
1

Les enfantines 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
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HANA SAN STUDIO direction d’acteur et mise en espace

MARIE PIÉMONTÈSE récitante

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE :
Ana Millet violon
Emmanuel André violon
Marie-Emeline Charpentier alto 
Catherine de Vençay violoncelle

L’ENFANT QUI VOULAIT PARLER AVEC LE VENT
conte musical de Marie Piémontèse et Florent Trochel

Musiques de Beethoven : extraits des quatuors à cordes et transcription 
d'extraits de la Symphonie n° 6 « Pastorale », de la Sonate pour violon 
et piano et violon « Le Printemps » et du finale de la Neuvième Symphonie, 
réalisée par Catherine de Vençay.

Ludwig est un petit garçon qui aime courir le long du fleuve. Il aime aussi quand le vent lui 
pique les joues. Ludwig parviendra-t-il à transformer sa peur de l’orage en grande joie ? 
Et trouvera-t-il comment parler avec le vent ? La surdité, jamais dite, semble poindre, par 
images et par associations délicates, comme une intériorité particulière de Ludwig. 

Florent Trochel et Marie Piémontèse évoquent librement l’enfance de Beethoven. En révélant 
les liens entre Ludwig et les éléments de la nature, le conte présente, aux jeunes enfants, des 
œuvres musicales du grand compositeur, marquées par les impressions de sa campagne 
natale.
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Compagnie Hana San 
Studio 
MISE EN SCÈNE

Fondée en 2009 par Florent Trochel, 
la compagnie Hana San Studio est 
rejointe par Marie Piémontèse en 
2012. Plasticien de formation, Flo-
rent Trochel conjugue l’image fil-
mée, la mise en scène, l’écriture et 
la scénographie. Marie Piémontèse 
est metteure en scène, autrice et 
comédienne, et par ailleurs actrice 
référente et collaboratrice artistique 
de Joël Pommerat. En 2018, Florent 
Trochel et Marie Piémontèse ont ré-
digé un prologue inédit pour Le Petit 
Ramoneur de Britten, opéra qu’ils ont 
mis en scène avec la Maîtrise de Ra-
dio France sous la direction de Sofi 
Jeannin. Ils préparent actuellement 
une nouvelle pièce de théâtre : La 
Vie authentique de Phineas Gage.
Ils sont en résidence à Radio 
France pour la mise en scène de 
plusieurs concerts Jeune public au 
cours de la saison 2019-2020.

Ana Millet
VIOLON

Née à Buenos Aires en 1984, Ana 
Millet commence ses études de vio-
lon à l’âge de quatre ans au Centre 
Pierre Rode, avec Robert Papavrami, 
puis, élève de Zacharia Zorin, au 
Conservatoire national de région 

de Limoges. Elle entre en 2000 au 
CNSMD de Paris dans la classe de 
Boris Garlitsky et obtient en 2004 un 
Premier Prix de violon. Cette même 
année, elle intègre le cycle de per-
fectionnement en violon solo ainsi 
que la classe de Claire Désert et Ami 
Flammer en formation supérieure de 
musique de chambre, en trio avec 
piano, avec comme partenaires Hé-
lène Latour et Nima Sarkechik. Elle 
a été la violoniste du groupe Lan-
gage Tango avec lequel elle s’est 
produite en France, en Espagne, 
en Italie... Le groupe a enregistré 
deux albums. Pendant plusieurs 
années, elle est appelée à travail-
ler avec de nombreux ensembles 
et orchestres, sous la direction de 
grands chefs tels que Myung-Whun 
Chung, Christoph Eschenbach, 
Paavo Järvi, Esa-Pekka Salonen, 
Pierre Boulez, Gustavo Dudamel.
Aujourd’hui, Ana Millet est musi-
cienne titulaire de l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France. Elle se 
produit également lors de concerts 
de musique de chambre avec le Qua-
tuor à cordes Amarcord, le Quintette 
Sergio Gruz, et d’autres formations.

Emmanuel André
VIOLON

Après ses études musicales aux 
Conservatoire National de Région 
d’Angers, puis de Saint-Maur (mé-
dailles d’or), Emmanuel André suit les 
classes d’érudition au CNSMD de Pa-
ris. Il obtient ensuite son Premier Prix 

de violon au CNSMD de Lyon et de-
vient membre de l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France en 1994. 
Il a participé aux masterclasses de 
Jean-Jacques Kantorow, du Quatuor 
Ravel et, plus récemment, a travail-
lé avec Peter Oundjan, membre du 
Quatuor de Tokyo. Il a par ailleurs 
le souci de transmettre son expé-
rience aux plus jeunes  : c’est ainsi 
qu’il intervient régulièrement dans 
les activités « Jeune Public » de l’Or-
chestre Philharmonique, et anime de-
puis quinze ans un stage d’orchestre 
destiné à de jeunes musiciens à 
Angers (OLDA). Emmanuel André 
fait partie du Quatuor Alcyone.

Marie-Émeline  
Charpentier 
ALTO

Marie-Émeline Charpentier com-
mence l’alto à l’âge de sept ans dans 
la classe d’Alain Jeannot au CNR de 
Marseille. Elle poursuit ses études à 
Paris avec Jean-Baptiste Brunier, puis 
sort diplômée d’un premier prix du 
CNR de Paris et du CNSMD de Pa-
ris dans la classe de Bruno Pasquier 
(alto) et de Christian Ivaldi (musique 
de chambre). Membre du Quatuor 
Andrea durant quatre ans, elle re-
çoit les conseils du Quatuor Ysaÿe, 
du Quatuor Amadeus, ainsi que de 
Walter Levin, Günter Pichler, Valentin 
Erben... dans le cadre de l’associa-
tion ProQuartet. Elle continue à prati-
quer la musique de chambre dans de 

nombreux festivals avec des artistes 
tels que Renaud Capuçon, Roland 
Pidoux ou Alain Meunier. Elle est 
membre depuis 2006 de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France.   

Catherine de Vençay
VIOLONCELLE

Catherine de Vençay commence 
l’étude du violoncelle à Limoges et 
entre au CNSMD de Paris dans la 
classe de Philippe Muller en 1988. 
Elle obtient trois ans plus tard ses 
Premiers Prix de violoncelle et de 
musique de chambre. Elle poursuit 
ses études en cycle de perfection-
nement. Des bourses (Sasakawa, 
ministère de la Culture, ministère des 
Affaires étrangères) lui permettent 
de travailler avec Janos Starker à 
l’Université d’Indiana. Elle étoffe 
également sa formation auprès de 
Roland Pidoux, Alain Meunier, Lynn 
Harrel, Alain Meunier, Walter Le-
vin… Elle remporte le Premier Prix 
de la Camerata Solo Competition 
(Californie) et de l’Indiana Univer-
sity Competition, et est demi-finaliste 
au Concours Rostropovitch 1994. 
Elle fait ses débuts de concertiste 
en 1991 avec le célèbre concerto 
de Dvorak, et se produit dans diffé-
rents festivals (Ravinia, Prades, Vil-
larceaux, Moulin d’Andé, Évian…). 
Elle est membre de l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France depuis 
1996 et pratique la musique de 
chambre au sein du Quatuor Arcana.
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE CÉCILE KAUFFMANN-NÈGRE
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

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

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

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

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

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

VOX.RADIOFRANCE.FR
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