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m’ait été donné l’occasion de jouer, puis d’entreprendre mes études. La musique fait 
naturellement partie de moi.

Vous sentez-vous plutôt interprète ou plutôt compositeur ?
Compositeur bien sûr. Après m’être perfectionné en violoncelle et en 

écriture au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, j’ai décidé de me consacrer à la 
création ; je ne joue et ne dirige désormais que mes propres œuvres ; je pense en 
compositeur bien plus qu’en interprète.

D’où te vient cet intérêt pour l’enfance, qui vous fait écrire non seulement pour 
les jeunes musiciens, mais aussi pour le jeune public ?

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain. Si notre rôle est de 
changer un peu le monde, chacun à sa façon et avec la modestie qu’impose une 
telle aspiration, il me semble que le plus court chemin pour y parvenir demeure le 
travail avec les enfants. J’ai l’impression que de nombreux adultes se sont détachés 
de la musique, ou du moins d’une certaine façon de la vivre, tandis que les enfants 
sont plus ouverts, prêts à écouter tout ce qu’on leur propose  ; ils réclament une 
véritable initiation même s’ils n’ont pas encore de pratique instrumentale.

 
C’est pour cela que vous avez imaginé La Musique de Léonie ?
La Musique de Léonie, en plus d’organiser des stages et d’animer des 

ensembles vocaux, se charge de diffuser mes partitions tout en m’offrant une liberté 
éditoriale totale. Une telle structure prouve – du moins en ai-je l’impression – que 
la musique devient un formidable vecteur de communication à partir du moment où 
l’intérêt du groupe l’emporte sur les intérêts personnels.

La plupart de tes œuvres se destinent aux apprentis musiciens, ainsi qu’aux 
amateurs au sens noble du terme, sans s’enfermer pour autant dans une dimension 
pédagogique trop restrictive car elles aspirent à devenir des spectacles à part entière. 
Vous adressez-vous aussi à des professionnels ?

J’ai également fondé un ensemble vocal à effectif variable, Romances sans 
paroles, dont la plupart des membres sont issus de la Maîtrise de Radio France. 
Nous y partageons une idée commune de la musique. Je suis convaincu qu’il n’existe 
aucun art avec un grand A, et que seul l’Homme réclame une majuscule. La musique 
participe à notre construction, que ce soit au niveau du groupe ou de chaque 
personne. Avec les musiciens professionnels, il me semble que je peux m’adresser à 
d’autres publics, dans la mesure où nous sommes tous d’accords pour nous adapter 
à la diversité des projets, quitte à multiplier les programmes dans un même week-

JULIEN JOUBERT né en 1973
L’Atelier du Nouveau Monde
Une comédie musicale de Julien Joubert et Gaël Lépingle (édition Musique de Léonie). Nouvelle version avec flûte, 
trombone, contrebasse et piano. Commande de l’Académie musicale de Villecroze. Créée en avril 2010 
sous la direction de Marie-Noëlle Maerten à Villecroze (Var). Nomenclature : voix d’enfants, flûte, trombone, 
contrebasse, piano. 

                Le catalogue de Julien Joubert comprend de nombreux   
  spectacles pour enfants dont plusieurs ont été créés (La Reine  
  des glaces, Histoire vraie), et enregistrés (Placide) par la 

  Maîtrise de Radio France. Une maîtrise dont Julien Joubert
  apprécie « le travail d’équipe et l’investissement », sachant que  

  « même la demande la plus folle » sera toujours satisfaite « avec
  professionnalisme et passion ».

L’Atelier du Nouveau Monde nous replonge dans la magie de l’enfance. 
Dans un théâtre se déroule une répétition générale : les chansons se réfèrent à la 
culture du XVe siècle, aux grandes inventions, aux personnages et aux événements 
historiques, c’est-à-dire à une époque humaniste d’une richesse inouïe. Les 
personnages principaux en sont la Grande Peste, l'imprimerie, Léonard de Vinci, 
Jeanne d’Arc, Christophe Colomb, le commerce, Gutenberg, Charles d’Orléans, la 
perspective, Laurent de Médicis.

RENCONTRE AVEC JULIEN JOUBERT
compositeur de L’Atelier du Nouveau Monde

Le compositeur
Pourriez-vous nous raconter, Julien, comment êtes-vous venu à la musique ?
J’ai un peu la sensation que la musique est venue à moi car je suis né 

dans une famille de musiciens. Mon père est altiste, ma mère pianiste, et tous 
deux ont su faire en sorte que mon frère et moi y prenions goût. J’ai donc été 
élève du Conservatoire d’Orléans, un établissement auquel je demeure toujours 
très attaché, et j’ai laissé la musique entrer plus encore dans ma vie quotidienne, 
jusqu’à ce qu’elle m’accompagne dans mes vacances au fil des stages estivaux. J’ai 
la curieuse sensation que cet amour de la musique était en moi avant même qu’il 
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end, à entrer dans un collège ou un lycée le matin, à nous produire devant des 
enfants l’après-midi, puis à finir la soirée avec un concert plus traditionnel. Bien sûr, 
mes collaborations sont parfois dictées par les commandes, et j’observe qu’on a 
tendance à me demander toujours un peu la même chose parce qu’on me connaît 
mieux dans ce domaine. Je me suis spécialisé dans l’écriture chorale, malgré moi 
mais avec bonheur, parce que les mots me sont chers, et que mon amour pour la 
littérature me ramène presque toujours vers la voix. Et lorsque je compose pour les 
instruments, je renoue généralement avec la lecture en mettant en musique un texte 
que j’ai pris le soin d’analyser. C’est ce que j’ai fait avec un trio à cordes inspiré 
par Mort d’un personnage de Giono, ou avec un ballet intitulé Parti pris car né lui-
même du Parti pris des choses de Francis Ponge.

Quels ouvrages de votre catalogue choisirez-vous si nous devions n’en retenir 
que deux ou trois ?

Ceux que je m’apprête à écrire ! Grâce à La Musique de Léonie, je peux 
sans cesse réactualiser mon catalogue, de sorte que je peux retirer certaines œuvres 
qui ne me plaisent plus, réviser ou transformer, mélanger certaines pièces entre 
elles, couper ou ajouter sans cesse. Chaque spectacle se déconstruit et se reconstruit 
ainsi au gré des reprises, se reforme en fonction des demandes et de l’évolution de 
mes propres attentes. Mais si je ne devais vraiment garder que quelques morceaux, 
je sélectionnerais ceux dont la problématique, longtemps cachée, ne se révèle qu’à 
la fin. C’est le cas dans Lascaux de Léonard, qui tente de répondre à une question 
toute simple : « Qu’est-ce que l’homme ? »

Le librettiste
Vous collaborez régulièrement avec Gaël Lépingle, qui a écrit la plupart des 

livrets que tu as mis en musique. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette 
rencontre et votre façon de travailler ensemble ?

Gaël est un ami d’enfance ; nous nous sommes rencontrés au conservatoire, 
et nous avons conçu notre première pièce alors que nous n’avions guère que dix-huit 
ans. Depuis lors, nous ne cessons de nous retrouver. Parce que j’écris la musique de 
ses films, et parce qu’il écrit mes livrets. Souvent, le sujet est dicté par la commande ; 
je lui explique alors mes attentes, lui donne quelques consignes du point de vue de 
la forme, des moyens et de la durée, et il se met alors à travailler dans son coin, 
jusqu’à me présenter son texte en chantant lui-même. Cela me donne une idée de 
la direction générale, et m’oriente du point de vue musical. Parfois, je garde ainsi 
sa mélodie, de sorte que la chanson « Mais qu’est-ce qu’il fait ?» de L’Atelier du 

Nouveau Monde, pourrait être signée entièrement par lui. Quand à mon tour j’ai 
fini, nous nous réunissons, discutons sur le besoin de changer ici le caractère, là 
quelques mots. Il y a de constants allers-retours entre le compositeur et son librettiste.

«L’Atelier du Nouveau Monde»

Pour qualifier vos spectacles, préfèrez-vous le terme d’opéra, de théâtre ou de 
comédie musicale ? Si certains numéros sont de véritables airs – notamment quand vous 
empruntez à Purcell la mélodie d’un frigidaire – ou de brèves ariettes, nombreux sont 
ceux qui suivent le modèle formel et stylistique de la chanson…

De fait, je choisis généralement le nom en fonction de la commande. 
Néanmoins, mon père écrivait des opéras pour enfants, et c’est pour me distinguer 
que je suis passé un temps aux comédies musicales. Aujourd’hui, les genres en disent 
plus long sur les intentions du commanditaire que sur les œuvres elles-mêmes, peut-
être parce qu’elles se situent finalement au croisement de la musique légère et de la 
musique savante. Ai-je une préférence entre les deux ? Passionné de gastronomie, je 
peux économiser pendant plusieurs mois afin de m’offrir un grand restaurant, mais 
j’ai bien du mal à résister à l’invitation d’une fraise Tagada ! Les plaisirs finalement 
ne s’opposent pas, ils s’imposent au-delà des préférences.

Lorsque l’Académie musicale de Villecroze vous a commandé L’Atelier du 
Nouveau Monde, quel était le cahier des charges ?

Si le premier objectif était de réunir de jeunes chanteurs du Var pour produire 
un beau spectacle, l’Académie souhaitait offrir à l’Éducation nationale une pièce 
qui relierait la musique à d’autres disciplines scolaires, de sorte que le fait de 
chanter aurait des vertus didactiques.

L’Atelier du Nouveau Monde, c’est une plongée dans la Renaissance, époque 
de grandes découvertes aussi bien technologiques que géographiques, puisque les 
marins ont posé le pied sur des rives vierges et ont dessiné sur les cartes de vastes 
territoires inexplorés. Y a-t-il dans ce lointain passé quelque chose qui nous est encore 
actuel, au point de permettre aux enfants de se l’approprier ?

La force de la Renaissance a été de replacer l’Homme au centre. De le 
placer parfois même au-dessus de Dieu, ou du moins des règles et des principes 
qui lui ont été arbitrairement imposés par les autorités civiles ou religieuses du 
Moyen-Âge. J’aime cette affirmation de Pic de la Mirandole, elle-même empruntée 
au Sarrasin Abdallah, selon laquelle il n’y a pas de « spectacle plus admirable que 
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l’homme » ; ce que Sganarelle s’évertue à faire comprendre à son Maître dans le 
Dom Juan de Molière : « Mon raisonnement est qu’il y a quelque chose d’admirable 
dans l’homme, quoi que vous puissiez dire, que tous les savants ne sauraient 
expliquer». Ce que nous pouvons retenir de la Renaissance, ce sont des idées bien 
plus que des avancées technologiques, car les inventions d’hier, signes d’un progrès 
pour l’homme, se moquent désormais trop souvent de l’homme, de la société et 
de la planète. Finalement, je voudrais retenir de la Renaissance deux trouvailles 
fondamentales, chantées dans L’Atelier du Nouveau Monde : la perspective, car le 
point de vue y dépend désormais de chaque homme, et l’imprimerie, si importante 
dans la diffusion du savoir, quand bien même elle a peut-être porté atteinte à une 
certaine forme de vitalité en rendant inutile sa constante réinvention orale.

Au XVIe  siècle, les chansons profanes – la chanson franco-flamande comme 
le madrigal italien – étaient essentiellement polyphoniques, c’est-à-dire chantées 
à plusieurs voix, parfois au prix de décalages, de superposition de rythmes ou des 
paroles différentes. Dans L’Atelier du Nouveau Monde, le texte est toujours clair. Est-ce 
là une façon de clore le débat sur la primauté de la parole ou de la musique ? Faites-
vous référence à certaines formes de la Renaissance ?

L’intelligibilité s’impose du fait d’une volonté pédagogique qui dépasse la 
seule musique. L’Atelier du Nouveau Monde est une œuvre qui raconte l’histoire, et 
les enfants doivent pouvoir l’écouter comme on écoute une leçon. Le théâtre y est 
un support, un élément de cohésion pour les élèves comme pour les maîtres. Pour 
autant, on reconnaîtra peut-être dans ma musique quelques effets historiquement 
connotés : un canon sur un poème de François Villon, ou une sorte de rondeau sur 
une chanson de Charles d’Orléans.

Dans le même esprit, de nombreux musiciens de la Renaissance agrémentaient 
leurs partitions de motifs mélodiques ou rythmiques qui permettaient à la musique 
d’illustrer le texte par des phénomènes d’imitation. Ici on entendait l’eau couler, là on 
écoutait l’oiseau chanter. Y a-t-il dans L’Atelier du Nouveau Monde de tels figuralismes 
(madrigalismes) ?

D’habitude, je m’adonne beaucoup à ces procédés. Par exemple en évoquant 
la mort qui rode par un chromatisme troublant et un peu grinçant. Mais je ne me 
suis guère adonné à un tel exercice dans L’Atelier du Nouveau Monde, sinon de 
façon inconsciente peut-être, car je me suis profondément nourri de la musique de la 
Renaissance, des œuvres de Josquin des Prés – mon fils aîné s’appelle Josquin ! – ou 
de celle de Bach. Le public remarquera sans doute le long mélisme que j’ai placé 
sur le mot « enluminure », mais ce n’est là qu’un détail, une sorte de gag sonore que 

je crois efficace, parce qu’il confère à l’ensemble une pointe d’humour participant 
à la transmission d’un message plus large…

Pour cette reprise à la Maison de la radio, vous avez imaginé une toute nouvelle 
instrumentation…

La version originale était accompagnée par un piano, une flûte, un violon. 
Celle-ci réunit, outre le piano de nouveau, un trombone et une contrebasse. Une 
descente dans les graves. Je désirais poursuivre la rencontre avec les musiciens qui 
avaient joué avec tant de bonheur l’année dernière, lorsque nous avions redonné 
mes Trois Mousquetaires au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines avec la Maîtrise 
de Radio France. Parmi ces musiciens, mon frère Clément : à la flûte, il est un des 
meilleurs musiciens que je connaisse, chef d’orchestre et orchestrateur de génie 
(j’ose le mot !). Au trombone, Michael Grzegorzewski ; outre qu’il soit peut-être le 
seul tromboniste à m’avoir fait pleurer d’émotion par son timbre velouté, il est le 
plus gentil et le plus drôle qui soit. À la contrebasse enfin, Marie Wynsberge trouve 
toujours le bon dosage entre la fonction presque  percussive et rythmique de la 
partie de basse, et un rôle plus enveloppant, laissant parfois penser qu’elle peut à 
elle seule se substituer à tout un orchestre à cordes. Avec ces virtuoses, j’essaierai 
d’être à la hauteur en tenant la partie de piano !

Mais le premier rôle revient aux chanteurs  ; attendez-vous d’eux des choses 
particulières, du point de vue vocal ou théâtral ?

Les gestes, les déplacements et la mise en scène en général me semblent 
généralement induits par la vocalité. Ma première réaction à l’écoute d’un jeune 
chœur concerne souvent la diction du texte, et je commence toujours par vérifier la 
qualité de prononciation. Mais le plus important demeure l’engagement. On réduit 
trop souvent la justesse à une simple question de hauteur ; chanter juste implique un 
engagement corporel total, car cela est lié aussi bien aux notes elles-mêmes qu’à 
l’intensité ou au timbre. Je ne supporte pas qu’on puisse chanter le corps mort, 
et j’aimerais que chaque chanteur soit épuisé à la fin de mes pièces, comme s’il 
sortait d’un match de foot. Avec les enfants, on assiste alors à quelque chose de 
formidable, car ils font à la fois preuve de rigueur et de fantaisie, ce qui confère 
à leur interprétation un caractère incomparable. Grâce à eux, les œuvres sont 
naturellement pleines de vie.

Propos recueillis par François-Gildas Tual
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LA RENAISSANCE EN QUELQUES INVENTIONS, 

QUELQUES DÉCOUVERTES ET QUELQUES DATES :

1415 : Brunelleschi inaugure la perspective en 

peignant le Baptistère de Florence.

1431 : Mort de Jeanne d’Arc.

1453 : La guerre de Cent ans s’achève. Prise de 

Constantinople et fin de l’Empire romain d’Orient

1455 : Gutenberg invente l’imprimerie.

Vers 1475 : Le navigateur Vasco de Gama 

parvient aux Indes.

Vers 1485 :  L’arquebuse (arme à feu).

1490 : L’astrolabe facilite la navigation maritime.

1492 : Léonard de Vinci : L’Homme de Vitruve. 

1511 : Christophe Colomb atteint l’Amérique.

1515 : Érasme : Éloge de la folie. Bataille de 

Marignan.

1517 : François 1er roi de France.

1519-1522 : Publication par Luther des thèses 

de la Réforme protestante. Magellan explore les 

côtes d’Amérique du Sud et gagne le Pacifique 

par le détroit qui porte désormais son nom. Tué 

aux Philippines, il laisse à son compagnon Del 

Cano le soin de clore le tour du Monde et de 

démontrer ainsi que la terre est ronde.

1543 : De la Révolution des globes célestes de 

Nicolas Copernic : le Soleil se trouve au centre 

de l’Univers et la Terre tourne autour de lui.

1547 : Mort de François 1er

1572 : Mort de Charles Quint

1589 : Fin du Concile de Trente

1598 : Massacre de la Saint-Barthélemy

1609 : Henri IV roi de France. Édit de Nantes. 

Télescope de Galilée : observation des étoiles 

et de la lune.

CARTES D’IDENTITÉ INSTRUMENTALE
La flûte traversière

Famille : instrument à vent de la famille des bois.
Parenté : plusieurs frères et sœurs avec le piccolo, la flûte alto en sol ou la flûte 

basse en ut. Naissance : il y a si longtemps, par le dieu Pan peut-être pour ce qui 
est de toutes les flûtes, en Chine sans doute pour ce qui est de la traversière.

Évolution remarquable : entre 1660 et 1670, Hotteterre lui ajoute une clef : la flûte 
moderne est née. Matériaux : bois, maillechort (alliage de cuivre, nickel et zinc), 

argent ou or.

Le trombone
Famille : instrument à vent de la famille des cuivres.

Origine : le buccin médiéval, voire une coquille de molusque gastéropode marin, 
et plus récemment la sacqueboute pour la coulisse. Évolution remarquable : 

en 1814, Heinrich Stölzel recourt au piston pour remplacer les coulisses. On 
remarquera aussi un barillet permettant de changer la hauteur du son. Parenté : 

l’instrument se décline en plusieurs tailles, pour être plus aigu ou plus grave. 
On distingue notamment les trombones soprano, alto, ténor et basse. Parenté 

lointaine : un petit outil d’acier très fin permettant de lier les feuilles les unes aux 
autres. Matériaux : généralement en laiton, alliage de cuivre et zinc.

La contrebasse
Famille : instrument à cordes frottées. Parenté : violon, alto et violoncelle. Taille : 
1,60 – 2,05 mètres. Origine : vers 1620, comme basse de violone plutôt que 
comme basse de viole. Matériaux : bois pour le corps, et parfois des crins de 

cheval pour la mèche de l’archet… 

Le piano
Famille : claviers / instruments à cordes frappées. Naissance : à l’aube du XVIIIe 

siècle, inventé par l’italien Cristofori. Étymologie : piano-forte car il peut jouer 
aussi bien doucement que fort (piano = doux). Origine : le clavicorde plutôt que le 
clavecin à cordes pincées Fonctionnement : la pression d’une « touche » entraîne 

l’action d’un petit « marteau » sur les « cordes » ; son relâchement, l’extinction du 
son par le retour d’un « étouffoir » sur la corde en question.

Caractère particulier : deux ou trois pédales, pour jouer plus doucement (sordina), 
laisser résonner les sons librement (forte), parfois pour faire résonner une note plus 

que les autres (pédale d’harmonie).

LIRE POUR MIEUX COMPRENDRE  

LA RENAISSANCE :

- Pour les plus jeunes : Eleonora Barsotti, 

Lisa, enfant de la Renaissance, Piccolia, 

coll. « Au temps des », 2012. Stéphanie 

Ledu (Cléo Germain, illustrations), 

La Renaissance, Milan, coll. « Mes p’tits 

docs histoire », 2016.

- Pour les collégiens : Karine Safa (Michaël 

Welply, illustrations), Le Journal d’un enfant 

au temps de la Renaissance, Gallimard 

jeunesse, 2006.

- Un ouvrage pédagogique (pour les parents 

et les professeurs, avec trois CD pour 

écouter les œuvres) : Michel Asselineau 

et Emmanuel Bonnardot, La Renaissance, 

Lugdivine, coll. « Arts & Musiques dans 

l’Histoire », 2011.
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Livret
Scène 1

Mort ! Mort, saisit sans exception…

Mort ! Mort, saisit sans exception ! 

« Je connais que pauvres et riches

Sages et fous, prêtres et lais,

Mort ! Mort, saisit sans exception…

Nobles, vilains, larges et chiches

Petits et grands, et beaux et laids…

Mort ! Mort, saisit sans exception…

Dames à rebrasser collet,

De quelconque condition

Portant atours et bourrelets

Mort saisit sans exception ! »

Une voix  : Et la mort c’est la Peste  ! La Grande Peste  !  

La Peste noire !

Le grand cauchemar…

On ne comprend pas, pourquoi, pourquoi ?

Un pareil fléau, sur nous, s’abat…

On ne comprend rien, d’où vient, d’où vient

Pareille folie, cette épidémie…

La peste anéantit des villages entiers

D’une province à l’autre, familles et foyers

Fièvres et frissons, vertiges et bubons

Il suffit d’une semaine, et votre compte est bon !

C’est dans toute l’Europe une grande hécatombe

Tout le monde est touché, un sur trois y succombe

Est-ce une punition ? Une colère divine ?

Un piège de Satan ? Ou bien la fin des temps ?

On ne comprend pas, pourquoi, pourquoi ?…

On cherche des coupables, loups garous et démons

Etrangers et mendiants, ou juifs et vagabonds

On accuse et soupçonne, il faut des boucs émissaires

On brûle, on emprisonne, comme si c’était la guerre

Mais ce sont les sorcières, que l’on pense coupables

Elles chevauchent leur balai, pour aller chez le Diable

Elles préparent des potions faites en jus d’araignée

Et en bave de crapaud : voulez-vous en goûter ?

On ne comprend pas, pourquoi, pourquoi ?…

On dresse des bûchers, et des milliers de femmes

Jugées comme sorcières, meurent brûlées par les flammes

On n’avait pas compris, on ne comprenait pas

Que cette maladie… venait… en fait… des rats !

D’est en Ouest, les Rats on les déteste

Ça empeste ! On déteste les Rats !

Aaa ! Aaah ! Les rats, les rats ! Rat par ci, rat par-là !

Scène 2

Une voix : Le XVème siècle s’ouvrait sur des paysages ravagés 

par la peste noire. La France s’enlisait dans la guerre de 

Cent ans. Partout régnait la misère. Partout ? Non loin de là, 

en Italie, dans un petit atelier d’artistes…

Les élèves : Ça frotte, ça brosse / Ça gomme et ça refait

Ça trime, ça bosse / Ça doit être parfait

Dans l’atelier, du lundi au samedi

Dans l’atelier, les grands et les petits

Chaque jour vaille que vaille / Travaillent, oui, travaillent

Dans l’atelier, du lundi au samedi

Dans l’atelier, les grands et les petits

Chaque jour de la semaine / Travaillent sans ménager 

leur peine

Il y a les plus petits qui restent de côté

Mais petit à petit ils apprennent le métier

Nous sommes les juniors, on ne fait que regarder
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Tout le monde nous ignore, on apprend le métier

Dans l’atelier, du lundi au samedi

Dans l’atelier, les grands et les petits...

Nous sommes les benjamins 

On prépare les vernis

Mais on a les moyens de peindre un peu aussi

Nous sommes les doyens 

A nous tout est permis

Sculptures et dessins

Et même orfèvrerie !

Les professeurs : Et nous les professeurs

Nous formons la jeunesse

C’est un grand honneur et aussi une tristesse :

Il n’y a pas tant d’années

Nous étions spécialisés

Dans les belles enluminures…

Livres saints et livres d’heures

Nous y mettions notre cœur  

Puis vint la peinture à l’huile

Le changement fut difficile.

Tous : Ah, la peinture à l’huile ! Quelle invention subtile !

Aux progrès de la technique

Il a fallu s’adapter

Ah, la peinture à l’huile ! Quelle invention subtile !

Tel est notre viatique :

Le monde change, il faut changer.

Les professeurs : Un dégradé de gris

Un vert un peu laiteux

Et puis pour faire joli

Une pointe de bleu

Dans l’atelier, du lundi au samedi

Dans l’atelier, les grands et les petits…

Le metteur en scène : Ça ne va pas ! C’est pas du tout ce qu’on 

avait répété ! Les placements ne sont pas précis, vous n’êtes 

pas concentrés. Vous voulez vraiment jouer tout à l’heure ?

Les choristes : Oui !!!

Le metteur en scène : Alors mettez-y du vôtre ! Les spectateurs 

arrivent dans une heure, on n’aura pas le temps de tout revoir.

Un choriste : Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?

Le metteur en scène  : On reste sur la partie en Italie, dans 

l’atelier du peintre. 

On va faire Laurent de Médicis. 

Vous vous souvenez : «  À la cour de Laurent de Médicis ; on 

protège les Beaux-Arts de père en fils ; 

À la cour de Laurent le Magnifique ; 

La peinture, la sculpture et la musique ! ». Allez-y…

Scène 3

Les benjamins et doyens : Moi je veux aller à tout prix

Faire ma vie en Italie

Car l’Italie c’est la patrie

Des arts et de la poésie

Les autres : Ils veulent aller à tout prix

Faire leur vie en Italie

Car l’Italie c’est la patrie

Des arts et de la poésie

Les benjamins et doyens : Je voudrais aller à Florence

Pour découvrir la Renaissance

Et Piero della Francesca

Fra Angelico et tout ça

Les autres : Tout le monde fait à la façon

D’l’Antiquité gréco-romaine

Dans cette nouvelle inspiration

Renaît la peinture italienne

Les benjamins et doyens : Dans l’atelier de Verrochio 

Entre les fresques et les tableaux

On apprend à être artiste

Pour la maison des Médicis

Tous : À la cour de Laurent de Médicis

On protège les Beaux-Arts de père en fils

À la cour de Laurent le Magnifique

La peinture, la sculpture et la musique !

À la cour de Laurent le Magnifique

Il se joue des événements historiques !

À la cour de Laurent de Médicis

On protège les Beaux-Arts de père en fils …

Dans l’atelier de Verrochio 

On dit, on se passe le mot,

Que parmi ses jeunes élèves

Prêts à prendre la relève…

Il y a un jeune apprenti

Un jeune apprenti, mais que dis-je

Il s’agit plutôt d’un génie

Il s’agit plutôt d’un prodige

Les benjamins et doyens : Je veux aller en Italie

Car l’Italie c’est le pays

C’est le pays de ce génie

Eh oui, Léonard te voici !

À la cour de Laurent de Médicis …

À la cour de Laurent de Médicis

Attention, car tout se joue en coulisses

À la cour de Laurent le Magnifique

Il se trame des choses pas très catholiques

À la cour de Laurent de Médicis

Tour à tour, l’ennemi est le complice

À la cour de Laurent le Magnifique

On vous sert le bon vin comme l’arsenic

À la cour de Laurent de Médicis

À la cour de Laurent le Magnifique !

Scène 4

Une voix : En Italie  voici aussi ce qu’on dit :

« On ne trouve rien de plus admirable que l’homme »

C’est pas des fariboles, mais Pic de la Mirandole !

Ces idées ont sur la peinture une influence…

Une incidence !...

Tous : Car c’est la perspective qui nous captive !

La perspective, qui nous dicte sa loi !

Oui c’est la perspective qui nous captive !

La perspective, qui nous ouvre les bras !

En gros et tout devant, il y a le premier plan

Et progressivement, différents arrière-plans

Le regard est perdu, le paysage est immense

Les formes diminuent en fonction de la distance !

Il faut savoir surtout créer une atmosphère

En usant des atouts d’une belle lumière…

Il faut aussi varier les grosseurs et les tailles

Tout là-bas le clocher, et devant la bataille !

Car c’est la perspective qui nous captive …

Qui fait de nous des hommes ayant remplacé Dieu

Et qui soudain nous somme d’ouvrir tout grand les yeux :

Le monde n’est pas vu comme avant par au-d’ssus

Comme avant par les Dieux, là-haut depuis les Cieux

S’il y a une perspective, s’il y a une profondeur

C’est que devant l’image, il y a un spectateur

S’il y a un chemin pour guider le regard

C’est bien qu’un être humain est devant pour le voir

Car c’est la perspective qui nous fait vivre !

La perspective, qui fait de nous des Rois
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Oui c’est la perspective, qui nous enivre

De rive en rive, qui conduit nos émois…

Scène 5

Le metteur en scène : Très bien, celle-là vous la connaissez. Qu’est-

ce que vous voulez faire maintenant ?

Des choristes : Jeanne d’Arc ! Jeanne d’Arc ! Jeanne d’Arc !

D’autres choristes : Non, la Pinta, la Nina, et la Santa Maria !

Le metteur en scène : Bon, qui veut faire Jeanne d’Arc ?

Des choristes : Moi ! Non moi ! Non on avait dit que c’était moi ! 

Le metteur en scène : C’est pas vrai ! 

Les filles : Je veux être la Pucelle d’Orléans

Celle qui chevauche vaillamment

En selle, en armes et en avant

Pour son Monarque, c’est Jeanne d’Arc !

Je veux être la Pucelle d’Orléans …

À l’attaque ! A l’assaut ! On embarque !

C’est moi, c’est moi, c’est moi qui vais faire Jeanne d’Arc

À l’attaque ! A l’assaut ! Je veux faire la Pucelle

Car c’est moi, moi, moi…

Moi qui suis la plus jolie

Moi qui suis la plus grande

Moi qui suis la plus forte

Moi qui suis la plus jeune

Non c’est moi, moi, moi, oui c’est moi qui suis la plus 

« Elle »!

Le metteur en scène : Vous êtes beaucoup trop

Il faudra faire un choix

On n’peut pas avoir Jeanne en dix ou douze fois

On n’peut pas avoir Jeanne 

De quoi on aurait l’air :

Eparpillée comme ça en plusieurs exemplaires !

Il faut faire un casting, il faut faire un planning

Et pas toutes à la fois ou c’est n’importe quoi.

En connaissance de cause

Nous allons vous choisir

Allez, prenez la pose

Comme des statues de cire :

Faites la Pucelle la plus épuisée…

Faites maintenant la plus acclamée…

Qui sera la plus forte ?

Qui fera mieux la morte ?

Faites la Pucelle enfant, parmi ses petits moutons blancs

Les filles : Nous ferons Jeanne enfant, si vous nous faites les 

moutons blancs

Allez-y c’est amusant… Amusant !

À l’attaque ! A l’assaut ! On embarque !

C’est moi, c’est moi, c’est moi qui vais faire Jeanne d’Arc

À l’attaque ! A l’assaut ! Je veux faire la Pucelle

Car c’est moi, moi, moi…moi qui suis la plus « Elle » !

Le metteur en scène  : Il y en a encore plus, on n’va pas 

y arriver

Comme des petits pains, vous vous multipliez

On peut rien répéter, on peut pas mettre en scène

Pour un seul personnage on a dix comédiennes…

Les filles  : Si je ne joue pas Jeanne, je n’veux plus jouer 

du tout

Les autres : Alors on est en panne, et on rentre chez nous

Les filles : Si je ne joue pas Jeanne, j’le dis à mes parents

J’le dis à mon grand frère, j’le dis au Président !

À l’attaque ! A l’assaut ! On embarque !...

Scène 6

Le metteur en scène : Ça part dans tous les sens !

Vous êtes trop agités

Et vous chantez moins bien, nettement 

Quand vous bougez n’importe comment

On va faire une chanson calme

Les choristes : La Nina, la Pinta, et la Santa Maria !

Le metteur en scène  : Non, c’est pas du tout une chanson 

calme. Plus tard, si on a le temps.

En place… pour Charles d’Orléans.

 

Il vécut près de vingt-cinq ans, loin de ses amis et parents

Loin de la France, loin de sa terre, emprisonné en Angleterre

Après la bataille d’Azincourt, au fil des ans, au fil des jours

Que le temps dût lui sembler long, dans l’attente de sa rançon

Charles d’Orléans

Passe le temps 

Vingt-cinq ans 

De peines en tourments

Charles n’avait pas quinze  étés, quand son père fut assassiné

Le criminel avait pour nom : Jean-sans-Peur, c’était un Bourguignon

Au fil des alliances et des guerres, au fil des morts et des hivers   

Charles attendit vingt-cinq années pour que sa rançon fût versée

Charles d’Orléans …

C’est durant sa captivité que le poète a composé

Chansons, ballades et rondeaux, qu’admira tant Clément Marot

Dont la célèbre poésie sur le printemps qui refleurit :

« Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie »

« Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie

Et s’est vêtu de broderie

De soleil luisant, clair et beau

Il n’y a bête ni oiseau

Qu’en son jargon ne chante ou crie :

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie »

« Rivière, fontaine et ruisseau portent en livrée jolie

Gouttes d’argent, d’orfèvrerie

Chacun s’habille de nouveau

Le temps a laissé son manteau. »

Scène 7

Le metteur en scène : On fait pas tout dans l’ordre, vous n’êtes pas 

trop perdus ?

Des choristes : Nooonn !!! Siiii !!

Le metteur en scène  : Normalement, c’est  : la Peste, ensuite 

La Chevalerie. Et Charles d’Orléans est pris à Azincourt par les 

anglais. Et pour bouter les Anglais hors de France, ce sera Jeanne 

d’Arc ! Ça va ? On fait quoi maintenant ?

Des choristes : La Pinta, la Nina et Santa Maria ! (soupirs exaspérés)

D’autres choristes : On fait Jeanne d’Arc ? Oh oui ! Jeanne d’Arc !

Le metteur en scène : Non, on ne refait pas Jeanne d’Arc ! On l’a 

déjà fait…

Des choristes : Jeanne d’Arc ! Jeanne d’Arc ! Jeanne d’Arc !

Le metteur en scène : Non, on fait la chanson sur Gutenberg.

Des choristes : Oh… Pas celle-là ! Je l’aime pas !

Le metteur en scène  : Mais qu’a donc découvert Johannes 

Gutenberg ?

Quelle est cette invention qui a fait sensation ?

Oui qu’a donc découvert le fameux Gutenberg ?

Là-bas en Allemagne…

Les choristes : les Lasagnes ?

Le metteur en scène : Oh ! Mais vous savez très bien 

Vous faites les malins

Dites cette découverte superbe et magnifique

Les choristes : L’Amérique ?

Le metteur en scène : Mais non !

Répondez pour de bon, donnez-nous juste un nom

Ne faites pas les idiots, donnez-nous juste un mot :

Alors qu’a découvert le fameux Gutenberg ?

Des choristes : Le camembert ??

Euh… le frigidaire ? Les étagères ?

Les tâches ménagères, le thermonucléaire ? Le couteau, la 

cuiller,  la hausse des salaires ?

Le metteur en scène : Pauvre, pauvre, pauvre Gutenberg !
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Des choristes : Le cardiovasculaire, les cantines scolaires

Les luttes communautaires, la science moléculaire ou les 

belles mères ? Quinquagénaires ?

Un choriste : Ben moi je croyais que c’était le camembert…

Le metteur en scène  : Mais vous allez vous taire  ! Ils 

exagèrent !

Ça n’est pas des manières ! Ça dégénère…

Des choristes  : Le… four à micro-ondes  ? L’estuaire de la 

Gironde ?

La minute, la seconde ? Il a peint la Joconde ?

Le metteur en scène (décrochant son téléphone) : Allô ? Oui, 

un instant. Euh…  Allô, oui, une seconde…

Alors, qu’a donc découvert le fameux Gutenberg ?

Les choristes : Gutenberg a découvert l’imprimerie

L’imprimerie c’est lui 

L’imprimerie, attendez soyez précis :

Il  l’a perfectionné, il l’a amélioré, on dit qu’il s’est ruiné pour 

pouvoir y arriver

Gutenberg, ça c’est clair, a permis de diffuser les poèmes 

et les idées

Ça y est vous imprimez ?

Il eut la bonne idée un jour de fabriquer des caractères 

mobiles faciles à déplacer

Le A, le B, le D, le J, le O

Peuvent sans cesse, former des mots nouveaux

Toutes les lettres se promènent sans répit

Dans une grande presse, c’est ça l’imprimerie !

Grâce à l’imprimerie, le monde allait changer

De campagnes en villes, on allait bouquiner :

Un petit almanach ; un roman d’chevalerie

Ou des images pieuses, et des bêtises aussi !

Le A, le B, le D, le J, le O

Le K, le V, et Z comme Zorro !

Toutes les lettres se promènent sans répit

Dans une grande presse, c’est ça l’imprimerie !

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ

Avez-vous remarqué ? Une lettre a sauté !

Qu’avons-nous oublié ? Saurez-vous le deviner ?

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ

Avez-vous remarqué ? Une lettre a sauté !

Il nous manque le R, pourtant nous ne manquons pas d’R

Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! S’il vous reste un peu d’air

La chanson se termine, on finit par le R

En trouvant une rime : le R…le R…le R… comme Gutenberg !

S’il vous reste un peu d’air, la chanson se termine

On finit par le R en trouvant une rime :

En trouvant une rime : le R…le R…le R… Comme ?

Camembert !

Scène 8

Les choristes : Eh ben on est pas rendu

Si ça continue comme ça

On ne sera jamais prêt

À ce rythme-là…

Oui le spectacle ce soir,

Ça va être un vrai bazar

Il faut se re-concentrer,

Et se re-mobiliser !

Et lui qui ne revient pas

Il a disparu ou quoi ?

C’est de sa faute après tout

Tout est sens dessus dessous !

Mais qu’est-ce qu’il fait ?

Celle-là elle est bien bonne !

Il aurait pu couper son téléphone

Mais qu’est-ce qu’il fait ? 

Ça va faire un quart d’heure

Il aurait pu brancher son répondeur

Mais qu’est-ce qu’il fait ?

En voilà des manières !

C’est insensé 

Vraiment il exagère

« Tous les portables doivent être coupés »

C’est pourtant lui qui nous l’a seriné 

« Va jeter ton chewing-gum

Silence dans les rangs »

Et des tas d’ultimatum

Pour qu’on soit obéissant…

Il nous fait toute une histoire

Si on est déconcentré

Si on arrive en retard

Si on est trop fatigué !

Mais lui, il fait ce qui lui plaît,

Voilà c’qui en résulte :

«  Fais c’que j’dis et pas c’que j’fais »

Ça c’est vraiment les adultes !

Vous y croyez ? Celle-là elle est bien bonne !

Il aurait pu couper son téléphone

Vous y croyez ?

Ça va faire un quart d’heure

Il aurait pu brancher son répondeur

Tout ça, n’nous avance pas

Tant pis, faut faire sans lui

Même si c’est un casse-tête

Faut reprendre la répète

Qu’est-ce qu’on aurait oublié ?

La chanson sur les banquiers !

Et puis aussi la chanson

Autour de Christophe Colomb

Ah oui, Christophe Colomb

C’est  vraiment tout c’ qui reste ?

Ben… je ne vois pas d’autre chanson

Mais qu’est-ce qu’il fait ?

Il est parti faire la sieste ?

Mais qu’est-ce qu’il fait ? Celle-là elle est bien bonne !

Il aurait pu couper son téléphone …

Les choristes : T’imagines ? 

J’hallucine !

Quelle histoire…

C’est le soir !

Zut, zut, zut, on joue dans vingt minutes

Vite, vite, vite,  passons à la suite !

- On repart en Italie ?

- Vous n’étiez pas placés ainsi

- Vous souv’nez-vous du début ?

- Oh là là, non je ne sais plus

- Ça commence comme ça 

Ah ! C’est ça, ça y est je me rappelle !

Des paroles et de la ritournelle

Ah ! C’est vrai, ça y est je m’en souviens

S’il vous plaît, avec les musiciens !

Scène 9

Ding ! Ding ! À la caisse ! À la caisse !

Ding ! Ding ! Rien ne presse ! Rien ne presse !

Content ou pas content, ici on paye comptant !

Or et argent 

Aujourd’hui les marchands

Les commerçants sont les vrais gouvernants

Argent et or 

Fortunes et trésors

La bonne idée

C’est de se faire banquier !
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Si les entrepreneurs prêtent aux nobles seigneurs

S’ils leur font des gros chèques et payent leurs hypothèques

Ce n’est pas par sacrifice, ni par philanthropie

Mais pour les bénéfices pour la contrepartie !

Or et argent 

Aujourd’hui les marchands…

Si les riches banquiers prêtent au monde entier

Aux villes, aux provinces, aux papes et aux princes

Ce n’est pas par gentillesse, ce n’est pas par politesse

Mais pour faire sans arrêt grossir leurs intérêts !

Or et argent 

Aujourd’hui les marchands…

  

L’argent doit circuler

Ne pas être enfermé

Allez, un p’tit effort

Ouvrez vos coffres forts

Les grandes villes commercent des Indes à la Perse

Sur tous les océans, on achète et revend

Le poivre est importé, comme les armes et le sucre

La soie est exportée : au passage on se sucre…

En Orient la cannelle, le cuivre ou bien les perles

Ici les draps en laine… et les caisses sont pleines !

Or et argent

Aujourd’hui les marchands…

Ding ! Ding ! À la caisse ! À la caisse !

Ding ! Ding ! Rien ne presse ! Rien ne presse !

Content ou pas content, ici on paye comptant !

Or et argent

Aujourd’hui les marchands…

Scène 10

La Pinta !  La Nina ! Et la Santa Maria !

L’expédition de Christophe Colomb

Un équipage inhabituel :

Une grande nef, deux caravelles…

La Pinta ! La Nina ! Et la Santa Maria !….

Traversent l’Atlantique…Portés par les vents… Ils voguent sur 

les flots…

La Pinta ! La Nina ! Et la Santa Maria !

… Jusqu’à la mer de Sargasse

Où les vents faiblissent… 

Et les flots s’immobilisent

On n’entend que les oiseaux

Tout là-bas…. Très loin… Très haut

Quand donc atteindrons-nous la terre ?

Faut pas avoir le mal de mer…

Si nous n’arrivons pas bientôt

L’eau douce nous fera défaut ?

Progressivement l’équipage

Perd confiance et se décourage

Et les jours passent et le temps file

Et nous restons là immobiles

Oh ! Tout le monde sur le pont !

Là-bas ! Regardez à l’horizon

La terre ! La terre est en vue

À moins qu’on ait la berlue

Désolé ! Ça se complique

C’est une illusion d’optique

Et ce n’est pas la première fois

Qu’on se trompe comme ça.

Et les flots s’immobilisent

On n’entend que les oiseaux

Tout là-bas…. Très loin… Très haut.

En voyant les oiseaux voler

Christophe Colomb a une idée :

Soudain il prend la décision

De partir dans leur direction…

En avant !

Gonflez les voiles moussaillon

Tirez les écoutes à fond

Là-haut depuis  le grand mat

C’est le branle-bas de combat !

Tout le monde sur le pont

Parés à virer de bord

Nous reprenons l’expédition

Vous à bâbord ! Vous à tribord !

La Pinta ! La Nina ! Et la Santa Maria !

L’expédition de Christophe Colomb

Un équipage inhabituel :

Une grande nef, deux caravelles…

La Pinta ! La Nina ! Et la Santa Maria !

….Traversent l’Atlantique…Portés par les vents… Ils voguent 

sur les flots…

Il est… deux heures du matin, le douze… octobre… 

Quatorze cent quatre-vingt-douze !

Parés à virer de bord

Vous à bâbord ! Vous à tribord !

Les trois navires changent de cap

Pour la plus fantastique étape…

Enfin, ça y est, c’est l’Amérique

Et pas une illusion d’optique

Les équipages sont en fête

Car l’Amérique est découverte !

La Pinta ! La Nina ! Et la Santa Maria !

L’expédition de Christophe Colomb

Une grande nef, deux caravelles

Bravant les océans mortels

La Pinta ! La Nina ! Et la Santa Maria !

L’expédition de Christophe Colomb

Bravant les mers, vastes et profondes

À découvert le Nouveau Monde !

Une voix : Mais… mais :

C’est le chemin des Indes, que recherchait Colomb

Découvrant l’Amérique, il se crut au Japon

On doit le Nouveau Monde à une faute de calcul

C’est à la fois grandiose et un peu ridicule…

Scène 11 

Les choristes : 

- Ils commencent à arriver !

- Venez, venez regarder !

- Oh, X, y’a tes parents

- Et y’a le frère de Laurent

- Ils sont un peu en avance

- Ils veulent être bien placés

- Les miens sont toujours en retard  ; au fond, ils ne vont 

rien voir

- Ils nous entendront quand même !

- Ça ils connaissent la musique : ils m’entendent répéter chez 

nous toute la journée…

Chef de chœur : C’est l’échauffement ! Venez !

Séance d’échauffement.

Le metteur en scène : Eh, c’est trop tard, là, on commence 

dans cinq minutes ! Vous n’avez pas trop le trac ?

Tous : Siiiiiiiii !!

J’ai le trac ! J’ai le trac !
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J’suis pas hypocondriaque mais j’ai le trac, j’ai le trac

Tic tac, tic tac, c’est mon cœur, ça y est je craque

Pas de couac, pas un couac, ça sera pas du play-back,

Tic tac, tic tac, t’es patraque, j’suis patraque, c’est le trac !

Tic tac, tic tac, je ne suis pas paranoïaque mais je le trac, 

oui j’ai le trac

Tic tac, tic tac, je sais pas ce que j’ai ce soir…

Et si j’ai un trou de mémoire ?

À l’attaque, à l’attaque, pas de trac, plus de trac, plus du 

tout du tout de trac….

- Regardez, c’est le programme

- Le programme de la soirée

- Oh là là, il y a nos noms

- Avec tout un résumé :

« L’Atelier du Nouveau Monde nous entraine dans sa ronde

Le XVème siècle en chansons, toutes les grandes inventions

Les personnages historiques, les événements symboliques… »

La Peste…. Jeanne d’Arc… Gutenberg…

Des choristes : À la cour de Laurent de Médicis

On protège les Beaux-Arts de père en fils

Tout le monde : À la cour de Laurent le Magnifique

La peinture, la sculpture et la musique !

Des choristes :  Car c’est la perspective qui nous captive

La perspective, qui fait de nous des rois.

Car c’est la perspective, qui nous enivre

De rive en rive, qui conduit nos émois.

Charles d’Orléans

Passe le temps

Vingt-cinq ans

De peines en tourments

Or et argent

Aujourd’hui les marchands

Les commerçants sont les vrais gouvernants

Argent et or

Fortunes et trésors

La bonne idée

C’est de se faire banquier !

Les beaux seigneurs, les vaillants preux

Les grands héros, les valeureux

L’sens de l’honneur, la courtoisie

La chevalerie c’est fini.

« Mais qu’a donc découvert Johannes Gutenberg ?

Quelle est cette invention qui a fait sensation ?

Oui qu’a donc découvert le fameux Gutenberg ?

Là-bas en Allemagne…

Je sais pas… »

Oui, c’est bon, on fait pas la chanson.

Je veux être la Pucelle d’Orléans

Celle qui chevauche vaillamment

En selle, en armes et en avant

Pour son monarque, c’est Jeanne d’Arc !!

On ne comprend pas, pourquoi, pourquoi ?

Un pareil fléau, sur nous, s’abat…

On ne comprend rien : d’où vient, d’où vient

Pareille folie, cette épidémie…

La Pinta ! La Nina ! Et la Santa Maria !

L’expédition de Christophe Colomb

Une grande nef, deux caravelles

Bravant les océans mortels

C’est le signal, les lumières vont s’éteindre.

En place !

En place pour le début !

Ça commence…

Scène 12 

(chanson participative avec le public)

- Chhhut !

- Ça y est, ça commence…

Dans l’Atelier du Nouveau Monde

Le cœur bat la fièvre monte

En moins d’une heure un siècle entier

Va passer

C’est l’automne du Moyen-Age

C’est la peste et ses ravages

C’est aussi une Renaissance

Qui commence !

Dans l’Atelier du Nouveau Monde

On passe en moins d’une seconde

De Jeanne d’Arc à François Villon

En chanson

On ne trouve pas ce Nouveau Monde

Sur une simple mappemonde

Mais dans les cœurs et les esprits

L’Italie !

Dans l’Atelier du Nouveau Monde

Léonard prépare sa Joconde

Bientôt la terre tournera même

Sur elle-même

En moins d’une heure, un siècle entier

Va passer !

Un siècle entier va défiler

Cent ans d’Histoire en condensé

Des meurtres, des complots des crimes

Gravissimes !

C’est l’Atelier du Nouveau Monde

Qui vous entraine dans sa ronde

Un siècle où tout a basculé

Vous verrez !

Dans l’Atelier du Nouveau Monde

Le cœur bat et la fièvre monte

En moins d’une heure un siècle entier

Va passer !
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(parlé et réparti)
-Regardez, c’est le programme 
- Le programme de la soirée
- Oh là là, il y a nos noms
- Avec tout un résumé : « L’Atelier du Nouveau Monde nous entraine dans sa ronde
Le XVe siècle en chansons, toutes les grandes inventions
Les personnages historiques, les événements symboliques… »
La Peste…. Jeanne d’Arc… Gutenberg…

Puis, on se regroupe pour réviser telle ou telle morceau.

(...)

C’est le signal, les lumières vont s’éteindre.
En place ! 
En place pour le début !
Ça commence…
Les lumières s’éteignent.

L'atelier du Nouveau Monde
(G. Lépingle / J. Joubert)

Ouverture {q = 76} 
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Maintenant, à toi de relier les mots qui suivent :

1. Flûte traversière        A. Cordes frottées 
2. Trombone                 B. Claviers 
3. Contrebasse             C. Bois
4. Piano                      D. Cuivres

I. Grave-Aigu                a. Coulisse
II. Grave-médium           b. Marteaux
III. Aigu                        c. Archet
IV. Grave                      d. Clefs solution du jeu

1 - C - III - d
2 - D - II - a
3 - A - IV - c
4 - B - I - b

Avec l'aimable autorisation de Julien Joubert et de la Musique de Léonie. 
Reproduction interdite
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JULIEN 
JOUBERT
COMPOSITEUR ET PIANO

Né en 1973, Julien Joubert est compositeur : 
on lui doit des comédies musicales (écrites 
avec Gaël Lépingle), de la musique 
symphonique et environ soixante-dix 
opéras pour enfants, dont plusieurs créés 
et enregistrés par la Maîtrise de Radio 
France.
Après des études instrumentales 
(violoncelle et piano), c’est essentiellement 
avec le piano et le chant que Julien 
Joubert exerce aujourd’hui son activité 
d’interprète.
Titulaire du Certificat d’aptitudes aux 
fonctions de professeur de formation 
musicale, il s’est spécialisé dans la 
coordination de spectacles musicaux. Il est 
professeur au Conservatoire d’Orléans.
Passionné par toutes les musiques, il 
associe invention et émotion dans un 
constant souci d’accessibilité.

VICTOR JACOB
TÉNOR

Après avoir cultivé sa passion pour la 
musique dès son plus jeune âge à travers 
l’étude  du violon, Victor Jacob intègre 
la Maîtrise de Radio France où il est 
maintenant chef assistant. Dès l’âge de 
treize ans, il étudie la direction auprès de 
Toni Ramon puis Sofi Jeannin, et reçoit sa 
licence de musicologie de la Sorbonne, 
ainsi que son DEM de formation musicale 
au CRR de Paris, tout en travaillant le 
chant avec Dominique Moaty au CRR 
d’Aubervilliers. Il chante notamment 
au sein de l’ensemble Aedes (direction 
Mathieu Romano) de 2009 à 2013, crée 
l’ensemble Romances sans paroles dirigé 
par Marie-Noëlle Maerten, et interprète 
régulièrement en tant que soliste ou 
choriste les pièces du compositeur Julien 
Joubert.
Par ailleurs chef d’orchestre, il est diplômé 
de la Royal Academy of Music de Londres, 
poursuit un Master avec Alain Altinoglu 
au CNSM de Paris, se perfectionne avec 
Marin Alsop et Bernard Haitink  ; il était 
demi-finaliste au Concours des jeunes 
chefs de Besançon en septembre dernier. 
Régulièrement appelé en tant que chef 
assistant à l’opéra, il travaille entre autres 
à l’Opéra de Monte-Carlo avec Nathalie 
Stutzmann, à l’Opéra de Montpellier ou 
encore aux Chorégies d’Orange.
Victor Jacob est soutenu par la fondation 
Safran.

MARIE VAN 
WYNSBERGE 
CONTREBASSE

Née en 1987, Marie Van Wynsberge 
commence la musique par la clarinette 
avant de se tourner vers la contrebasse qui 
sera son instrument de prédilection.
Elle fait partie de l’Orchestre des jeunes 
de la Communauté européenne pendant 
trois années, et se produit sous la direction 
de chefs tels que Pierre Boulez, Bernard 
Haitink, John Eliot Gardiner, Paavo 
Järvi. En 2005, après l’obtention de son 
diplôme au Conservatoire de Boulogne-
Billancourt dans la classe de Daniel 
Marillier, elle remporte le Deuxième Prix 
du Concours international d’Épernay, puis 
gagne le Deuxième Prix, le Prix du public 
et le Prix de la ville au quatrième Concours 
international de contrebasse Johann 
Matthias Sperger en Allemagne.
Marie Van Wynsberge se produit 
régulièrement en soliste, accompagnée 
par la Philharmonie de chambre de 
Pologne, l’Orchestre d’Auvergne, ou 
en formation de musique de chambre 
entourée de François Leleux, Heinrich 
Fisch, Olivier Besnard...
Elle est nommée co-soliste de l’Orchestre 
national de Lyon en 2006, puis intègre en 
2012 l’Orchestre philharmonique de Radio 
France avant de rejoindre l’Orchestre de 
Paris en 2017. Elle enseigne également la 
contrebasse au CRD de Romainville.

CLÉMENT 
JOUBERT
FLÛTE

Clément Joubert fut élève au Conservatoire 
d’Orléans. Il obtient un Premier Prix de 
flûte au CNR de Boulogne-Billancourt ainsi 
qu’un Diplôme de formation supérieure en 
direction d’orchestre, un prix d’analyse et 
un prix d’orchestration au CNSMD de Paris. 
Il a été flûtiste de l’Orchestre symphonique 
d’Orléans et de l’Harmonie Région 
Centre et s’est longtemps produit avec le 
bandonéoniste Juan José Mosalini.
Clément Joubert a aussi été directeur artistique 
et musical d’Opus Campus et de l’Orchestre 
symphonique du Loiret. Il a dirigé l’Orchestre 
symphonique de l’Académie musicale du Cher, 
l’ensemble Sotto Voce, l’orchestre Ostinato, 
l’orchestre des élèves du CNR de Nantes, 
et le directeur musical de l’orchestre Opus 
16 et de l’ensemble de cuivres Villette-Brass. 
Il a également été l’assistant de David Stern 
et de John Nelson à l’Ensemble orchestral de 
Paris et de Krzysztof Penderecki à l’occasion 
du festival Aspects des musiques d’aujourd’hui 
de Caen. Professeur d’enseignement 
artistique, il enseigne au Conservatoire 
d’Orléans depuis 1999 la flûte, puis la 
direction d’orchestre et l’orchestration. Il y 
est également  responsable  des orchestres 
symphoniques.
Il est actuellement directeur artistique et chef 
d’orchestre de l’association La Fabrique 
Opéra Val de Loire. 
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MICHAEL  
GRZEGORZEWSKI
TROMBONE

Il commence ses études musicales à Lallaing 
dans le Nord, apprend le trombone avec 
Gérard Turbelin, puis au CRR de Douai 
dans la classe de Jean-Paul Vigneron. Il 
obtient un premier prix de trombone et 
la médaille d’or dans la classe d’Alain 
Manfrin au CRR de Rueil-Malmaison et 
un prix de perfectionnement au CRR de 
Lille avec Christian Bogaert. Mickaël 
Grzegorzewski est aujourd’hui titulaire 
des postes de professeur de trombone 
aux CRC de Cuincy et à Sin-le-Noble 
dans le Douaisis. Il joue dans différentes 
formations classiques, baroques, jazz, 
funk… Il se produit   dans l’Univers Jazz 
Big Band  aux côtés de Claude Egéa, 
Guillaume Coignard, Didier Lockwood, 
Stéphane Guillaume, Jean Marie Ecay. Il 
est aussi présent dans le collectif Trombone 
Sphère, ensemble de dix trombonistes 
dont les concerts croisent régulièrement le 
soliste international Michel Becquet.

SOFI JEANNIN 
DIRECTION

Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le 
chant et le piano en Suède. 
Après des études de direction de chœur 
auprès de Bertrand Dutour de Salvert au 
Conservatoire de Nice, et de musicologie à 
l’Académie royale de musique de Stockholm, 
elle se spécialise en direction de chœur au 
Royal College of Music de Londres auprès 
de Paul Spicer. Elle y obtient un Master of 
Music in Advanced Performance et reçoit la 
médaille Worshipful Company of Musicians. 
À la tête de plusieurs formations britanniques, 
elle enseigne ensuite la technique vocale et 
le chant choral au Royal College of Music 
Junior Department ainsi qu’à l’Imperial 
College. Professeur d’enseignement 
artistique, elle a par ailleurs enseigné la 
direction de chœur au Conservatoire d’Évry. 
Elle a dirigé son premier enregistrement pour 
la BBC en 2006, à l’occasion de la création 
britannique de Consolation I d’Helmut 
Lachenmann, et a été chef de chœur invité 
à l’occasion de productions dirigées par 
Bernard Haitink, Peter Schreier et Sir David 
Willcocks.
Sofi Jeannin est directrice musicale de 
la Maîtrise de Radio France depuis 
mars 2008. Responsable artistique et 
pédagogique de 180 élèves, elle crée de 
nombreuses partitions pour chœur à voix 
égales, avec des chefs comme Daniele 
Gatti, Myung-Whun Chung, Kurt Masur, 
Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen, 

Andris Nelsons, Mikko Franck, Semyon 
Bychkov, Bertrand de Billy ou Peter Eötvös.
Depuis 2006, elle est chef invité du Chœur 
et de l’Orchestre Philharmonique d’Arad 
en Roumanie, et a dirigé l’Orchestre de 
Concert de Stockholm en 2010.
Depuis 2011, elle a dirigé à plusieurs 
reprises l’Orchestre philharmonique de 
Radio France et l’Orchestre national de 
France et a dirigé pour la première fois 
en 2014 le Chœur de Radio France. Sofi 
Jeannin est directrice musicale du Chœur 
de Radio France depuis juillet 2015. Avec 
ce grand chœur professionnel européen 
à vocation symphonique, elle interprète 
notamment Carmina Burana de Carl Orff, 
la Petite messe solennelle de Rossini ou 
la Troisième Symphonie de Mahler.  En 
2016, elle imagine à Radio France un 
week-end entièrement consacré à l’art 
choral avec le Chœur et la Maîtrise de 
Radio France et plusieurs chœurs invités. 
En mai 2017, Sofi Jeannin est nommée 
Chef principal désigné des BBC Singers 
et dirige pour la première fois aux BBC 
Proms au Royal Albert Hall en août 2017. 
Elle prendra ses fonctions en juillet 2018, 
en conservant la direction de la Maitrise de 
Radio France. Sofi Jeannin est engagée dans 
divers projets destinés à favoriser la pratique 
de la musique : partenariat avec l’Éducation 
nationale ; projet El Sistema Greece voué au 
soutien de réfugiés par la musique ; chœur et 
orchestre Kimbanguiste de Kinshasa… 
Elle a été nommée Chevalier dans l’ordre 
des Arts et des Lettres en 2009 et a reçu en 
2012 la nomination au grade de Chevalier 
dans l’ordre des Palmes académiques.
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La Maîtrise de Radio France a été fondée 
en 1946 par Henry Barraud et Maurice 
David, avec la contribution de nombreux 
pédagogues et compositeurs tels que 
Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert 
Planel ou Roger Calmel, qui lui ont 
apporté leurs connaissances et leur savoir-
faire. Elle représente l’une des premières 
expériences en France du système de
« mi-temps pédagogique » comportant 
un enseignement général le matin et une 
formation musicale l’après-midi.
Ce chœur d’enfants apprécié par 
Olivier Messiaen et Henri Dutilleux est 
associé aux orchestres de Radio France, 
et régulièrement sollicité par d’autres 
orchestres tels que le Philharmonia 
Orchestra de Londres, le Bayerische 
Staatsoper, le City of Birmingham 
Symphony Orchestra.
La Maîtrise est dirigée par des chefs 
d’orchestre comme Seiji Ozawa, Daniele 
Gatti, Myung-Whun Chung, Esa-Pekka 
Salonen, Semyon Bychkov, Mikko Franck, 
Gustavo Dudamel…
La Maîtrise a aussi sa propre saison de 
concerts avec pour mission de mettre 
en valeur le répertoire choral pour voix 
d’enfants et d’élaborer une politique de 
commande de partitions signées Iannis 
Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle 
Aboulker, Julien Joubert, Alexandros 
Markéas, Edith Canat de Chizy, Esa-

Pekka Salonen, Zad Moultaka, Philippe 
Hersant.
Aujourd’hui, près de 180 élèves suivent 
l’enseignement de la Maîtrise qui comporte 
un cursus intense de cours de chœur, chant, 
piano, formation musicale, harmonie 
et technique Alexander. Les élèves sont 
recrutés après des auditions nationales et 
bénéficient d’un enseignement totalement 
gratuit de l’école élémentaire jusqu’au 
baccalauréat.
En 2007, la Maîtrise de Radio France 
a ouvert un deuxième site à Bondy en 
réseau d’éducation prioritaire, avec une 
formation exclusivement destinée aux 
enfants résidant dans les quartiers nord 
de la ville. Tous ces élèves, dès l’âge de 
sept ans, suivent le même enseignement 
musical que celui dispensé à Paris au 
Lycée La Fontaine, avec le même souci 
d’exigence. Les sites de Paris et de Bondy 
de la Maîtrise de Radio France sont placés 
sous la direction artistique et pédagogique 
de Sofi Jeannin depuis 2008.
La Maîtrise de Radio France bénéficie du 
soutien d’un mécène principal, Amundi.
Au cours de la saison 2017-2018, la 
Maîtrise poursuit ses collaborations avec 
les trois autres formations de Radio France. 
Sa propre programmation l’amène à 
participer pour la première fois au Festival 
d’art vocal « Eufonia » à Saintes et à 
Bordeaux, ainsi qu’au Festival de Saint-
Riquier.
La Maîtrise retrouve à trois reprises la 
Maîtrise Notre-Dame, à la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris, à l’Auditorium de 
Radio France pour un concert de Noël 
puis au Luxembourg.

Plusieurs productions et concerts sont 
prévus pour célébrer les 10 ans de la 
Maîtrise à Bondy : Du chœur à l’ouvrage, 
un opéra de Benjamin Dupé sur un livret 
de Marie Desplechin au Nouveau Théâtre 
de Montreuil et différents concerts à 
l’Auditorium de Bondy dont une création 
signée et dirigée par Morgan Jourdain 
Changement de programme.
La Maîtrise poursuit également sa 
politique de commandes avec la création 
du 3e volet consacré à Thésée de Julien 
Joubert dans le cadre d’un week-end voué 
à l’art choral et une œuvre de Thierry 
Escaich avec l’Orchestre philharmonique 
de Radio France dans le cadre du Festival 
Présences. Enfin, tout au long de la 
saison, la Maîtrise propose des répétitions 
ouvertes au public et plusieurs concerts 
dédiés au public scolaire.
La Maîtrise de Radio France bénéficie du 
soutien de son mécène Amundi.
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MAÎTRISE  
DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN
DIRECTRICE  
MUSICALE

ADDA Salomé
ADEKANYE Eniola
ADEKANYE Martins
AHAMADA  El Hakim
AISSA Kamelia
ALCIDAS Edwin
AMGHAR Inès
AOUNI Lyes
ARAB Thanina
ARNAUD Adèle
ASSOUAB Nadir-Vassili
ATILEMILE Jade
ATOUT Lydia
ATTAR Janna
BACK Zoé
BARLEN Maxim
BELLEGARDE Jean-Obed
BEN AHMED JELEFF Maya
BEN YOUSSEF Yasmine
BENHADDOU Yasmine Hiba
BENJAA Ayoub
BERNARD Loïc
BERTRAND Shéryl
BIAI Nanilza
BITTAR Louise
BOHAIN Laure
BOIME Akassi Grâce
BONNAFOUS Maud
BONY Nolwenn
BOREL Rémi
BOTHAMY Eve-Anna
BOTHAMY Solel
BOUAZZA Sidi Mohamed
BOUGHANEM Amine
BOUGHANEM Marwa
BOURGUE Eliott
BRAULT Isidore
BRECHET Margot
BRUNNER Roman 
BUFFIN Basile
BUFFIN Casimir
CABUS Virgile
CAPITOLIN Slohan
CHABBI Yasmine
CHAMBRE Carmen
CHAMPOURET Alexia
CHAMPOURET Léa
CHARLEMAGNE-SARRI 
Lorraine
CHATELET Salomé
CHEDAL ANGLAY Timothée

CHI Océane
CLAIR-VIEILLEFON Anaïs
COMBA Andrélia
COSTA DELGADO DE 
ALMEIDA Jean Baptiste
COULIBALY Bintou
COUPEAU Yona
DAHMANI Manel
DALQUIER Lou
DAUNA-DARTOIS Maya
DAURIN Rithna
DE LA HOUPLIERE Océane
DENIS Anjali
DERAT Violette
DIABY Fatim
DIESSE Anselme
DRAME Béatrice
DREYFUSS Louise
EL HAIMEUR Nesserine
ELOISE Shanice
EMILE Astou
FAUCHET Clarisse
FERAS-MONTOUT Noanh
FLANDI Emma
FLANDI Lisa
GABARD Blanche
GAUTHIER Florestan
GERIMENT Alexis
GILBERT Elisabeth
GNAGRA Stella-Amour
GOMEZ OROZCO Paloma
GRABOWSKI - ROMERO 
Ana Carolina
GUEZENNEC Jeanne
HADJ-SAID Jade
HAMANE Mayssae
HAMANE Mouataz
HATRIVAL Florine
HERBAUT Mathilde
JAZEDE Rose
JOHN  Victoria 
JOSPIN-FAJOLLES Alexandra
JOUAN Camille
JUBENOT Keyla
KAKANOU KILI Albert
KALFON Solal
KAMALAHASAN Krishan
KAMDEM TAGNE Francesca
KONATE Hawa
KONE Naïda
KOUDOUSSI Sarah
LACOMBLEZ Paulin
LARMOYER Verlaine
LAUGEE Hortense
LEBRUN Gilda
LECLERE Oriane
LEONARD Marguerite
LONJON Mathilde
LOPES BARBOSA Ana
MAITREL Djaëllyss

MAOUCHE Naël
MAREST Anatole
MAREST Félix
MARLET Eslène
M'BARKI Farah
MECLES Sarah-Maria
MEITE CHAKA
METIVIER Léna
MOELLER Rébecca
MOHSAN Aya
MOKHTARI Nelya
MONEBENE Solène
MUBANGIA DI BETI Emmanuel
N'GOKO Shéreine
NIABLE Kylian Malik Ilyas
OUBEKHTI Lina
OZENNE Henri
PELICIER  Louise
PEREZ-URSULET Andreas
PIDOUX Clément
PIDOUX Louise
PIERRE Indy
PINHAS Allison
POUJOL Christy
POUJOL Coraly
PRAKASH  Nirmal
RAJAOBELINA Marjane
RECH Manon
REDOUTE Mathilde
REDT ZIMMER Quentin
ROFFALET Naoual
ROGINSKY Pauline
RUIZ Ambre
SAINT-FLEUR Stanley
SANCHES MOREIRA Diana
SAUMON Noor
SELVESTREL Alexandre
SEMEZIES Igor
SEMEZIES Joachim
SERIN Charlotte
SERRAI Lina-Jeanne
SILE SANDJONG Joanne 
SOUANE Liza
SOUPRAMANIAN Oviya
SRI BALARANJAN Maathiny
SYLVA Marie-Louise
TALHA Mael
TCHOUATCHA-FANSI 
Maréva
TENET Lucie
THEVANEYAN Rosini
TIGREAT Alexandre
TOURE Djouma
TURCAT Ellie
TURNER-LOWIT Simon
VENAYRE Héloise
VERNAZOBRES Nils
ZAGHIA Lahna
ZAGHIA Samy
ZEINY Léonard

DIRECTRICE MUSICALE

Sofi Jeannin

DIRECTRICE MUSICALE ADJOINTE

Marie-Noëlle Maerten

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE

Jeanne Pariente

ADMINISTRATRICE DU SITE 
DE BONDY

Christine Gaurier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ (PARIS)

Emeline Blanquart-Potentier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ (BONDY)

Alessia Bruno

CHARGÉE DE PRODUCTION

Anna Pouillet

RÉGISSEUSE COORDINATRICE

Salomé Oberlé 
Clémence Cauquy

RÉGISSEURS

Noémie Besson
Alain Josset
Maxime Guilleron

CHARGÉS 
D’ADMINISTRATION ET DE 
PRODUCTION

Sarah Josserand (Paris)
Basile Chevalier (Bondy)

RESPONSABLE DE LA 
PROMOTION

Marianne Devilléger

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

À PARIS :

CHŒUR

Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Anne-Claire Blandeau-Fauchet

CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES

Marie-Laure Weill-Raynal

TECHNIQUE ALEXANDER

Véronique Marco*

FORMATION MUSICALE

Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset
Lise Borel*

TECHNIQUE VOCALE

Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Camille Bourrouillou*
Dominique Moaty
Guillaume Pérault
Marie-Laure Weill-Raynal

PIANO

Karine Delance
Betty Hovette
Cima Moussalli
Juliette Regnaud

CHEF DE CHANT

Corine Durous

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À 
BONDY :

DÉLÉGUÉE PÉDAGOGIQUE

Loreline Mione (école)
Sylvie Kolb* (collège)

CHEF DE CHŒUR ASSISTANT

Morgan Jourdain

CHŒUR

Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Sylvie Kolb*
Loreline Mione

TECHNIQUE VOCALE

Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Loreleï David*
Anne-Laure Hulin*
Mélodie Millot
Loreline Mione*
Anne Périssé

PIANO

Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
Naoko Fujiwara
Jérémie Honnoré
Emmanuel Perillon*

FORMATION MUSICALE

Isabelle Briard
Charlène Froëlich
Marianne Demange*
Corinne Hache *
Sylvie Kolb*
Loreline Mione
Cécile Rigazio*

RYTHMIQUE DALCROZE

Anne Gabrielle Chatoux*

* enseignants non permanents
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DU 16 AU 23 NOVEMBRE 20H 
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
BENJAMIN DUPÉ
Du chœur à l’ouvrage, opéra pour voix d’enfants
(Livret original de Marie Desplechin)

BENJAMIN DUPÉ conception, musique  
et mise en scène

L’INSTANT DONNÉ 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

MORGAN JOURDAIN direction

MERCREDI 22 NOVEMBRE 20H 
STUDIO 104
Œuvres de SCHUMANN, SCHUBERT, BRAHMS, 
MENDELSSOHN, WOLF

CAROLINE MARTY piano 
SÉBASTIEN BRIDOUX cor  
SYLVAIN DELCROIX cor 
IRIS TOROSSIAN harpe

CHŒUR DE RADIO FRANCE

MARTINA BATIČ direction

JEUDI 23 NOVEMBRE 20H 
AUDITORIUM
DETLEV GLANERT
Theatrum bestiarium
DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Concerto pour violoncelle et orchestre no1
SERGE RACHMANINOV
Danses symphoniques
MAXIMILIAN HORNUNG violoncelle

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

SEMYON BYCHKOV direction

17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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