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Une fable pour les petits
Entretien avec Isabelle Aboulker

Et de deux ! Non pas « Deux gredins »pour reprendre un titre de Roald Dahl, 
mais deux livres-disques d’après les ouvrages du célèbre écrivain britannique : « 
L’Énorme Crocodile » et « Un amour de tortue ». Respectivement publiés en 1978 
et 1990, ces textes n’ont depuis lors jamais cessé de faire rire les enfants…
Leur richesse est insoupçonnable, mais tous deux ne s’adressent pas exacte-
ment au même public. L’Énorme Crocodile est une fable pour les petits : son 
personnage principal est d’une bêtise irrésistible, et même ma petite-fille, pour-
tant seulement âgée de deux ans et demi, rit aux éclats de ses stratagèmes 
improbables. Un amour de tortue est plus complexe. Plus quotidien aussi. On 
y évoque les difficultés de l’amour, l’idée de vieillir. Avec, dans les deux contes 
toutefois, un même mélange de cruauté et de tendresse, une langue drôle et 
raffinée.

« L’Énorme Crocodile », c’est aussi un défilé d’animaux digne du « Carnaval » 
de Saint-Saëns…
Des animaux tous amusants  : l’oiseau Dodu de la plume, l’hippopotame 
Double croupe ou le singe Jojo la malice. Mais je n’ai pas cherché, comme 
Saint-Saëns, à les décrire ou les personnaliser par des effets instrumentaux. 
Certes, on pense aussitôt à la flûte quand on veut faire entendre un volatile, 
mais j’ai plutôt désiré mettre le texte en musique, le faire chanter ou, plus sim-
plement encore, le faire dire. Il faut faire confiance aux mots. En enseignant 
la formation musicale et en accompagnant les jeunes chanteurs du Conserva-
toire de Paris, j’ai beaucoup appris sur la façon dont les notes pouvaient por-
ter la littérature, sur la manière dont procédait autrefois Debussy ou Poulenc. 
Rythme et mélodie doivent être naturels. Le reste n’a que peu d’importance : 
j’écris au fil de la plume, sans plan préalable.

Mais le crocodile a son propre thème…
Un thème quasi cinématographique. Un peu comme celui imaginé par Henry 
Mancini pour la Panthère rose, toute proportion gardée. J’ai été aussi influen-
cé par les illustrations de Quentin Blake : elles en disent long sur les person-
nages, en quelques lignes et quelques couleurs, un peu comme les dessins de 
Sempé. Mais on remarquera un petit leitmotiv à la façon de Wagner pour 
accompagner chaque « piège subtil ».

Un comique de répétition ?
Oui, mais préalablement imaginé par Roald Dahl et qui produit son effet. 
Personnellement, je fais surtout confiance aux musiciens. Ici d’excellents chan-

teurs, parmi lesquels certains sont mes anciens élèves. En écrivant, j’ai donc 
pensé à l’humour de Yann Toussaint, à sa capacité à nous faire peur – un peu 
– tout en nous faisant rigoler – beaucoup –, ou bien à la diversité des couleurs, 
à l’étendue de la tessiture et au ton espiègle d’Yves Coudray.

Sans oublier les enfants qui chantent…
Pour eux, une chanson nullement authentique mais d’apparence populaire. 
Parce qu’il est agréable aux plus jeunes auditeurs d’entendre d’autres enfants 
chanter. Mon crocodile serait ainsi un divertissement, une petite chose pour se 
faire plaisir, mais aussi une invitation à la musique et à la lecture.

Propos recueillis par François-Gildas Tual

Dialogue d’une jeune fille et d’un crocodile
Lisez ce petit dialogue : il vous familiarisera avec le crocodile inventé par Roald Dahl, qui 
a inspiré à Isabelle Aboulker un opéra pour les petits et les moins grands.

C’était un été vraiment très chaud ; c’était l’été de mes huit ans ans et demi. J’avais 
des bouclettes brunes et une petite robe verte qui voletait au vent. Comme souvent, 
je passais mes vacances au lac, dans la région de Manchester. C’était pas joli, il 
pleuvait souvent, on s’ennuyait ferme. La présence de mes parents n’arrangeait 
rien : mon père, employé de banque au teint cramoisi et aux chemises à manches 
courtes, ne parlait que de pêche et de football. Quant à ma mère, elle ne cessait de 
me houspiller pour un oui ou pour un non.Pour tuer le temps je faisais fréquemment 
le tour du lac. Au nord, il y avait toutes sortes de cabanes qui vendaient des sodas, 
où les mômes se pressaient comme des petits toutous. Moi, je préférais m’isoler au 
sud, lire mes auteurs préférés, comme Charles Dickens, Charlotte Brontë ou Jane 
Austen. Eux seuls me murmuraient à l’oreille des choses dignes d’être connues : il 
m’était ainsi plus agréable de m’enfoncer dans les marécages, d’ouvrir un livre et 
d’oublier, pour un petit moment, la civilisation bruyante qui peuplait les environs.
Un jour (c’était un dimanche), alors que j’étais profondément plongé dans Lady 
Susan, que mes pieds pataugeaient dans la mare et que les herbes hautes chatouil-
laient mes aisselles, je me mis soudainement à marmonner et même (c’est un peu 
vulgaire) à chantonner : Ô ma jolie tortue tu es mon seul amour… Une voix grave et 
doucereuse à mes côtés fredonna en réponse : …ô ma jolie tortue je t’aimerai tou-
jours. J’étais si captivée par ma lecture que je n’y prêtais pas attention. Je continuais 
à chanter et la voix continuait à me répondre, dans une moiteur estivale ma foi plutôt 
agréable. Je sursautai soudain. Je crus, à cause de la voix grave, qu’un monsieur se 
promenait dans le coin, dans le seul but de me déranger dans ma lecture. Je tour-
nai la tête vers la gauche, c’est à dire vers le versant le plus sombre du marécage. 
Je compris que la voix ne venait pas d’un être humain mais d’un crocodile, qui 
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barbotait depuis un certain temps à mes côtés. Je pris une inspiration profonde. Le 
crocodile inclina sa gueule vers moi et me sourit d’un air affable :
— Il fait plutôt chaud non ?
— Assez, oui, dis-je d’un ton dont je ne maîtrisais pas toutes les nuances. 
— C’est comme ça parfois, l’été. C’est à la limite du supportable mais on s’y fait.
Un silence gênant s’installa. Je ne savais pas quoi répondre. Cependant je m’effor-
çai d’être polie et d’engager amicalement la conversation.
— Vous chantez depuis longtemps ? toussai-je. 
— C’est bien aimable à vous, jeune demoiselle, de poser la question. Sachez que 
jusqu’à présent, je ne m’étais encore jamais aventuré à faire entendre ma voix à 
quiconque. Mais, en vous entendant entamer cette chanson qui est un vrai classique, 
ici-bas, je n’ai pu m’empêcher de vous donner la réplique. 
 — Vous n’avez jamais chanté à personne ? Je suis donc la première ? 
 — Il y a quelque chose qui m’a mis en confiance chez vous, oui, dit-il en souriant 
de plus en plus.
J’étais décontenancée par son aplomb et son côté sans-gêne. Néanmoins, je le 
laissai continuer. Après tout, une rencontre ponctuelle n’était pas si désagréable 
pour tuer le temps. Il ne s’arrêtait plus :
— Ce quelque chose m’a intrigué et m’a poussé à vaincre ma timidité naturelle et à 
venir accompagner votre voix. Je suis d’ailleurs heureux que vous m’ayez accepté 
à vos côtés et qu’une sorte de complicité soit née entre nous : d’ordinaire les petits 
humains ont peur de ma présence. Pourtant, tout le monde sait ici que je ne mange 
plus de chair humaine : le goût est coriace, élastique, écœurant et amer. Je ne 
mange plus que du chocolat. Et d’ailleurs, vous voyez ce versant du lac ? On dit que 
Willy Wonka, le célèbre chocolatier, s’apprête à y créer une rivière de guimauve.
Et le crocodile me raconta cette histoire peu crédible. Connaissant la légende de 
Willy Wonka sur le bout des doigts, je me doutais qu’il était très peu crédible d’ins-
taller ses rivières sucrées dans un endroit aussi peu intéressant. Le reptile à la peau 
verdâtre continuait de me caresser dans le sens du poil, avec sa voix grave et 
doucereuse et ses clins d’œil malicieux. Pour ma part, j’étais rassurée de le savoir 
végétarien.
— Jouez-vous d’un instrument de musique par hasard ?
— Tout à fait, répondais-je fièrement, à la maison je joue du piano et de la trom-
pette. J’aime bien Chopin, même si c’est plutôt facile pour quelqu’un de mon niveau.
— Facile pour vous ? Vous devez être vraiment une artiste hors du commun !
— C’est parfois difficile pour les autres de le comprendre et de l’accepter, dis-je en 
rougissant légèrement. 
Mon hôte s’animait de minute en minute. On voyait qu’il désirait discuter avec moi 
depuis longtemps. J’en étais naturellement ravie, car je suis loin de détester parler 
de mes activités favorites.
— Et vous, monsieur le crocodile, quels sont vos passe-temps, ces derniers temps ?
— Je suis très occupé. Il faut constamment que je donne des coups de main à mes 

amis de la rivière, pour les aider à préserver leurs habitats malgré l’activité des 
humains. Je suis le garant de la biodiversité ici. Je suis au centre de toute l’activité de 
la zone : c’est simple, si un animal, quel qu’il soit, a une peur, une incertitude ou un 
problème, qu’il soit castor, mouche ou hippopotame, je me fais un devoir d’honneur 
de l’aider autant que je peux.
Et tandis qu’il s’exprimait, ses grandes dents, affutées comme de petites lames de 
couteaux, se découvraient drôlement, et de plus en plus. J’étais assez fasciné par 
ces dents, à tel point que je ne faisais même plus attention à ce qu’il racontait. Il se 
rendit compte qu’il avait perdu mon attention et décida de se remettre à me ques-
tionner sur ma petite vie : 
 — Que voulez-vous faire plus tard, au juste, jeune fille prometteuse que vous êtes ? 
 — Oh, il y a plein de choses que j’aimerais faire. J’aimerais bien être pianiste ou 
alors musicienne d’orchestre, mais la vie d’artiste, ce n’est pas sérieux. Je pense que 
je voudrais être comme mon grand-père, et soigner les êtres vivants.
— Y compris les animaux ?
— Pourquoi pas ?
— C’est une merveilleuse idée, jeune fille. Pourrais-je vous confier quelque chose ?
— Allez-y.
— J’ai une dent à l’arrière de ma mâchoire, qui me lance terriblement, à tel point 
que je suis incapable de mastiquer les tablettes de chocolat que les touristes me 
jettent.
— Vous avez certainement une carie, c’est normal avec tout ce sucre.
— J’ignore si vous trouverez ma question inconvenante mais… pourrais-je vous 
demander d’y jeter un œil ?
— Aucun problème, dis-je avec un ton que je voulais professionnel, je vais juste 
regarder et vous préconiser une solution médicale. Ouvrez la gueule, monsieur.
Il s’exécuta docilement. On voyait qu’il n’attendait que ça, d’être soigné.
— Je ne vois rien, quelle dent vous fait mal ?
— C’est tout au fond.
— Vos dents ont l’air en parfaite bonne santé, monsieur ; blanches, saines et affu-
tées à souhait. Je ne comprends pas.
— C’est que j’ai…
— Qu’avez-vous ?
— J’ai dressé…
— Dressé quoi…?
— Dressé…des plans secrets et mis au point des ruses habiles !
La lumière disparut, et mon petit corps fut propulsé vers les entrailles du monstre 
malhonnête qui venait de m’engloutir crue. Je ne fus sortie de cette mauvaise passe 
que par le concours des autres animaux du marécage, qui vinrent sermonner et 
punir une énième fois le crocodile de ses mauvaises habitudes anthropophages.
Je retrouvai ma place auprès de mes parents et je jurai que jamais, jamais l’on ne 
me reprendrait à faire confiance aux êtres dotés d’une voix grave et doucereuse.

Gaspard Kiejman
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Yann Toussaint
BARYTON

Après des études littéraires, Yann Tous-
saint s’oriente vers la musique et étudie 
notamment au CNSMD de Paris où il 
obtient son prix de chant.. Lauréat du 
Concours du CFPL, il interprète le rôle 
d’Antonio (Il viaggo a Reims) dans les 
Opéra de Reims, Avignon, Montpel-
lier, Tours, Metz, Nancy, Nice, Saint-
Étienne, Toulouse, Marseille et Bor-
deaux. Vont suivre le rôle du Comte (Il 
nozze di Figaro), à l’Opéra d’Avignon 
et à l’Opéra de Massy, celui de Mon-
tano (Otello) à l’Opéra de Marseille 
et à l’Opéra de Massy, Schaunard 
(La Bohème) à l’Opéra d’Avignon et à 
l’Opéra de Reims, un Araldo (Otello) 
aux Chorégies d’Orange sous la direc-
tion de Myung-Whum Chung, le Direc-
teur (Le dernier jour d’un Condamné) et 
Lord Cecil (Maria Stuarda) à l’Opéra 
d’Avignon, Yves (Madame Chrysan-
thème) à l’Opéra de Marseille. Plus 
récemment, il reprend le rôle du Direc-
teur (Le Dernier Jour d’un condamné) à 
l’Opéra de Marseille. Yann Toussaint 
se produit régulièrement au concert 
(Oratorio de Noël de Bach et Messe en 
sol de Schubert à l’Opéra de Massy, 
Requiem de Duruflé sous la direction de 
Jean Sourisse, Requiem de Fauré avec 
l’Orchestre national de Lorraine à l’Arse-
nal de Metz, Neuvième Symphonie de 
Beethoven à Nagoya, Requiem  de 
Campra, Cantate « Ich habe genug » 
de Bach, Messa di gloria de Puccini à 
Marseille et à l’Opéra d’Avignon.

carrière d’interprète, Yves Coudray a 
signé plusieurs mises en scène dont 
celle de la création de Lamentations 
and Praises, drame liturgique de sir 
John Taverner avec l’ensemble Chan-
ticleer et la Handel & Haydn Society 
of Boston. Il a été invité à signer des 
spectables pour les opéras de Mar-
seille (Salammbô, Manon Lescaut, Atti-
la), Montpellier (Monsieur Choufleuri), 
Nice (Fidelio, La Damnation de Faust, 
Une Petite Flûte enchantée), Toulon (Le 
Philtre d’Auber). Yves Coudray a écrit 
des spectacles musicaux dont  « Si tu 
m’aimes, tant pis pour toi », donné en 
2011 avec Stéphanie d’Oustrac. Il a 
également enseigné la diction et l’in-
terprétation du répertoire français à 
l’Université de Peperdine en Californie 
dans un programme d’été destiné aux 
jeunes chanteurs américains.

Anne Baquet
SOPRANO

Après cinq années passées à Saint-Pé-
tersbourg où elle étoffe ses études 
musicales, Anne Baquet enrichit sa for-
mation par des cours de danse et de 
comédie. Elle se produit avec le cirque 
de Barbarie (Berlin) et avec la compa-
gnie Karine Saporta sur des musiques 
de Mickael Nyman (France, Japon, 
Italie, Portugal). C’est en 1997 qu’An-
ne Baquet décide de se lancer dans 
le récital. Elle obtient le Prix Charles 
Oulmont. Si son premier spectacle, 
« J’aurais voulu dev’nir chanteuse », 
va de Bach à Bernstein, le suivant, 
« Non, je ne veux pas chanter », fait 
appel à François Morel, Juliette, René 

de Obaldia, Anne Sylvestre, Victor 
Haïm, Jean-Jacques Sempé, Georges 
Moustaki, etc., et à des compositeurs 
tels que Thierry Escaich, Henri Dutil-
leux, Claude Pascal, Mauricio Kagel, 
Claude Bolling, François Rauber, Rein-
hardt Wagner, Roland Vincent…, le 
tout avec des mélodies de Rachmani-
nov, Chopin, Bernstein… Un troisième 
spectacle, «  Cette nuit, c’est mon 
jour », utilise des textes écrits par Frank 
Thomas, Frédéric Zeitoun, Flannan 
Obé et Anne Baquet, mis en musique 
par Juliette, Thierry Escaich, Roland 
Vincent, Jérôme Charles, Reinhardt 
Wagner, Thierry Boulanger et Damien 
Nedonchelle. Anne Baquet a fait par-
tie des Castafiore Bazooka avec Elisa-
beth Wiener, durant une année elle a 
dirigé l’atelier chant dans le cadre des 
Ateliers du théâtre des Quartiers d’Ivry, 
et elle a participé à plusieurs spectacles 
(« ABC D’airs », « Tous contes fées », 
«  Femmes et composition  »). Elle a 
participé à plusieurs enregistrements 
et enregistré pour Gallimard-Jeunesse 
deux livres disques comportant cha-
cune une histoire de Roald Dahl mise 
en musique par Isabelle Aboulker. En 
2017, elle a notamment présenté son 
nouveau récital, « Soprano en liberté » 
et « Coïncidences », série de concerts 
réunissant jazz et chanson contempo-
raine.

Gaël Kamilindi 
DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE, RÉCITANT

Né en République démocratique du 
Congo, Gaël Kamilindi a grandi en 
Suisse. Enfant, il intègre l’équipe de Bus 

Yves Coudray
TÉNOR

La carrière d’Yves Coudray commence 
grâce à Yves Allégret qui le choisit pour 
incarner le rôle principal de son feuille-
ton télévisé Graine d’ortie alors qu’il n’a 
que sept ans. Pendant dix ans, il jouera 
aux côtés d’acteurs tels que Jean Piat, 
Pierre Fresnay, Jacques Weber, Carole 
Bouquet, Jean Carmet… tant à la télévi-
sion qu’au cinéma ou au théâtre, dans 
un répertoire allant d’Aristophane à 
Brecht en passant par Pirandello, Rous-
sin ou Feydeau. Admis au CNSMD de 
Paris l’année de ses dix-huit ans, Yves 
Coudray entame dès lors une carrière 
de chanteur aussi riche que diverse. 
Sur scène il a interprété plus d’une dou-
zaine d’ouvrages d’Offenbach (dont 
les rôles principaux de La Périchole, Les 
Brigands,  Le Pont des soupirs mis en 
scène par Jean-Michel Ribes et Orphée 
aux enfers à Genève dans la produc-
tion Pelly-Minkowski), mais il sert aussi 
Mozart, Rossini, Britten, Massenet. La 
création (Claude Prey, Graciane Fin-
zi, et  L’Épouse injustement soupçon-
née de Valérie Stéphan mis en scène 
par Jacques Nichet) et la musique 
ancienne font également partie de son 
répertoire (Charpentier avec les Arts 
Florissants, Richafort, Carissimi, Bach 
ou Delalande et Lully avec Le Bourgeois 
gentilhomme enregistré à Versailles). Il 
se produit également au concert et, 
sous l’égide de Jacqueline Robin et 
avec la pianiste Diane Lemoine, il 
forme depuis 1995 un duo voué à la 
mélodie française. Parallèlement à sa 
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et Compagnie, série de la Télévision 
suisse romande destinée au jeune pu-
blic. Il opte pour des études de théâtre 
au Conservatoire de Genève, où il suit 
notamment les cours d’Anne-Marie Del-
bart. En 2008, il est formé au CNSAD 
de Paris dans les classes de Dominique 
Valadié et d’Alain Françon. Trois ans 
plus tard, il tient le rôle d’Harold aux 
côtés de Catherine Salviat dans Harold 
et Maude de Colin Higgins, mis en 
scène par Jean Liermier, au Théâtre de 
Carouge à Genève. L’année suivante, 
Joël Dragutin le met en scène dans Une 
maison en Normandie, au Théâtre 95 
de Cergy-Pontoise. Il est Tonino dans La 
Locandiera de Goldoni mise en scène 
par Marc Paquien au Théâtre de l’Ate-
lier, Village dans Les Nègres de Ge-
net mis en scène par Robert Wilson à 
l’Odéon, joue dans En attendant Godot 
au Théâtre du Gymnase de Marseille, 
etc. En 2017, il est admis en tant que 
pensionnaire de la Comédie-Française 
et fait ses débuts dans le rôle de Genna-
ro dans Lucrèce Borgia de Victor Hugo 
par Denis Podalydès. Ce dernier lui 
offre le rôle de Léandre dans Les Four-
beries de Scapin. À la télévision, Gaël 
Kamilindi a tourné pour Stéphane Kurc 
dans J’adore ma vie, Benoît Cohen 
dans Tiger Lily et Raymond Vouillamoz 
dans Déchaînées. Au cinéma, il a joué 
sous la direction de Vasily Serikov dans 
22 minutes, de Catherine Corsini dans 
Un amour impossible et d’Éléonore 
Pourriat dans Je ne suis pas un homme 
facile.

Marie-Noëlle Maerten 
DIRECTRICE MUSICALE ADJOINTE DE LA 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

Marie-Noëlle Maerten a commencé sa 
formation au sein des Petits chanteurs 
de Valenciennes et au Conservatoire 
de la même ville en chant et violon. 
Elle poursuit son parcours au Conser-
vatoire de Lille dans la classe de Claire 
Marchand. Après avoir participé en 
tant que soprano à divers ensemble 
vocaux (Maîtrise de Radio France, 
Maîtrise Notre-Dame de Paris, Les De-
moiselles de Saint Cyr et l’Ensemble vo-
cal Intermezzo), Marie-Noëlle Maerten 
se tourne vers la direction de chœur. 
Elle assure de nombreux stages de for-
mation et à conseiller les maîtrises en 
création en France. Elle est également 
appelée à diriger des œuvres pour 
chœur de jeunes ou d’adultes. Avec La 
Musique de Léonie, structure proposant 
stages, concerts et créations pour le 
plus grand nombre, elle crée en 2008 
l’ensemble vocal La Bonne Chanson, 
puis en 2011 La Maîtrise de Léonard, 
chœur d’enfants installé à Saint-Jean 
de Braye qui propose une formation 
musicale et vocale liée à la production 
scénique. Après avoir occupé les fonc-
tions de chef de chœur assistant, de 
conseillère aux études et de déléguée 
pédagogique, Marie-Noëlle Maerten 
a été nommée directrice musicale ad-
jointe de la Maîtrise de Radio France, 
le 1er décembre 2015.

C’EST BIENTÔT NOËL !

 LA BOITE À QUIZ MUSIQUE CLASSIQUE

DE FRANCE MUSIQUE

11

Disponible en magasin au prix de 20,90 euros
ISBN : 978-2-501-08677-6

Commandez-la dès maintenant sur editions.radiofrance.fr

+ de 700 questions… pour apprendre
en s’amusant ! 

 7 webradios sur francemusique.fr+



12 13

Kornilios Michalidis
DIRECTION

Chef d’orchestre et pianiste, Kornilios 
Michailidis a fait ses études à l’École 
normale de musique de Paris et à la 
Jacobs School of Music de l’Univer-
sité d’Indiana (États-Unis). Il termine 
actuellement ses études de direction à 
l’Académie Sibelius d’Helsinki. Durant 
la saison 2016-2017, il a occupé le 
poste de chef assistant de l’Orchestre 
radio-symphonique de Finlande. En 
janvier 2018, il a été chef assistant à 
l’Opéra national de Paris pour la pro-
duction de l’opéra de Kaija Saariaho, 
Only the Sound Remains. En tant que 
pianiste, il a collaboré avec des artistes 
tels que Raphaël Oleg, Dame Felicity 
Lott et David Lively, et s’est produit en 
Grèce en compagnie de l’Orchestre 
national d’Athènes dirigé par Juraj 
Vaľcuha, et de l’Orchestre national 
de Thessalonique. Parmi ses récentes 
prestations, on peut mentionner une 
série de concerts-lecture en Europe et 
aux États-Unis, consacrés aux trois der-
nières sonates pour piano de Beetho-
ven. Avec  le chef d’orchestre Jaan Ots, 
il a créé le projet « Beethoven Now ! », 
qui se donne pour but d’explorer la 
musique de Beethoven et celle de l’âge 
classique de façon ouverte et neuve. Il 
est par ailleurs le fondateur et directeur 
du festival de musique Koufonisia Clas-
sical, qui prend place dans l’une des 
plus petites îles de la Grèce.

© KORNILIOS MICHAILIDIS
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Orchestre Philharmonique  
de Radio France 
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’affirme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
« esprit Philhar » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audi-
torium de Radio France pour la plu-
part, et la Philharmonie de Paris. Il est 

par ailleurs régulièrement en tournée 
en France et dans les grandes salles 
internationales (Philharmonie de Ber-
lin, Konzerthaus de Vienne, Elbphil-
harmonie, NCPA de Pékin, Suntory 
Hall…). Mikko Franck et le « Philhar » 
poursuivent une politique discogra-
phique et audiovisuelle ambitieuse et 
proposent leurs concerts en diffusion 
vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr, et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel 
de l’orchestre, le « Philhar » réinvente 
chaque saison ses projets en direc-
tion des nouveaux publics avec no-
tamment des dispositifs de création 
en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des in-
terventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zy-
gel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter et France Té-
lévisions) à la découverte du grand ré-
pertoire. Les musiciens du « Philhar » sont 
particulièrement fiers de leur travail 
de transmission et de formation auprès 
des jeunes musiciens (opération « Or-
chestre à l’école », Orchestre des lycées 
français du monde, académie en lien 
avec les conservatoires de la région pa-
risienne…). L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef.
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MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL 
 
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo
Marie-Laurence Camilleri, troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

ALTOS
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Pauline Bartissol, deuxième solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, première flûte solo
Thomas Prévost, première flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo 
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo

Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette 
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone 
David Maquet, deuxième trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Victor Letter

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo
Francis Petit, premier solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

RESPONSABLE DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 

ET BUDGÉTAIRE
Aurélie Kuan 

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DU SERVICE DES MOYENS 
LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Patrice Thomas

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION CULTURELLE 
Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau



SAMEDI 26 JANVIER 17H  
DIMANCHE 27 JANVIER 11H et 15H 
STUDIO 104 - CONCERT JEUNE PUBLIC

PASCAL DUSAPIN
Momo, sur un livret de Leigh Sauerwein
RICHARD DUBELSKI comédien

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE 
FRANCE

SAMEDI 9 FÉVRIER 14H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE  
LES CLEFS DE L’ORCHESTRE 

IGOR STRAVINSKY
Petrouchka
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL piano et commentaire

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

PASCAL ROPHÉ direction

DIMANCHE 10 FÉVRIER 11H et 15H  
STUDIO 104 - CINÉ-CONCERT

LES AVENTURES DE CHARLOT

Charlot est content de lui  
Musique Éric Mouret
Charlot au Music Hall  
Musique de Bruno Coulais
Charlot rentre tard  
Musique de Fabien Waksman
MUSICIENS DE L'ORCHESTRE  
NATIONAL DE FRANCE
FELIX MILDENBERGER direction
À partir de 6 ans

SAMEDI 16 FÉVRIER 14H30  
STUDIO 104 
CONCERT JEUNE PUBLIC 

JÖRG WIDMANN 
Babylon Suite
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
NICHOLAS COLLON direction
Dans le cadre du Festival Présences 2019-
À partir de 8 ans

SAMEDI 23 FÉVRIER 10H ET 11H30 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE 
CONCERT POUR LES 3 À 6 ANS

« LES ENFANTINES »

NINO ROTA
Musiques de film
MUSICIENS DE L'ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

PROCHAINS CONCERTS JEUNE PUBLIC 
saison 2018/2019
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MAISONDELARADIO.FR

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE : SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR : MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE : FRANÇOISE DEMARIA
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RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE  
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