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PAUL HINDEMITH (1895-1963)
Verger

(1 minute environ)

FRANCINE COCKENPOT (1918-2001)
En cueillant la violette (arrangement de Philippe Caillard)

(2 minutes environ)

CLÉMENT JANEQUIN (1485-1558)
Ciel, air et vents (transcription de Felix Raugel)

(3 minutes environ)

REYNALDO HAHN
Les Fourriers d’Été

(3 minutes environ)

CLAUDE DEBUSSY (1862-1928)
Beau Soir (arrangement de Stanley Hoffman)

(3 minutes environ)

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)
Hymne à la nuit (arrangement de Gustave Mouchet)

(4 minutes environ)

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)
Les Fleurs et les Arbres opus 68 no2

(2 minutes environ)

CLÉMENT JANEQUIN (1485-1558)
Le Chant des Oiseaux

(5 minutes environ)

JOSEPH HAYDN
Come, gentle spring

(3 minutes environ)

CLAUDE DEBUSSY (1862-1911)
Yver, vous n’êtes qu’un vilain

(2 minutes environ)

LILI BOULANGER
Hymne au Soleil

(3 minutes environ)

CHARLES TRENET (1913-2001)
La Mer (arrangement de Franck van der Heijden)

(2 minutes environ)

JANE VILLENET récitante
BRUNO PERBOST piano
KEVIN KEISS auteur
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LIONEL SOW chef de chœur
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« Il était une fois la nature… » Partez en famille pour une 
promenade musicale avec le Chœur de Radio France, et venez 
découvrir les merveilles qu’offre la nature, au fil du temps et 
des saisons. Avec la complicité de Kevin Keiss pour le texte « 
Sortir des villes ».

PRINTEMPS DE LA CHANSON

Le XXe siècle est un printemps pour la chanson polyphonique. Un second 
départ pour une forme qui a connu son plus grand succès à la Renais-
sance, comme si Janequin avait soufflé le rappel et ravivé le sens patrio-
tique des musiciens français après la défaite de 1870. Pourtant, c’est à 
un Allemand que nous devons la chanson suivante. Avec ses Six chan-
sons de 1939, Paul Hindemith a opté pour notre langue. Le compositeur 
s’est installé en 1937 dans le Valais suisse où Rainer Maria Rilke a passé 
les dernières années de sa vie. Deux ans plus tard, le directeur du chœur 
folklorique Chanson Valaisanne l’a prié d’écrire pour son ensemble. 
Hindemith en a profité pour rendre hommage au poète et manifester sa 
reconnaissance à l’égard de son pays d’accueil. Après La Biche pour 
traduire l’innocence, Un cygne pour évoquer l’amour, Puisque tout passe 
sur le cours du temps, Printemps et En hiver sur la naissance, la vie et la 
mort, Verger lève le voile sur les intentions de Rilke. Attaché à la langue 
de Gide, de Romain Rolland, de Baudelaire et de Valéry, le poète 
justifie de jolie façon son abandon de l’allemand : « Je me rappelle, par 
exemple, qu’une des premières raisons de passer à une poésie française 
fut l’absence de tout équivalent à ce délicieux mot : verger. » Comme si 
ces quelques lettres étaient des fruits emplis de graines, propres à faire 
pousser de nouvelles plantes. Une promesse poétique, ainsi qu’une porte 
ouverte – « jamais la terre n’est plus réelle » – pour fuir le monde trouble 
de l’Entre-deux-guerres.

La nature tantôt apaise, tantôt éveille, invite à se recentrer sur soi-même 
et à redevenir maître de son destin. Sur un dactyle enivrant (pied consti-
tué d’une longue et de deux brèves), le rappel est sonné par Le Chant 
des oiseaux. Clément Janequin a bien signé l’ouvrage (ce n'est pas tout 
à fait le cas pour Ciel,air et vents) publié successivement par Pierre Attai-
gnant en 1528 et 1537, dans deux versions différentes. Si le propre de 
la chanson polyphonique est de bâtir son contrepoint sur un style imitatif 
ou sur un traitement plus homorythmique du texte, le compositeur innove 
ici en jouant sur les onomatopées pour imiter l’alouette, le merle, l’étour-

neau, le rossignol ou le coucou. Cette pièce, c’est un peu la naissance 
de la musique bruitiste, le début d’une pensée naturaliste que ne renie-
ront pas, quatre siècles plus tard, les adeptes du microphone et concep-
teurs de paysages sonores. À l’auditeur alors de se laisser balancer sur 
la barque de Charles Trenet, puisque le chanteur, également poète, a 
offert à la nature ses propres vers : « Nature ! Je te tiens pour fille et 
vagabonde / Voici que j’entre en toi… » Certes, c’est d’eau encore qu’il 
s’agit ici. Peut-être des vagues de Palavas qui ont bercé son enfance, 
de ces souvenirs de plage et des « mères trop belles ». Au rythme des 
vagues du piano, les arpèges se mettent à danser et bientôt La Mer nous 
emporte dans sa chanson d’amour. « Pour la vie… »

Chants d’oiseaux : quelques propositions pour s’envoler en musique

1727 : La Poule de Rameau
Dans ses Nouvelles Suites de pièces de clavecin, Rameau compose l’un 
de ses morceaux les plus pittoresques et originaux : accompagnement en 
accords répétés, ornements et motif imitant son co co co co dai, servent 
le caractère de cet oiseau qui, faut-il le rappeler, n’est pas le plus habile 
quand il s’agit de voler. Une page pleine d’humour qu’on comparera au 
Rappel des oiseaux de 1724.

1928 : Les Oiseaux de Respighi
Une suite pour petit orchestre dont chaque mouvement est consacré à un 
volatile différent, respectivement la colombe, la poule, le rossignol et le 
coucou. À noter que le compositeur fait aussi entendre un rossignol dans 
Les Pins de Rome, en diffusant un véritable enregistrement au sein de 
l’orchestre pour donner naissance au naturalisme musical.

1958 : Catalogue d’oiseaux de Messiaen
Les oiseaux sont partout dans la musique de Messiaen, catalogués, cé-
lébrés jusque dans le magnifique opéra que le compositeur-ornithologue 
a consacré à Saint François d’Assise. Et à travers le chant des oiseaux, 
c’est un peu le monde tout entier que Messiaen écoute : « C’est dans mon 
Catalogue d’oiseaux et dans la Fauvette des jardins que vous trouverez ma 
plus grande innovation formelle. Là, au lieu de me référer à un moule antique 
ou classique, j’ai cherché à reproduire sous une forme condensée la marche 
vivante des heures du jour et de la nuit. »
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BONSOIR

« Heureux couples qui vont rêver au fil des eaux », soupire Aragon dans 
Les Yeux d’Elsa. Et parce que la nature renvoie celui qui l’écoute à ses 
sentiments les plus secrets, quoi de plus naturel pour le chœur que de 
la faire parler à son tour, d’en capter et d’en révéler les plus discrets 
murmures et les mystérieux échos ? Sans doute n’est-il guère de chant 
plus fascinant que celui des rivières et des océans, guère de voix plus 
envoûtante que celle des eaux sauvages mystérieusement caressées, 
frappées ou secouées par les îliennes du Vanuatu. En musique, l’eau se 
fait souvent arpège. Beau Soir (vers 1883) est un nostalgique au-revoir. 
Un appel au bonheur résigné et plein d’espoir, « lorsque au soleil cou-
chant les rivières sont roses ». Paul Bourget (Souvenirs du Nord, 1881) 
y compare l’écoulement du temps et celui de l’eau : « Car nous nous en 
allons, comme s’en va cette onde. » Debussy en tire une merveilleuse 
mélodie, un accompagnement pianistique dont on ne saurait dire s’il est 
mouvant ou stagnant, une diction recto tono dont les voix s’échappent 
peu à peu grâce à l’élargissement des intervalles, jusqu’à une conclusion 
morendo et un ultime mouvement ascendant. Initialement pour une voix et 
piano, voici la pièce habillée de quatre voix, plus ample et plus pleine, 
plus exaltée aussi lorsque les pupitres se dédoublent pout s’émerveiller 
de la beauté d’un soir. Il faut profiter de la vie tant qu’il en est l’heure… 
Bonsoir.

L’obscurité envahit le monde et Hymne à la nuit de Rameau soudaine-
ment résonne dans le silence du soir. Issu d’un dialogue de Diane et 
des Prêtresses d’Hippolyte et Aricie (1733), il a été adapté par Gustave 
Mouchet dans les années 30, sur un tout nouveau texte écrit pour l’occa-
sion par lui-même ! Pas vraiment un contrafactum car les modifications 
musicales ne sont pas négligeables. Plutôt une mise au goût du jour, une 
métamorphose en quête de succès populaire, typique d’un répertoire 
désireux de s’approprier les plus belles pages de l’histoire de la musique, 
de les rendre accessibles aux amateurs même si elles n’ont pas été initia-
lement destinées au chœur. En 1882 déjà, un certain Jules Arnoud s’est 
déjà emparé de cet extrait, afin de le remettre à la mode sur des paroles 
d’André Bouéry. Puis Joseph Noyon, Maître de chapelle de Saint-Ho-
noré d’Eylau, en a proposé une autre version sur un poème d’Édouard 
Sciortino. « Ô nuit ! Qu’il est profond ton silence » : est-ce là le pouvoir 
de la nature mystérieuse de la nuit ? Toujours est-il que la transcription l’a 
définitivement emporté sur l’original.

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

RADIOFRANCE.FR/LES-EDITIONS

LIVRE POP’UP-CD

À PARTIR DE 3 ANS

RF_Editions_PubProgramme_PopUpSymphonie_148x210.indd   1 03/10/2019   18:10



8 9

AU REVOIR

Plus vrais que nature ? Difficile de se retrouver dans les chefs d’œuvre 
du répertoire choral, entre harmonisations et recompositions, œuvres 
originales et attributions douteuses. Certes, le poème Ciel, air et vents 
est un authentique chef d’œuvre de Ronsard, paru en 1552 dans les 
magnifiques Amours dédiées à Cassandre. Certes encore, le recueil est 
accompagné d’un supplément musical contenant la mise en musique à 
quatre voix de plusieurs sonnets, par Pierre Certon, Claude Goudimel, 
Marc-Antoine Muret et Clément Janequin. Mais bien que la partition de 
ce Ciel, air et vents soit indéniablement de Janequin, l’ouvrage n’en est 
pas moins une réinvention du XXe siècle, publié par Félix Raugel alors 
qu’on célébrait le quadricentenaire des poèmes. Il s’agit en effet d’un 
contrafactum, c’est-à-dire d’un échange de textes sur une musique pré-
existante, ainsi que le pratiquaient déjà au Moyen-Âge les troubadours 
et les trouvères, voire plus tôt encore les auteurs de plain-chant. Ronsard 
s’est ici substitué à lui-même, chassant le poème originel de Nature 
ornant la Dame qui devoit. Un échange qui trouve peut-être son origine 
dans le recueil lui-même, car le nombre et les structures des sonnets ainsi 
mis en musique suggèrent que ces partitions aient pu servir de modèle 
pour les autres morceaux de poésie.

Derrière le mot « nature » se cache l’idée de naître. Parce que la nature 
précède l’homme, elle lui sert aussi de modèle, l’accompagne dans son 
exploration du monde. La robe et les plis d’une rose deviennent le signe 
de l’âge, et les éléments s’unissent pour témoigner de la cruauté d’une 
belle, en l’occurrence ici celle de Cassandre Salviati, belle italienne ren-
contrée à l’occasion d’un bal blésois. Dans Ciel, air et vents, l’écrivain 
partage avec la nature sa peine et ses regrets, se plaint d’un adieu man-
qué, et demande au ciel et à la terre, aux vastes forêts et aux humbles 
herbes, au vivant végétal comme au plus froid minéral, de transmettre 
son message à la bien-aimée. Les appositions et envoûtantes allitérations 
ne peuvent que séduire le musicien, à commencer par Albert Roussel qui, 
dans les années 20, a pour elles délaissé le piano au profit d’une flûte 
plus aérienne. Janequin, dans sa mise en musique des Amours, a préser-
vé la lecture strophique des quatrains avant d’enchaîner les deux tercets, 
puis réparti ses intonations en fonction de la structure rythmique et de 
l’agencement des phrases. C’est pourquoi la musique s’adapte aussi bien 
à l’un et l’autre poème, comme si les mots eux-mêmes, malgré d’inévi-
tables changements de place et de sens, avaient prévu le remplacement.

Contrefaçons, pastiches et plagiats :
(Brève excursion dans le faux musical)

L’Adagio d’Albinoni :
Pas vraiment l’œuvre d’Albinoni, mais plutôt celle de Remo Giazotto, 
spécialiste du Baroque italien. Suite au bombardement de la Bibliothèque 
de Dresde en 1945, Giazotto se précipite en Allemagne, espère sau-
ver quelques partitions qui auraient échappé à l’incendie, et finalement 
révèle au public cet Adagio, dont le manuscrit ne sera toutefois jamais 
montré. Un faux probable…

Berlioz :
À l’origine de son Enfance du Christ est un petit chœur écrit par le maître 
de la Fantastique, mais attribué par celui-ci à un certain Ducré, maître 
de chapelle imaginaire du XVIIe siècle. La farce réussit et trompe les 
critiques.

Pulcinella :
Une définition en musique du néoclassicisme : une œuvre qu’on attribue-
rait à Pergolèse si Stravinsky ne s’était pas amusé à colorer ses versions 
de touches beaucoup plus personnelles. Et malgré ce que Stravinsky 
lui-même croyait alors, les originaux n’étaient pas tous de Pergolèse, 
nombreux ayant été faussement attribués après la mort de l’Italien, par 
des éditeurs peu scrupuleux.

CHANSONS DE PRINTEMPS

Né à Caracas d’une Vénézuélienne d’origine basque et d’un Juif al-
lemand, Reynaldo Hahn n’est pas encore naturalisé français qu’il est 
déjà un modèle pour les musiciens de la Ville Lumière. Installé à Paris 
dès ses trois ans, formé au Conservatoire auprès de Lavignac et de 
Massenet, il a adopté les codes de la capitale jusqu’à séduire les salons 
de la Princesse Mathilde, de la Comtesse de Guerne ou de Madeleine 
Lemaire, charme dames et messieurs en chantant ses mélodies du piano, 
et s’attire très vite l’attention de Daudet, Verlaine, Mallarmé et Edmond 
de Goncourt. « Cet instrument de musique de génie qui s’appelle Reynal-
do Hahn étreint tous les cœurs », écrit Proust. Il « mouille les yeux, dans 
le frisson d’admiration qu’il propage au loin et qui nous fait trembler, 
nous courbe tous l’un après l’autre, dans une silencieuse et solennelle 
ondulation des blés sous le vent ». Voici alors Hahn plongeant dans les 
racines de la poésie française : Charles D’orléans dans ses Rondels 
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déjà, puis Antoine de Baïf, Agrippa d’Aubigné et Antoine Boesset dans 
les Chansons et Madrigaux de 1907. Dans ce dernier recueil, Charles 
d’Orléans encore, poète dont on se souvient qu’il a été l’époux d’Isabelle 
de Valois, veuve de Richard II d’Angleterre, chef de guerre à la tête de la 
féodalité française, vaincu de la bataille d’Azincourt, demeuré vingt-cinq 
ans prisonnier d’Albion. C’est d’ailleurs sa captivité qui lui a permis de 
s’adonner ainsi à l’écriture et de marquer de ses rondeaux l’histoire de la 
langue française.
Qui sont alors ces Fourriers d’Été ? Sans doute moins les sous-officiers 
chargés du fourrage pour les bêtes et de la cantine des soldats, que les 
officiers veillant au confort des princes et de leurs suites, ici au bien-être 
d’un Été à la majuscule aristocratique. Et c’est donc bien une chanson 
que celle de Reynaldo Hahn, dans la vieille tradition des reverdies 
célébrant le printemps et son doux soleil, chassant l’hiver pour imposer 
ses fleurs colorées.

« Viens, doux printemps », s’exclament les paysans en tête des Saisons 
de Haydn, bien que le printemps du compositeur, en cette année 1800, 
ait été gâché par des « fièvres rhumatismales de la tête ». Assistant au 
déclin de ses forces, le vieux musicien se lance, avec son librettiste le 
baron von Swieten, dans la préparation d’un grand oratorio d’après le 
poème de James Thomson. Créées le 24 avril 1801 à Vienne dans le 
palais du prince Schwartzenberg, Les Saisons sont un témoignage de 
la foi de Haydn, une image de l’existence humaine, la célébration d’un 
cycle divin immuable.

Plus humble, la comptine En cueillant la violette de Francine Cockenpot ; 
Corbeau unique – pour reprendre le totem de la plus musicienne des 
Guides – a écrit, souvent pour les scouts, plus de huit cents chansons 
dont les célèbres et automnales Colchiques dans les prés. Ici, la cueil-
leuse écoute, un peu comme Janequin, les oiseaux chantant la France.

Car le patriotisme ne manque pas dans le choix des musiciens lorsqu’ils 
s’emparent de ces poèmes, ainsi Debussy quand il se tourne vers Charles 
d’Orléans, dès 1898, soit dix ans avant de reprendre ses mélodies et de 
les compléter sous la forme connue des Trois chansons. Quelques entrées 
fuguées dans Yver, vous n’êtes qu’un vilain, mais rien ici qui soit de la 
nostalgie, plutôt un credo en la musique française solidement ancré dans 
l’Histoire pour mieux dessiner l’avenir. Quant à Saint-Saëns, c’est dans 
un numéro de la Bibliographie de la France qu’il publie le 17 mars 1883 
Les Fleurs et les Arbres, et nous rappelle encore que la nature est là pour 
nous consoler de nos maux.

MOINS DE 
28 ANS

PASS
4 CONCERTS 28 €

CONCERTS 
19/20

CC_28.indd   1 20/08/2019   15:46
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Printemps
(Pour patienter durant l’automne et l’hiver)

Vivaldi :
Quatre concertos pour Quatre saisons, publiés en 1725 et dont la 
partition s’accompagne alors de poèmes : « Voici le printemps, / Que 
les oiseaux saluent d’un chant joyeux / Et le fontaines, au souffle des 
zéphyrs, / Jaillissent en un doux murmure. »

Tchaïkovski :
Un véritable calendrier pianistique que ces douze pièces des Saisons 
(1876) de Tchaïkovski. Et pour chaque pièce encore, quelques mots. Sur 
l’alouette de mars, le perce-neige d’avril, les délicieuses nuits de mai.

Debussy :
Une suite symphonique composée à la Villa Médicis après obtention du 
prestigieux Prix de Rome. L’œuvre est plus ou moins inspirée par Le Prin-
temps de Botticelli, mais Debussy a surtout voulu y « exprimer la genèse 
lente et souffrante des êtres et des choses dans la nature, puis l’épanouis-
sement ascendant et se terminant par une éclatante joie de renaître à une 
vie nouvelle en quelque sorte ».

BONJOUR

Dans la famille Boulanger, il y a tout d’abord le grand-père violoncelliste 
à la Chapelle royale, le père Premier Grand Prix de Rome et professeur 
de chant au Conservatoire, la mère russe, comtesse et cantatrice de 
surcroit. Mais il y a surtout deux filles, Nadia et Lili. La première, Second 
Grand Prix de Rome, infatigable exploratrice de la musique ancienne, 
professeur et directrice du Conservatoire américain de Fontainebleau, 
qui a compté parmi ses élèves Aaron Copland et Philip Glass. La se-
conde, de son vrai prénom Juliette-Marie, formée à domicile car grave-
ment malade ; elle a reçu les conseils et leçons de Fauré et de Pugno, a 
été reçue à son tour au Conservatoire de Paris, puis inscrite en 1912 au 
concours d’essai pour le prix de Rome, est restée aux portes de la finale. 
Elle ne s’est pas résignée pour autant, dès l’été suivant s’est entraînée 
en composant son Hymne au soleil sur un extrait du Paria de Casimir 
Delavigne, programmé aux épreuves de 1888. L’œuvre est donnée sous 
la direction de Jules Griset avec la compositrice au piano, quelques 
mois avant la victoire de Lili, première femme ainsi récompensée par le 
Premier Grand Prix.

Trop souvent enfermée dans sa chambre, véritable météore de l’histoire 
de la musique condamnée à tirer sa révérence à seulement vingt-cinq 
ans, Lili Boulanger chante la nature qu’elle ne contemple que trop 
souvent de sa fenêtre. Séduite par les lumières « D’un jardin clair » ou 
« D’un vieux jardin », par les demi-teintes d’un « Sous-bois » ou des « So-
leils de septembre », d’un « Soir d’été » ou « D’un soir sur la plaine », 
elle ne boude pas un « Matin de printemps » mais s’en remet volontiers 
à un « Soir triste ». Son Hymne au soleil est comme un rêve, magnifique 
mélange de cloches et de fanfares projetant leurs sonneries vers le ciel. 
Avec, au centre, une vaste mer d’arpèges. Rien de plus émouvant que ce 
chœur plein de promesses faisant du « réveil de la terre » un splendide 
« hymne d’amour ». Peut-être parce que le soleil n’a point eu le temps de 
fatiguer sa robe pourprée, et que Ronsard lui-même s’exclamer :

« Pareil j’égale au soleil que j’adore
L’autre soleil. Celui-là de ses yeux.
Enlustre, enflamme, enlumine les cieux,
Et celui-ci toute la terre honore. »

François-Gildas Tual

POUR PROLONGER LE PLAISIR :

- Emmanuel Reibel, Nature et musique, Fayard/Mirare, 2016
Un magnifique petit livre où les grandes lois de la nature et les petites 
anecdotes se rencontrent au croisement des sonates et des symphonies, 
des programmes et des images qui ont nourri l’histoire de la musique.
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Kevin Keiss : Sortir des villes (Le Voyage d’Alyssa)

I. 
Au début de l’histoire, c’est un matin comme les autres. 

J’ouvre un œil avant d’entendre sonner mon réveil-licorne. 
Et je reste comme ça.  Un long moment. Immobile. 
Mon corps et mon esprit volent quelque part entre les vapeurs enivrantes 
de la nuit et les premières lueurs du jour. 
Un seul œil ouvert, l’autre encore fermé. 
Tout est encore possible. 
Se rendormir ou se réveiller. 

Les sensations familières me parviennent peu à peu. 
L’odeur du café préparé par maman. 
Le tumulte de la cité qui s’agite au-dehors. 
Tout bourdonne. Résonne. 

Je me réveille avec la tristesse nouée au ventre. 
Elle attendait. Tapie. 
Je pense à ma mamie. 
Aux mille choses que j’aurais aimé encore lui dire.  
Faire avec elle.
Qu’elle ne verra jamais plus. 
Que je ne verrai plus à travers ses yeux. 

Je pense à la chanson qu’elle me chantait quand j’étais minuscule, avant 
la naissance de mes frères. J’aimerais me souvenir de la mélodie. De 
quelque chose. Mais rien. 

Il est très tôt encore et la chaleur est déjà là. 
Tenace. 
Elle aussi ne dort que d’un œil, comme la tristesse. 
C’est un truc que ces deux-là ont en commun.

Mon cœur fait des bonds sous mes cottes.  
Safran, mon chat obèse, ronronne contre mon cou pour me donner du 
courage. 
Il me lèche le bras. La joue. 
Pour me consoler comme il le peut. 
J’enfouis mon nez dans son pelage doré. Un instant. 
Avant d’affronter la journée qui s’annonce. 

Je suis certaine de l’entendre murmurer « Vas-y Alyssa, respire. Ça va 
aller ». 

(1. Paul Hindemith : Verger)

II.
De la radio allumée, me parviennent des bribes du nouveau flash « spé-
cial canicule » du ministère de la santé.  
Je le connais déjà par cœur. 
Ils ont d’abord parlé d’une vague de chaleur. 
Puis d’un épisode de chaleur persistant.
Et l’épisode a duré. Duré. 
Avec mes frères nous avons grandi. 
Et la température n’est plus redescendu.  
Ils ont ensuite déclenché le programme « canicule 1 ». 
Puis le programme « canicule 2 ».
Puis le programme « vert » pour replanter des forêts mais la plupart des 
arbres n’ont pas tenu plus d’un an.  
Puis il y a eu le programme « bleu » pour créer des points d’eau en ville 
mais les nappes phréatiques étaient à sec. 
Finalement, nous nous sommes habitués au rationnement de l’eau. 
Les heures avec et les heures sans. 
Les distributions d’eau potable quand l’eau du robinet a été supprimée. 
Les puits dans chaque quartier. 
Les permissions spéciales « enfant en bas âge ». 
Les permissions spéciales « personne âgée ». 

Les gens qui le pouvaient ont quitté la cité. 
En voiture. 
En vélo. 
À pieds avec des gros paquets sur la tête. 
Des dizaines. 
Des centaines de gens à la file indienne. 
Avec les enfants. 
Les parents. 
Les valises. 
Pour sortir des villes. 

Mamie qui était venue vivre chez nous répétait « c’est l’exode, les en-
fants. Ça recommence ». 
Mais nous étions trop petits pour comprendre. 
Alors mamie nous expliquait comme c’était son exode. La France 
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occupée. Les bombardements. La peur dans les rues. Les traques.
C’était des images d’autant plus terribles qu’il fallait imaginer mamie plus 
petite que moi. Petite comme Koba et Joachim qui auront bientôt sept ans 
le 11 décembre. 

Certaines rues ont été couvertes de voilages gigantesques pour créer un 
peu d’ombre. 
Les voitures ont été limitées. 
Puis très limitées puis certains moteurs interdits.
Le collège a fermé puis réouvert puis refermé. 
C’est devenu un collège à horaires aménagés. 
On se lève avec le soleil. 
Avec les rayons les plus doux. 
Les plus inoffensifs. 
À midi on est libres. 
On se retrouve avec mes copines. 
On invente des jeux. 

Moi ce que j’aime le plus, c’est marcher longtemps à travers la cité 
jusqu’à la vieille route. Elle ressemble à un gigantesque fleuve de pierre 
ridé. Je m’arrête sous l’ancien abribus recouvert de mousse. Là, je lis. Je 
lis tout ce que je trouve. 
Je lis en silence ou à voix haute pour Koba et Joachim qui sont avec moi. 
Je dois lire très fort pour couvrir le raffut des cigales. 

« C’est fou, répétait Mamie, maintenant il y a des cigales dans la Cité 
des Œillets, écoutez, écoutez comme elles chantent, on se croirait dans 
le Sud, en zone libre.  Ça me fait penser à une chanson de ma jeu-
nesse ». 

(2. Francine Cockenpot : En cueillant la violette)

III. 
J’enfile mes vêtements. 
Mes chaussures. 
Je mets mon sac sur mes épaules et…

« Alyssa, tes frères me font tourner en bourrique, dit maman. Vérifie qu’ils 
se sont bien brossés les dents et qu’ils ne sont pas devant la télé, le matin 
c’est interdit, tu peux les déposer à l’école ? Sinon je vais être en retard, 
je suis toujours en retard, mon boss va me tuer si je ne pars pas dans 
trois minutes, tu ferais ça, Alyssa mon petit rat, pour ta vieille maman ? »

« Oui maman, mais je déteste quand tu dis « mon petit rat ».  

Mes petits frères se marrent devant les dessins animés. 
Ils attendent le signal du départ. 
Me montrent leurs petites dents blanches. 

Nous partons. 
Nous longeons les tours des immeubles dans la lumière dorée de l’aube. 
Nos ombres courent devant nous.  
C’est le moment de la vie que je préfère. 

On est un peu comme une mini meute. 
Moi je suis la louve alpha. 
Je renifle l’odeur du vent de la cité et je dis « par ici » ou je dis « par-
là ». 
Ils font ce que je leur dis sans que je le dise. 
C’est quelque chose d’au-delà de la parole entre nous. 
C’est quelque chose comme les heures à être ensemble et à ne rien faire. 
À se comprendre. 
À se raconter des histoires. 
Des infinités d’heures dans la même petite chambre. 
À ne former qu’une seule grande machine à rire et à jouer ou à pleurer. 
À se battre parfois. 
À se mordre. 
Jusqu’au seuil de la douleur. 
À dormir aussi. Ensemble. 
S’endormir au beau milieu du rire, dans la culmination, c’est ce qu’on 
préfère.
Et puis écouter nos respirations pour nous bercer. 

Quand les frères étaient vraiment des mini frères, ils étaient mes louve-
teaux. 
Je grognais. Eux, ils jappaient. 
Et on se comprenait. 
On appelait ça « parler en loup ». 
C’est resté notre code secret. 
Je les déguisais. 
Je les maquillais. 
Je leur faisais faire des concours de princesses ou de gladiateurs. 
Je les berçais, je leur chantais mes chansons préférées, je démêlais leurs 
cheveux. 
J’ai vu leurs pieds, leurs mains, leurs jambes grandir. 
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Si on court tous les trois. Personne ne peut nous rattraper. 
On est comme le vent. On file. On hurle. On est libres. 

(3. Clément Janequin : Ciel, air et vents)

IV.
Soudain au beau milieu de la grisaille de la cité des Œillets, alors que 
les cigales nous cassent les oreilles et que je pense au temps où mes 
frères n’étaient pas plus haut que ça, je vois quelque chose d’étonnant 
traverser le passage clouté. 

Un lapin blanc. 
Superbe. 
Parfaitement immaculé. 
Scintillant de blancheur. 
Comme une flamme qui saute, court et trottine. 
Il paraît très pressé, ce lapin. 
Comme s’il filait à un rendez-vous. 

À cet instant je vous jure. 
C’est comme un film au ralenti. 
Le lapin passe devant nous. 
Nos yeux se croisent. 
Il porte un petit nœud papillon-noir comme ceux de notre père pour les 
mariages. 
Suspens. 
J’entends les battements de mon cœur dans mes oreilles. 
Le lapin me fait un petit signe de la tête comme s’il me disait 
« Par ici »
Mon cœur cogne à éclater. 
Quand je reviens à moi. 
Quand le slow-motion a disparu, le lapin aussi. 
Nous sommes arrivés devant l’école primaire. 
Mes frères s’y engouffrent. 
Se retournent vers moi. 
Petit geste de la main et grand sourire. 
Je me retrouve toute seule. 
Que vient faire ce lapin aux Œillets ? 

(4. Reynaldo Hahn : Les Fourriers d’été)

V. 
Pas envie d’aller au collège. 
Pas envie de parler aux autres. 
Pas ce matin. 
Impossible de m’assoir sagement sur sur ma chaise. 
Impossible de réciter la liste des verbes irréguliers pour l’interro d’an-
glais. 
Je préfère rester là. Toute seule. 
Sur le banc du petit square qui jouxte l’école élémentaire. 
Devant l’arbre sauvage. 
C’est comme ça qu’on l’appelle. 
On dit qu’il ne vient pas d’ici. 
Même pas de France. 
On ne sait pas d’où il vient. 
Mamie nous emmenait souvent le voir.
Il donne de l’ombre et de la fraicheur.
Quand tous les autres ont commencé à mourir lui a tenu bon. 
Il a grandi. Ses feuilles se sont élargies. Ses branches allongées. 
Son tronc noueux a épaissi. 
« Il est devenu aussi large qu’une séquoia » disait mamie. 
Et c’est vrai que même tous les quatre : Koba, Joachim, mamie et moi, 
nous n’arrivions pas à en faire le tour.
Et des fois mamie ajoutait « je suis certaine que ses racines doivent en 
voir du pays, c’est probable qu’elles touchent jusqu’au Royaume des 
morts. » 

(5. Claude Debussy : Beau Soir)

Soudain je vois le lapin blanc au nœud papillon noir. 
C’est encore lui. Il pose ses pattes de devant sur le tronc massif de l’arbre 
sauvage et une petite poignée apparaît. Il tire. Ouvre une porte. Et dispa-
raît. Pas le temps de réfléchir.
D’un bond, je m’élance à sa poursuite avant que la porte ne se referme.

« Lapin, lapin, attends-moi, où cours-tu comme ça ? » 

La porte se referme sur moi. Je ne vois plus rien. Je suis plongée dans la 
nuit. La nuit de l’arbre. 
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(6. Jean-Philippe Rameau : Hymne à la nuit)

VI. 
Je ne vois rien. Il fait tout noir. Je suis les marches d’un escalier. À 
chaque marche la lumière revient un peu. 

Bientôt je me retrouve dans une étrange forêt. Des arbres de toutes les 
tailles. De toutes les espèces. Des fougères, des lianes, des tilleuls, des 
chênes multicentenaires, des sapins, des noisetiers. Tous ces noms que 
j’ai appris sans jamais les avoir vus en vrai. 

(7. Camille Saint-Saëns : Les Fleurs et les Arbres)

VII. 
« Et nous. » 
Je lève les yeux. 
Sur chaque branche des myriades d’oiseaux. 
Des bruants à têtes jaunes, des pics épeiche à têtes rouges, des paons 
bleus, des courlis cendrés, des bouvreuils à ailes roses, des colonies de 
macareux moines aux ventres blancs, des perroquets conures soleil, aras 
militaires, hyacinthes, cacatoès…

Des alouettes qui tracent les quatre horizons. 

Des becs droits, des becs crochus, des plumes vives ou sombres, des 
longs cous, des longues pattes, des ailes brunes comme la nuit ou flam-
boyantes comme le jour. 

(8. Clément Janequin : Le Chant des oiseaux)

VIII.
J’entends leurs chants. Une chorale d’oiseaux.

« Bienvenue, Alyssa, nous t’attendions » disent les oiseaux.  
« Avez-vous-vu le lapin blanc ? » 
« Dépêche-toi, il est passé par la forêt des quatre saisons…. Par ici, par 
ici suis-nous…. »

(9. Joseph Haydn : The Seasons, “Come, gentle Spring”)

IX. 
Je marche et marche. Le vent souffle. La bise me glace les doigts. Les 

feuilles des arbres sont rouges, jaunes, ocres. Les feuilles jonchent le 
petit sentier où j’avance. Il y a de moins en moins d’oiseaux dans les 
branches. 
Seule, une vieille chouette me regarde, étonnée. 
« Le lapin, avez-vous vu le lapin, madame la chouette ? » 
« Évidemment répond-elle, mais vous êtes encore à l’automne alors que 
le lapin est déjà en hiver, vous êtes bien trop lente, petite humaine, vous 
ne le rattraperez jamais. » 
Je tchipe direct la chouette. 
Je fronce les sourcils comme quand je vais me battre au collège. 
J’enfonce mes mains dans mes poches et je me mets à courir. 
Je suis la louve de mon enfance. 
Vite. Vite. Vite. 
Je dois rattraper le lapin. 
Il le faut. 

X. 
Je cours. 
Je cours à perdre haleine à travers cet étrange pays où il n’y a pas de 
soleil. Je traverse des étendues de neiges et le chemin, peu à peu dis-
paraît sous mes pas. Je ne vois plus rien. J’ai perdu les traces de pattes 
du lapin. Que faire ? Le vent souffle. Il n’y plus de forêt. Simplement la 
neige.  Le froid glacial et la neige de l’hiver. Comment retrouver le lapin 
blanc dans toute cette blancheur ?
Je sens les larmes qui me montent aux yeux. 

(10. Claude Debussy : Yver)

XI.
Pourquoi ne suis-pas sagement au collège ? Depuis combien de temps 
suis-je ici ? Comment retrouver la sortie ? Qui attendra Koba et Joachim 
devant l’école ? 
Le soleil brulant me manque. 
Le béton des immeubles. 
Je veux rentrer. 
Je me fous de cet infâme lapin. 
Je me fous des champs à perte de vue. 
Je crois que j’en ai marre de la campagne, en fait. 

« Suis mes racines »
« Quoi ? Qui es-tu ?»
« C’est moi, l’arbre sauvage, je suis ici depuis l’aube des temps. Je suis 
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la source de toute chose. Suis mes racines Alyssa, elles te mèneront 
jusqu’au lapin. »

À mes pieds, je vois les racines gigantesques comme des mangroves 
dans la neige. La voix de l’arbre me donne de la force. Comme la voix 
de mamie. Je reprends ma course. 

(11. Lili Boulanger : Hymne au soleil)

XII. 
Alors que je cours depuis des heures ou des jours ou des nuits je ne sais 
plus. Je le vois enfin. Le lapin blanc. La neige a disparu, remplacée par 
une colline de sable que le lapin escalade péniblement. Arrivé à son 
sommet, il s’arrête. Il me regarde. Il m’attend. Je m’aide avec mes mains. 
Je trébuche. Vite, vite. Je sais qu’il y a quelque chose derrière cette 
colline. Avant même de voir, je sens, j’entends. Le vent entre dans mes 
cheveux. L’odeur caractéristique de l’iode. La mer. La mer immense. 

« Bonjour, dit le lapin blanc. Tu es à l’heure, Alyssa. »
« À l’heure, lapin ? Mais pour quoi ? »
« Pour elle. » 

Il désigne une silhouette au loin sur la plage. Une silhouette effilée par 
l’éblouissant soleil. 
« Prends, dit le lapin, en me tendant son nœud papillon. Approche.» 
« C’est bien la première fois qu’un lapin m’habille » dis-je en me bais-
sant. 
« Voilà. À présent, tu peux aller sur la plage. » 

Je cours. Mes pas s’enfoncent dans le sable. Je cours vers la silhouette. 

Les vagues bleues, grises, vertes roulent sur le rivage. 
Les immensités de ciel à perte de vue. 
Soudain je reconnais cette silhouette. 
C’est mamie qui est là. 
Dans son grand gilet de laine bleue. 
Elle se retourne. 
Elle ne paraît pas surprise de me voir. 
Elle me dit simplement « qu’il est beau ton nœud papillon, Alyssa, le 
lapin a bien fait de te le donner. » 
Moi je n’arrive pas à parler. 
Je me jette sur mamie. 

C’est bien elle. 
C’est son odeur. 
Son petit corps tout frêle. 
Je suis folle de bonheur. 
Je la serre contre moi. 
Nous rions toutes les deux. 

« Ma chérie, je voulais te chanter quelque chose » dit Mamie. 

(12. Charles Trenet : La Mer)

La mer 
Qu’on voit danser 
Le long des golfes clairs 
A des reflets d’argent 
La mer 
Des reflets changeants 
Sous la pluie 
La mer 
Au ciel d’été 
Confond ses blancs moutons Avec les anges si purs 
La mer 
Bergère d’azur, infinie Voyez 
Près des étangs 
Ces grands roseaux mouillés Voyez 
Ces oiseaux blancs 
Et ces maisons rouillées 
La mer 
Les a bercés 
Le long des golfes clairs 
Et d’une chanson d’amour 
La mer 
A bercé mon cœur pour la vie La mer 
Qu’on voit danser 
Le long des golfes clairs 
A des reflets d’argent 
La mer 
Des reflets changeants 
Sous la pluie 
La mer 
Au ciel d’été confond 
Ses blancs moutons 
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Avec les anges si purs 
La mer 
Bergère d’azur, infinie 
Voyez (voyez) 
Près... 

FIN

1. Paul Hindemith : Verger

Jamais la terre n’est plus réelle
que dans tes branches, ô verger blond,
ni plus flottante que dans la dentelle
que font les ombres sur le gazon.

Là se rencontre ce qui nous reste,
ce qui pèse et ce qui nourrit,
avec le passage manifeste
de la tendresse infinie.

Mais à ton centre, la calme fontaine,
presque dormant en son ancien rond,
de ce contraste parle à peine,
tant en elle il se confond.

Rainer Maria Rilke

2. Francine Cockenpot : En cueillant la violette

En cueillant la violette
J’ai rencontré le pinson 
Avec la bergeronnette 
Ils chantaient dans le buisson 
Ti ou li ou li ou li
Chante la bergeronnette 
Et chante le gai pinson 
 
Ils chantent la douce France 
Où tous deux ont vu le jour 
Ils chantent la douce France 

Le pays de leur amour 
Ti ou li ou li ou li ou 
Chante l’oiseau sur la branche 
Chante dans nos cœurs l’amour 
 
C’est le printemps qui amène 
Tant de joie dans les buissons 
Et c’est l’espoir qui appelle 
Dans nos cœurs cette chanson 
Ti ou li ou li ou li ou 
L’espoir et la joie de France 
Ont chanté cette chanson 
Mmm mmm mmm…

3. Clément Janequin : Ciel, air et vents

Ciel, air et vents, plains et monts découverts, 
Tertres vineux et forêts verdoyantes, 
Rivages torts et sources ondoyantes, 
Taillis rasés et vous bocages verts, 
 
Antres moussus à demi-front ouverts, 
Prés, boutons, fleurs et herbes roussoyantes, 
Vallons bossus et plages blondoyantes, 
Et vous rochers, les hôtes de mes vers, 
 
Puis qu’au partir, rongé de soin et d’ire, 
A ce bel œil Adieu je n’ai su dire, 
Qui près et loin me détient en émoi, 
 
Je vous supplie, Ciel, air, vents, monts et plaines, 
Taillis, forêts, rivages et fontaines, 
Antres, prés, fleurs, dites-le-lui pour moi. 

Ronsard, Premier livre des amours

4. Reynaldo Hahn : Les Fourriers d’Été

Les fourriers d’Été sont venus 
Pour appareiller son logis, 
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Et ont fait tendre ses tapis, 
De fleurs et verdure tissus. 
 
En étendant tapis velus, 
De vert herbe par le pays, 
Les fourriers d’Été sont venus 
Pour appareiller son logis. 
 
Cœurs d’ennui piéça morfondus, 
Dieu merci, sont sains et jolis ; 
Allez-vous-en, prenez pays, 
Hiver, vous ne demeurez plus ; 
Les fourriers d’Été sont venus.

Charles d’Orléans

5. Claude Debussy : Beau Soir

Lorsqu’au soleil couchant les rivières sont roses,
Et qu’un tiède frisson court sur les champs de blé,
Un conseil d’être heureux semble sortir des choses
  Et monter vers le cœur troublé ;

Un conseil de goûter le charme d’être au monde,
Cependant qu’on est jeune et que le soir est beau,
Car nous nous en allons comme s’en va cette onde :
  Elle à la mer, -- nous au tombeau !

Paul Bourget

6. Jean-Philippe Rameau : Hymne à la nuit

Ô Nuit ! Viens apporter à la terre 
Le calme enchantement de ton mystère. 
L’ombre qui t’escorte est si douce, 
Si doux est le concert de tes voix 
chantant l’espérance, 
Si grand est ton pouvoir transformant tout 
en rêve heureux. 
 

Ô Nuit ! Ô laisse encore à la terre 
Le calme enchantement de ton mystère. 
L’ombre qui t’escorte est si douce, 
Est-il une beauté aussi belle que le rêve ? 
Est-il de vérité plus douce que l’espérance ?

Edouard Sciortino

7. Camille Saint-Saëns : Les Fleurs et les Arbres

Les fleurs et les arbres, 
Les bronzes, les marbres, 
Les ors, les émaux,
La mer, les fontaines,
Les monts et les plaines
Consolent nos maux.

Nature éternelle,
Tu sembles plus belle 
Au sein des douleurs !
Et l’art nous domine,
Sa flamme illumine
Le rire et les pleurs.

Anonyme

8. Clément Janequin : Le Chant des oiseaux

Réveillez-vous, cœurs endormis, cœurs endormis,
Le dieu d’amour vous sonne.
Vous serez tous en joie mis,
Car la saison est bonne.
Les oiseaux quand sont ravis
En leur chant font merveilles.
Écoutez bien leur devis,
Détoupez vos oreilles.
Et fa ri ra ri ron
frere li joli, frere li joli, joli, joli,
Et fa ri ra ri ron
frere li joli, frere li joli.
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Tu, que dis tu, que dis tu ?
Le petit mignon,
Le petit mignon.
Qu’est là bas ? Passe villain.
Sainte tête Dieu, Sainte tête Dieu,
Il est  temps, temps, d’aller boire,
Il est temps, temps.
Au sermon ma maîtresse,    
A saint 
Trotin montrer le tétin, le doux musequin.
Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu,
Coqui, coqui, coqui, coqui
Tu 
Oi ti oi ti i ti oi ti tu tu.
Huyt huyt huyt huyt huyt huyt.
Ter ter ter ter ter ter ter ter,
Teo teo teo teo teo teo teo teo teo,
Frian frian frian frian,
Ticun ticun,
Turri turri
Quibi
Ter ter ter ter ter,
Fouquet fouquet,
Si ti si ti,
Frian frian frian frian frian frian,
Tu
Huy huy huy huy,
Tar tar tar tar tar tar tar tar tar,
Trr
Oi ti oi ti,
Trr turri turri,
Qrr quibi quibi,
Frr si ti si ti,
Frr fouquet fouquet,
Frr frian frian frian frian,
Cocu co cocu cocu co cocu
co cocu co cocu cocu
co cocu cocu
cocu
cocu co cocu
cocu co cocu.
Par trahison en chacun nid

Pondez sans qu’on vous sonne,
Par trahison en chacun nid
Par trahison en chacun nid,
Pondez sans qu’on vous sonne.
Réveillez-vous, cœurs endormis,
Le dieu d’amour vous sonne.
Réveillez-vous,
 Vous serez tous en joie mis,
 Car la saison est bonne.

Chouti toui toui, tu dis, tu dis,
Le petit sansonnet, le petit mignon, 
Petite, le petit mignon

Petite, le petit mignon.
Le petit sansonnet, din dan din dan.
Sus madame à la messe

Qui l’ara, qui l’ara, qui l’ara
Frere li si ti.

Où est-il, le cocu?
 Fuiez, fuiez
 Fuiez, fuiez, maître cocu.
Sortez de nos chapitres
 Vous ne serez point retenu,
Car vous n’être qu’un traître.

Anonyme

9. Joseph Haydn : The Seasons, 
“Come, gentle Spring”

Come, gentle Spring,
ethereal mildness come! 
Out of her wintry grave
bid drowsy nature rise. 
At last the pleasing Spring is near;
the softening air is full of balm. 
A boundless song bursts from the 
groves. 
As yet the year is unconfirmed,
and Winter oft at eve resumes the 
breeze, 

and bids his driving sleets
deform the day and chill the morn. 
Come, gentle Spring,
ethereal mildness come! 
and smiling on our plains descend,
while music wakes around. 

Les Saisons: “Viens, doux printemps!”

Viens, doux printemps !
Don du ciel, viens !
De son sommeil semblable à la mort,
réveille la nature !
Il s’approche, le doux printemps,
déjà nous sentons sa tiède haleine,
tout va bientôt renaître.
Ne vous réjouissez pas trop vite,
souvent l’hiver, enveloppé de brume,
revient furtivement répandre
sur les fleurs et les germes son poison givré.
Viens, doux printemps !
Don du ciel, viens !
Penche-toi sur nos campagnes,
viens, doux printemps, viens,
et ne te fais plus attendre.

11. Claude Debussy : Yver

Yver, vous n’estes qu’un villain;  
Esté est plaisant et gentil 
En témoing de may et d’avril  
Qui l’accompaignent soir et main. 
 
Esté revet champs, bois et fleurs  
De sa livrée de verdure 
Et de maintes autres couleurs 
Par l’ordonnance de Nature. 
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Mais vous, Yver, trop estes plein 
De nège, vent, pluye et grézil.  
On vous deust banir en éxil. 
Sans point flater je parle plein,  
Yver, vous n’estes qu’un villain.

Charles d’Orléans

12. Lili Boulanger : Hymne au soleil

Du soleil qui renaît bénissons la puissance.
Avec tout l’univers célébrons son retour.
Couronné de splendeur, il se lève, il s’élance.
Le réveil de la terre est un hymne d’amour.
Sept coursiers qu’en partant 
le Dieu contient à peine,
Enflamment l’horizon de leur brûlante haleine.

Ô soleil fécond, tu parais !
Avec ses champs en fleurs, ses monts, ses bois épais,
La vaste mer de tes feux embrasée,
L’univers plus jeune et plus frais,
Des vapeurs de matin sont 
brillants de rosée.

Casimir Delavigne

13. Charles Trenet : La Mer

La mer 
Qu’on voit danser 
Le long des golfes clairs 
A des reflets d’argent 
La mer 
Des reflets changeants 
Sous la pluie

La mer 
Au ciel d’été 

Confond ses blancs moutons 
Avec les anges si purs 
La mer 
Bergère d’azur, infinie

Voyez 
Près des étangs 
Ces grands roseaux mouillés 
Voyez 
Ces oiseaux blancs 
Et ces maisons rouillées

La mer 
Les a bercés 
Le long des golfes clairs 
Et d’une chanson d’amour 
La mer 
A bercé mon cœur pour la vie
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Chœur de Radio France
MARTINA BATǏC DIRECTRICE MUSICALE

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

nombreuses œuvres des XXe et XXIe 
siècle signées Boulez, Ligeti, Oha-
na, Xenakis, Ton That Tiet, Kaija 
Saariaho, Guillaume Connesson, 
Kryštof Mařatka, Bruno Ducol, 
Bruno Mantovani, Luca Frances-
coni, Magnus Lindberg, Ondrej 
Adamek… Il participe chaque an-
née au festival Présences et a don-
né en création française lors de la 
dernière édition, consacrée à Wolf-
gang Rihm, deux de ses œuvres  : 
De Profundis avec l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France sous 
la direction d’Alejo Perez, et la 
Missa brevis sous la direction de 
Martina Batič. Fort de son talent 
d’adaptation, et de sa capacité à in-
vestir tous les répertoires, le Chœur 
de Radio France s’ouvre volontiers 
à diverses expériences musicales, 
en s’associant par exemple au pia-
niste Thomas Enhco, à David Linx 
et son trio de jazz, ou en enregis-
trant Uaxuctum de Giacinto Scelsi 
pour un film de Sebastiano d’Ayala 
Valva  : Le Premier Mouvement de 
l’immobile qui a remporté en 2018 
le prix de la meilleure première ap-
parition de l’International Documen-
tary Filmfestival Amsterdam (IDFA).  
De nombreux concerts du Chœur de 
Radio France sont disponibles en vi-
déo sur internet, sur francemusique.
fr/concerts et ARTE Concert, et 
chaque année la diffusion télévisée 
en direct du Concert de Paris depuis 
le Champ-de-Mars, le 14 juillet, est 
suivie par plusieurs millions de télés-
pectateurs. Enfin, les membres du 
chœur s’engagent en faveur de la 
découverte et de la pratique de l’art 

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

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

monique de Radio France dirigé 
par Mikko Franck et, à l’invitation 
du Théâtre des Champs-Élysées, 
avec l’Orchestre philharmonique 
de Vienne. Il participe également 
au festival Présences consacré à 
George Benjamin. Avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, le 
chœur interprète la Messe en si de 
Bach dirigée par Léonardo Garcia 
Alarcon, puis Friede auf Erden de 
Schoenberg et le Requiem de Mo-
zart sous la direction de Barbara 
Hannigan à Aix, Soissons et à la 
Philharmonie de Paris. Enfin, il par-
ticipe avec l’Orchestre National à 
l’édition 2020 de Viva l’Orchestra.
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CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

MARTINA BATIČ 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANES 1

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

SOPRANES 2

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

ALTOS 1

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

ALTOS 2

Dewald Sarah
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana

Monet Marie-George
Nardeau Anita
Patout M .Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

TÉNORS 1

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

TÉNORS 2

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

BASSES 1

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

BASSES 2

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

RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE

Marie Boyer

RESPONSABLE  
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito

RÉGISSEUR

Lesley Mege

RESPONSABLE  
DES RELATIONS MEDIAS

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DU PROGRAMME  
ÉDUCATIF ET CULTUREL

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE  
DE LA BIBLIOTHEQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

Lionel Sow
CHEF DE CHŒUR

Après des études de violon, de 
chant et de direction de chœur et 
d’orchestre, Lionel Sow devient 
directeur musical de plusieurs en-
sembles vocaux (Maîtrise des Petits 
Chanteurs de Saint-Christophe en 
1995, ensemble vocal Les Tempera-
mens en 2000). De 2004 à 2011, 
il dirige régulièrement le Chœur de 
Radio France pour des concerts a 
capella ou avec orchestre. De 2006 
à 2014, il assure la direction artis-
tique de la Maîtrise Notre-Dame de 
Paris. Au fil des saisons de la cathé-
drale, il s’attache à faire entendre les 
grands chefs d’œuvre de la musique 
sacrée et un important répertoire a 
capella allant de la Renaissance à 
la musique d’aujourd’hui. En sep-
tembre 2011, Lionel Sow a pris la 
direction du Chœur de l’Orchestre 
de Paris. En 2012, il a créé l’Aca-
démie du Chœur de l’Orchestre de 
Paris et en 2014 le Chœur d’enfants 
de l’Orchestre de Paris. En parallèle 
de ses activités avec le Chœur de 
l’Orchestre de Paris, Lionel Sow a 
dirigé la Petite Messe solennelle de 
Rossini à l’Opéra de Vichy (2013) 
et a été amené à préparer la Maî-
trise Notre-Dame de Paris pour 
le Requiem de Berlioz (donné en 
compagnie du Chœur et de l’Or-
chestre Philharmonique de Radio 
France en 2014 sous la direction 
de Gustavo Dudamel) et la Messe 
en ut de Mozart (direction Sir Ro-

ger Norrington). Dans le cadre de 
ses fonctions, il a travaillé avec les 
chefs d’orchestre Manfred Honeck, 
Myung-Whun Chung, Fabio Bion-
di, Reinhard Goebel, Alexander 
Vedernikov, John Nelson, Zsolt 
Nagy, Denis Comtet, Jacques Mer-
cier, Thomas Zehetmair, Patrick 
Fournillier, etc. Lionel Sow enseigne 
régulièrement la direction de chœur 
durant des stages de formation 
professionnelle et intervient lors de 
sessions auprès du département de 
musique ancienne et de la classe de 
direction d’orchestre du CNSMD de 
Paris.
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Jane Villenet
RÉCITANTE

Jane Villenet est une voix. Elle a prêté 
sa voix à de nombreux documentaires, 
publicités, audio guides, bandes an-
nonces (pour M6, Forum TV, France 
Culture, France Musique…). Elle a été 
productrice plusieurs étés sur France 
Inter et sur RFI, a enregistré des pièces 
de théâtre (sa grande passion !) pour 
France Culture, a fait du théâtre avec 
Georges Wilson. On entend sa voix 
dans des films de Claire Denis, Ariel 
Zeitoun…, mais c’est bien sûr à Fip, 
en qualité d’animatrice, que l’on 
peut l’entendre le plus souvent depuis 
1982. 

Bruno Perbost
PIANO

Bruno Perbost se forme auprès de 
pédagogues tels que Pierre Sancan, 
Ventsislav Yankoff puis Germaine 
Mounier, avec qui il obtient en 1981 
sa licence de concert à l’École nor-
male de musique de Paris, puis son 
Premier Prix de piano, ainsi que celui 
de musique de chambre au CNSMD 
de Paris. Il étudie ensuite les disci-
plines d’écriture musicale ainsi que la 
direction d’orchestre, puis se forme à 
la pédagogie de son instrument. Tout 
en menant une activité d’interprète et 
de pédagogue (il est professeur de 
piano au CRR d’Aubervilliers-La Cour-
neuve, ainsi qu’au Pôle supérieur 

d’enseignement de la musique 93), 
il participe à la création d’œuvres ly-
riques (comme Le Jeu du Narcisse de 
Marc-Olivier Dupin, en 1994) ou de 
concert, notamment avec l’Orchestre 
national d’Île-de-France sous la direc-
tion de Jacques Mercier, mais aussi à 
des adaptations pour la compagnie Le 
Théâtre des trois rivières en collabora-
tion avec l’Université de Trento (Italie). 
Parmi elles, Cosi fan tutte, Les Noces 
de Figaro de Mozart ou La serva pa-
drona de Pergolèse.  Depuis 1998, 
Bruno Perbost collabore par ailleurs 
avec la compagnie de théâtre musi-
cal Le Créa. En 2006 il est l’un des 
interprètes du conte musical Ravel au 
bois dormant représenté notamment 
à la Cité de la musique, ainsi qu’au 
Festival Ravel de Montfort-L’Amaury. 
Bruno Perbost accompagne égale-
ment certains programmes pédago-
giques de l’Opéra national de Paris. 
Il retrouve enfin chaque été les musi-
ciens de l’Ensemble Galitzine pour un 
festival de musique de chambre dans 
le Haut-Doubs.

Kevin Keiss
AUTEUR ET DRAMATURGE

Né en 1983, Kevin Keiss passe 
son enfance à lire et relire l’Iliade et 
l’Odyssée. Après un magistère d’An-
tiquité classique (ENS-Sorbonne), un 
doctorat de Lettres classiques (Paris 
7), il intègre l’École du Théâtre na-
tional de Strasbourg (2008-2011) 
dans la section dramaturgie. Il tra-
vaille comme auteur, traducteur, dra-
maturge, en France et à l’étranger, 

auprès de nombreuses équipes ar-
tistiques sur plus d’une cinquantaine 
de spectacles. Ses pièces tout public 
ou en direction de la jeunesse sont 
publiées chez Actes Sud-Papiers, 
Actes Sud Jeunesse ou aux Solitaires 
Intempestifs. Depuis janvier 2019, il 
est auteur associé au CDN de Nor-
mandie-Vire. Spécialiste des théâtres 
antiques, il est professeur-chercheur 
associé et co-directeur du Master en 
Études théâtrales à l’Université Bor-
deaux-Montaigne. Il est membre du 
groupe de recherche CNRS Antiquité 
Territoire des Écarts. Depuis 2011, il 
travaille sur toutes les créations de la 
Compagnie Crossroad avec Maëlle 
Poésy. Il collabore étroitement avec 
Julie Berès et la Compagnie les Cam-
brioleurs, et travaille avec Élise Vigier, 
Lucie Berelowitsch, Laetitia Guédon, 
Louis Arène et le Munstrum, Didier Gi-
rauldon, Jean-Pierre Vincent, Kouhei 
Narumi (Tokyo, Japon), Cristian Pla-
na (Chili), Cornelia Rainer (Vienne, 
Autriche), Sylvain Bélanger (Théâtre 
d’aujourd’hui, Canada), etc. Depuis 
2013, il est régulièrement accueilli en 
résidence d’écriture à la Chartreuse 
de Villeneuve-lèz-Avignon. Il y écrit 
plusieurs pièces, dont Irrépressible, 
Ceux qui errent ne se trompent pas, Je 
vous jure que je peux le faire, Ce qui 
nous reste de ciel. Kevin est membre 
fondateur du collectif d’auteurs Tra-
verse avec Adrien Cornaggia, Riad 
Gahmi, Julie Ménard, Pauline Ribat et 
Yann Verburgh. Ensemble, ils écrivent 
Pavillon noir (2018) pour le Collectif 
Os’o, Centquatre Paris et TnBA. En 
2017, Kevin Keiss intègre l’Acadé-
mie TOTEM(S) programme pour dé-

velopper les écritures opératiques mis 
en place par Roland Auzet et Cathe-
rine Dan. Pour l’opéra, il écrit le livret 
Retour à l’effacement en collaboration 
avec le compositeur Antoine Fachard, 
joué par l’Ensemble Asko Schönberg, 
Rencontres d’été Chartreuse-Avignon 
2018.



38

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

©
F.

 O
lis

la
eg

er

©
 P

ho
to

 :
 C

hr
is

to
ph

e 
Ab

ra
m

ow
itz

 /
R

ad
io

 F
ra

nc
e

7 webradios sur francemusique.fr+

Chaque jour, 
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