttgart depuis 2013 (avec lequel 
il a enregistré Daphnis et Chloé de 
Ravel sous la direction de Stéphane 
Denève en 2016), le Chœur de Ra-
dio France et le chœur Accentus de-
puis 2014. Il prépare ou dirige ces 
chœurs lors de festivals tels que celui 
de Radio France et Montpellier, les 
Rencontres musicales d’Évian ou en-
core la Mozartwoche à Salzbourg 
pour des chefs tels que Sir Simon 
Rattle, Daniel Harding, Gustavo Du-
damel, Laruence Equilbey, Daniele 
Gatti, Louis Langrée, Leonardo Gar-
cia Alarcon dans les plus grandes 
salles du monde… En 2016, il pré-
pare le NDR Chor, le SWR Vokalen-
semble et le Europa Chor Akademie 
dans Roméo et Juliette de Berlioz 
dirigé par Stéphane Denève, et di-
rige au concert le WDR Chor de 

Cologne. En 2017, il est invité par 
l’Académie d’art vocal de La Haye, 
participe à l’inauguration de la 
Seine Musicale et y dirige Accentus 
dans L’Ange scellé de Chtchédrine. 
En 2017, il prend la direction du 
Jeune Chœur de Paris et est nommé 
chef du Chœur de la radio suédoise 
à partir de la saison 2018-2019. 
Marc Korovitch devient en 2011 le 
plus jeune chef invité par le Concer-
to Köln avec lequel il dirige en Alle-
magne, en Italie pour le Palazzetto 
Bru Zane et en tournée en Pologne. 
Il a dirigé l’Orchestre de chambre 
de La Haye, le Berliner Sinfonietta, 
le chœur et l’orchestre de Kinshasa 
au Congo, et collabore avec l’Or-
chestre Colonne depuis 2013 et 
l’Orchestre national du Monténégro 
depuis 2015. Il enseigne depuis 
2011 la direction de chœur à l’Uni-
versité Paris IV-Sorbonne et devient 
chef du département voix et pro-
fesseur de direction de chœur au 
Conservatoire Paul Dukas en 2013 
avant d’être nommé professeur au 
Conservatoire à rayonnement régio-
nal de Paris en 2016.
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Chœur de Radio France
MARTINA BATIČ  
DIRECTRICE MUSICALE

Fondé en 1947, le Chœur de Radio 
France est à ce jour le seul chœur 
permanent à vocation symphonique 
en France. Composé d’artistes 
professionnels, il est investi d’une 
double mission. Il est d’une part, 
le partenaire privilégié des deux 
orchestres de Radio France – l’Or-
chestre National de France et l’Or-
chestre Philharmonique – et colla-
bore régulièrement avec la Maîtrise 
de Radio France. À ce titre, son inter-
prétation des grandes œuvres du ré-
pertoire symphonique et lyrique est 
mondialement reconnue. Les chefs 
d’orchestre les plus réputés l’ont diri-
gé : Bernstein, Ozawa, Muti, Fedos-
seiev, Masur, Jansons, Gergiev, Kri-
vine, Gatti, Chung, Franck, Sado, 
Dudamel, Haitink, Andris  Nelsons, 
Welser-Möst, etc. Et parmi les chefs 
de chœur  : Simon Halsey, Marcus 
Creed, Celso Antunes, Nicolas Fink, 
Michael Alber, Alberto Malazzi, Lio-
nel Sow, Florian Helgath, Matthias 
Brauer, Roland Hayrabedian Sofi 
Jeannin et Johannes Prinz. D’autre 
part, le Chœur de Radio France 
propose aussi des concerts a ca-
pella ou avec de petites formations 
instrumentales  ; différents groupes 
vocaux peuvent être constitués au 
sein de ce vaste ensemble d’artistes, 
s’illustrant aussi bien dans le réper-
toire romantique que contemporain. 
Il est le créateur et l’interprète de 

nombreuses œuvres des XXe et XXIe 
siècle signées Boulez, Ligeti, Oha-
na, Xenakis, Ton That Tiet, Kaija 
Saariaho, Guillaume Connesson, 
Kryštof Maˇratka, Bruno Ducol, 
Bruno Mantovani, Luca Frances-
coni, Magnus Lindberg, Ondrej 
Adamek… Il participe chaque an-
née au festival Présences et a don-
né en création française lors de la 
dernière édition, consacrée à Wolf-
gang Rihm, deux de ses œuvres : De 
Profundis avec l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France sous la 
direction d’Alejo Perez, et la Missa 
brevis sous la direction de Martina  
Batič. Fort de son talent d’adapta-
tion, et de sa capacité à investir tous 
les répertoires, le Chœur de Radio 
France s’ouvre volontiers à diverses 
expériences musicales, en s’asso-
ciant par exemple au pianiste Tho-
mas Enhco, à David Linx et son trio 
de jazz, ou en enregistrant Uaxuc-
tum de Giacinto Scelsi pour un film 
de Sebastiano d’Ayala Valva  : Le 
Premier Mouvement de l’immobile 
qui a remporté en 2018 le prix de 
la meilleure première apparition de 
l’International Documentary Filmfes-
tival Amsterdam (IDFA).  De nom-
breux concerts du Chœur de Radio 
France sont disponibles en vidéo 
sur internet, sur francemusique.fr/
concerts et ARTE Concert, et chaque 
année la diffusion télévisée en di-
rect du Concert de Paris depuis le 
Champ-de-Mars, le 14 juillet, est 
suivie par plusieurs millions de té-
léspectateurs. Enfin, les membres du 
chœur s’engagent en faveur de la 

découverte et de la pratique de l’art 
choral en proposant régulièrement 
des ateliers de pratique vocale en 
amont des concerts. Ils participent à 
plusieurs projets initiés en collabora-
tion avec l’Éducation nationale pour 
développer la pratique amateur et 
contribuent à l’enrichissement conti-
nu du portail numérique lancé en 
septembre 2018 « Vox ! ma chorale 
interactive » à l’intention des ensei-
gnants et leurs élèves pour favoriser 
la pratique chorale à l’école.

Pour la saison 2019-2020, sous 
l’impulsion de sa directrice musicale 
Martina Batič, le Chœur de Radio 
France s’illustre dans le répertoire a 
capella au travers de plusieurs pro-
grammes originaux dont certains se-
ront dirigés par des chefs de chœur 
de renommée internationale comme 
Grete Pedersen (concert de Noël) 
ou Marcus Creed (musique roman-
tique anglaise). Sous la direction de 
Martina Batiˇc, le chœur interprète 
à Paris, Aix et Sceaux Carmina Bu-
rana de Carl Orff avec le Slovenian 
Percussion Project (STop), un pro-
gramme de musique chorale fran-
çaise, un programme slave et un pro-
gramme choral dans le cadre d’un 
week-end consacré au compositeur 
estonien Arvo Pärt. Le chœur affiche 
également de belles collaborations 
avec les autres formations musicales 
de Radio France aussi bien à Paris 
qu’en région. Il interprète le Stabat 
Mater puis le Gloria de Poulenc, il 
chante la Neuvième Symphonie de 
Beethoven avec l’Orchestre Natio-
nal de France dirigé par Emmanuel 

Krivine, puis l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France dirigé 
par Mikko Franck et, à l’invitation 
du Théâtre des Champs-Élysées, 
avec l’Orchestre philharmonique 
de Vienne. Il participe également 
au festival Présences consacré à 
George Benjamin. Avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, le 
chœur interprète la Messe en si de 
Bach dirigée par Leonardo García 
Alarcón, puis Friede auf Erden de 
Schoenberg et le Requiem de Mo-
zart sous la direction de Barbara 
Hannigan à Aix, Soissons et à la 
Philharmonie de Paris. Enfin, il par-
ticipe avec l’Orchestre National à 
l’édition 2020 de Viva l’Orchestra.
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La Chapelle Harmonique
VALENTIN TOURNET  
DIRECTEUR ARTISTIQUE

Né de la réunion d’un chœur et d’un 
orchestre sur instruments d’époque, 
l’ensemble La Chapelle Harmonique 
a été fondé par Valentin Tournet en 
2017. Son répertoire, principale-
ment centré sur l’œuvre de Bach, 
s’étend des polyphonies de la Re-
naissance au baroque des Lumières. 
Le premier projet de l’ensemble, 
consacré à la redécouverte d’une 
version inédite de la Passion selon 
saint Jean de Bach, a trouvé place 
à la Chapelle royale de Versailles 
en mars 2017. Le lancement d’un 
cycle Bach et un travail sur le Siècle 
d’or figurent parmi les projets de 
l’ensemble pour les prochaines an-
nées  ; Joan Cererols et ses messes 
catalanes à double et triple chœur 
seront à l’honneur du premier volet 
de ce projet. Le premier enregistre-
ment de La Chapelle Harmonique, 
consacré au Magnificat et aux 
Cantates de Bach pour Noël, pa-
raît à l’automne 2019 pour le nou-
veau label Château de Versailles 
Spectacles. En 2019-2020, La 
Chapelle Harmonique se produit 
entre autres à l’Auditorium de Radio 
France, à l’Auditorium du Louvre, 
au Château de Versailles, au Festi-
val d’Auvers-sur-Oise, au Festival de 
Saint-Denis, et fera ses débuts dans 
le répertoire lyrique au Festival in-
ternational d’opéra baroque de 
Beaune. La Caisse des dépôts est 

le mécène principal de l’ensemble 
dont les activités sont soutenues par 
la Fondation Orange. La Chapelle 
Harmonique est en résidence au 
Festival d’Auvers-sur-Oise (2018-
2020) ainsi qu’à la Fondation Sin-
ger-Polignac.

UN TEXTE INÉDIT DE JEAN-LUC FROMENTAL
7 CHANSONS TENDRES DE MARINA CEDRO

RADIOFRANCE.FR/LES-EDITIONS

LIVRE POP’UP-CD

À PARTIR DE 3 ANS

RF_Editions_PubProgramme_PopUpSymphonie_148x210.indd   1 03/10/2019   18:10
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CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

MARTINA BATIČ 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANES 1

Arnould Blandine
Baccarat Marie-Noëlle
Barry Nelly
Bertho Sylvie
Durand Kareen
Gouton Alexandra
Ito Manna
Lamy Laurya
Listova Olga 
Margely Laurence
Napoli Catherine
Porebski Annick
Rizzello Lucia
Sunahata Naoko

SOPRANES 2

Assouline Barbara
Coret Anne
Delaporte Caroline
Ducrocq Marie-Christine
Harnay Karen
Margely Claudine
Monteyrol Laurence
Munari Paola
Otsuka -Tronc Asayo
Ruscica Geneviève
Szoja Urszula
Trehout- Williams Isabelle
Vignudelli Barbara

ALTOS 1

Breton Sarah
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Gregoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique

ALTOS 2

Dewald Sarah
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana
Monet Marie-George

Nardeau Anita
Patout M .Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

TÉNORS 1

Bourgeois Pascal
Brand Adrian 
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Champion Romain 
Esteban Johnny
Foucher Patrick
Rodiere Francis
Serfaty Daniel
Vabois Arnaud
Vaello Pierre

TÉNORS 2

Da Cunha Joachim
Dubois Bertrand
Durand Daniel
Hategan Nicolae 
Koehl Laurent 
Laiter Alexandre
Lefort David 
Moon Seong Young
Ostolaza Euken
Palumbo Jeremy
Verhulst Cyril 

BASSES 1

Barret Philippe
Chopin Nicolas
Derrien Renaud
Guerin Grégoire
Ivorra Patrick
Lim Chae Wook
Menez Vincent 
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice

BASSES 2

Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Eyquem Philippe
Fouquet Marc
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Masciadri Carlo Andrea
Parisotto Philippe
Roux Pierre

RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE

Marie Boyer

RESPONSABLE  
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito

RÉGISSEUR

Lesley Mege

RESPONSABLE  
DES RELATIONS MEDIAS

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DU PROGRAMME  
ÉDUCATIF ET CULTUREL

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE  
DE LA BIBLIOTHEQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

LA CHAPELLE 
HARMONIQUE

VALENTIN TOURNET
DIRECTEUR ARTISTIQUE  
ET VIOLE DE GAMBE

ADMINISTRATEUR 
Pierre Otzenberger 

CLAVECIN 
Yoko Nakamura

THÉORBE 
Albane Imbs 

MA. 1 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

HAENDEL LE MESSIE
CAROLINE JESTAEDT soprano
ALEX POTTER alto
DAVID WEBB ténor
STEPHAN MACLEOD basse
LA CHAPELLE HARMONIQUE
VALENTIN TOURNET direction

ME. 23 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Œuvres de CABEZON, CORREA DE ARAUXO, 
MONTEVERDI, FRESCOBALDI, BUXTEHUDE et BACH
MARIANA FLORES soprano
JULIE ROSET soprano
PAULIN BÜNDGEN alto
NICK SCOTT ténor
HUGO OLIVEIRA basse
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN orgue et direction

VE. 22 ET SA. 23NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM

BACH MESSE EN SI /
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
MARIANA FLORES soprano
MARIANNE BEATE KIELLAND mezzo-soprano
PAULIN BÜNDGEN contre-ténor
JULIAN PRÉGARDIEN ténor
ANDREAS WOLF baryton-basse
CHŒUR DE RADIO FRANCE
THIBAUT LENAERTS chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction
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SAISON 19/20
MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE 
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

À partir de 10 €

MUSIQUE BAROQUE
À RADIO FRANCE

MA. 26 NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM

HAENDEL ARIODANTE / MARC MINKOWSKI
JAMES PLATT (Le roi d’Ecosse), MARIANNE CREBASSA
(Ariodante), ANA MARIA LABIN (Ginevra), 
VALERIO CONTALDO (Lurcanio), YURIY MYNENKO 
(Polinesso), CAROLINE JESTAEDT (Dalinda)
LES MUSICIENS DU LOUVRE
MARC MINKOWSKI direction

SA.14 DÉCEMBRE  16H  STUDIO 104

PURCELL LE ROI ARTHUR
KEVIN KEISS adaptation du livret
SATCHIE NORO danse
HANA SAN STUDIO mise en espace
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARC KOROVITCH direction
à partir de 7 ans

JE. 23 JANVIER  20H  AUDITORIUM

FIESTA BARROCA ! /
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
JAIA NIBORSKI soprano
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MARIE-NOËLLE MAERTEN chef de chœur
CAPPELLA MEDITERRANEA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

ME. 14 AVRIL  20H  AUDITORIUM

MONTEVERDI / ENSEMBLE JUPITER
PATRIZIA CIOFI soprano 
LEA DESANDRE mezzo-soprano
MÉLODIE RUVIO alto 
CYRIL AUVITY ténor
MARC MAUILLON baryton 
NICOLAS BROOYMANS basse
ENSEMBLE JUPITER
THOMAS DUNFORD luth et direction

DI. 5 MAI  16H  AUDITORIUM

LE POÈME HARMONIQUE / DUMESTRE
Œuvres de HAENDEL, BACH et DE LALANDE 
LE POÈME HARMONIQUE
VINCENT DUMESTRE direction

DI. 14 JUIN  16H  AUDITORIUM

PHILHAR’INTIME BACH
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN clavecin
CYRIL CIABAUD hautbois d'amour
ANNE-SOPHIE NEVES flûte, ANA MILLET violon
CYRIL BALETON violon, VIRGINIE MICHEL violon
MARIE-EMELINE CHARPENTIER alto
JÉRÉMIE MAILLARD violoncelle
ÉTIENNE DURANTEL contrebasse
QUITO GATO luth
  

RF_Baroque_148,5X210_2019-2020_interieur.indd   1 09/10/2019   18:17
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Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

RF_MEC_PageProgSalle_A5.indd   1 23/09/2019   16:42

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE MADY SENGA -REMOUE

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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7 webradios sur francemusique.fr+

Chaque jour, 
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

 France Musique partenaire du Festival Ouverture

LE CONCERT DE 20H

TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE


