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Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

GABRIEL FAURÉ
Cantique de Jean Racine, chœur à quatre voix mixtes et orgue opus 11

(7 minutes environ)

PASCAL DUSAPIN
Umbrae mortis 

(5 minutes environ)

FRANCIS POULENC
Quatre Motets pour un temps de pénitence**

1. Timor et tremor - 2. Vinea mea electa
3. Tenebræ factæ sunt - 4. Tristis est anima mea

(15 minutes environ)

- Entracte -

MAURICE DURUFLÉ
Requiem opus 9*

1. Introït- -2. Kyrie
3. Offertoire : Domine Jesu Christe

4. Sanctus [Benedictus]
5. Pie Jesu (motet) - 6. Agnus Dei

7. Communion : Lux aeterna
8. Libera me - 9. In Paradisum

(40 minutes environ)

ISABELLE DRUET mezzo-soprano* 
MARK PANCEK baryton*
CLAUDINE MARGELY soprano**
MATHIAS LECOMTE orgue
SASKIA DE VILLE présentation

CHŒUR DE RADIO FRANCE
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GABRIEL FAURÉ 1845-1924
Cantique de Jean Racine
Composé en 1865. Créé le 4 août 1866 à l’église Saint-Sauveur de Rennes, repris lors d’un concert le 15 
mai 1875 à la Société nationale de musique sous la direction de César Franck, et sous sa forme orchestrale 
le 28 janvier 1906 à la Société des concerts du Conservatoire sous la direction de Georges Marty. Dédié à 
César Franck.

Du passage de Fauré à l’école de musique classique et religieuse Nieder-
meyer, il demeure tout d’abord une belle photographie du musicien en 
uniforme ; la redingote ouverte sur l’élégant gilet boutonné, il a la cravate et 
la moustache à la mode, l’air un peu rêveur. Mais de ses études au sein de 
la prestigieuse institution, auprès de Camille Saint-Saëns notamment, il reste 
surtout un Cantique de Jean Racine, récompensé en 1865 par un Premier 
Prix de l’école. 

Mais de ses études au sein de la prestigieuse institution, auprès de Camille 
Saint-Saëns notamment, sans doute a-t-il gardé une certaine science de la 
forme et de l’écriture, digne des meilleurs maîtres de chapelle. Aussi est-ce 
très logiquement qu’il est nommé, à son retour dans une capitale secouée 
par les récents événements de la Commune, organiste de chœur de l’église 
Saint-Sulpice, puis maître de chapelle à la Madeleine où il remplaçait réguliè-
rement son ancien maître. La musique religieuse trouvera alors naturellement 
sa place dans son catalogue, avec le Cantique de Jean Racine tout d’abord, 
puis avec divers motets, une messe et un requiem.

Sur un hymne du bréviaire romain traduit probablement pour l’Abbaye de 
Port-Royal par Racine, Fauré fait preuve, avec le Cantique de Jean Racine, 
d’une grande science de la forme et de l’écriture, digne des meilleurs maîtres 
de chapelle. On y devine l’héritage des grands maîtres des XVIe et XVIIe 
siècles, et l’ouvrage est si réussi que la partition sera bientôt reprise dans 
de nouvelles versions avec quintette et harmonium puis avec orchestre. On 
reprochera alors à Fauré sa distance vis-à-vis des pratiques religieuses et du 
clergé, voire, selon les autorités de Saint-Sauveur de Rennes, son prétendu 
manque de piété.

Répondant à une enquête du Monde sur les instructions musicales de Pie X et 
sur les liens entre le profane et le sacré, Fauré fera preuve d’une remarquable 
clairvoyance : « Les instructions dont vous me parlez ne modifieront en rien 
les habitudes prises, du moins pour ce qui concerne les églises de Paris. 
D’abord parce que, avec la meilleure foi et le plus mauvais goût du monde, 
le clergé est convaincu qu’il se tenait dans la note, même avant la publica-

tion desdites instructions. En second lieu, parce qu’il existe une inconsciente 
complicité entre les fidèles et le clergé pour trouver que tout est pour le mieux. 
Et aussi, parce qu’il est bien difficile d’établir une démarcation entre ce qui 
est du style vraiment religieux et ce qui n’en est pas. Cela peut différer selon 
le jugement de chacun. La foi religieuse d’un Gounod est toute différente de 
celle d’un Franck ou d’un Bach. Gounod est tout cœur et Franck est tout es-
prit. La foi de sainte Thérèse, ne s’exprime-t-elle pas en paroles si ardentes, si 
passionnées qu’elles sont parfois licencieuses ? Et cependant, c’est une sainte 
et vous ne songerez pas à la chasser de l’Église. »

Défenseur du plain-chant, art « absolument luxueux qui nous paraît, actuel-
lement, un art simple en raison de tout ce que la musique a gagné depuis », 
Fauré croit surtout en la « nature de l’artiste », sans laquelle on ne peut 
comprendre les spécificités de son émotion religieuse. Lui-même n’a-t-il pas 
souvent écrit pour des offices ? Pour ceux de la Madeleine bien sûr, mais 
aussi pour les messes de Villerville, un petit village de Normandie.

François-Gildas Tual

CES ANNÉES-LÀ :

1865 : naissance de Sibelius, Glazounov, Magnard et Dukas. Mort de 
Meyerbeer. Wagner achève Tristan et Isolde. Alice au pays des merveilles 
de Lewis Carroll. Crime et Châtiment de Dostoïevski. De la terre à la lune de 
Jules Verne. Mort de Proudhon.

1866 : La Vie parisienne d’Offenbach. Naissance de Cilea et Satie. Poèmes 
saturniens de Verlaine. Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin. Hugo, Les 
Travailleurs de la mer. Naissance de Romain Rolland et de H. G. Wells.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gabriel Fauré, Correspondance réunie et présentée par Jean-Michel 
Nectoux, Fayard, 2015.
- Jean-Michel Nectoux, Gabriel Fauré, Fayard, 2008. La bible.
- Jacques Bonnaure, Gabriel Fauré, Actes sud/Classica, 2017. 
Pour s’initier.
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PASCAL DUSAPIN né en 1955
Umbrae mortis
Composé en août et septembre 1987. Créé le 19 septembre 1998, en l’église du Bouclier de Strasbourg, 
dans le cadre du festival Musica, par le chœur de chambre Accentus, dirigé par Laurence Équilbey. Dédié à 
la mémoire du compositeur Francisco Guerrero. Publié aux éditions Salabert.

Comme bon nombre de compositeurs, d’Ockeghem à Fauré et bien 
d’autres, Pascal Dusapin s’est toujours interrogé sur la manière d’évoquer 
la mort et les morts par le bais de la musique. Cette œuvre en témoigne, 
comme en témoignera aussi Dona eis, créé lors du festival Présences 1999. 
Composé pendant l’été 1997, Umbrae mortis (« Ombres des morts ») est 
dédié à la mémoire de Francisco Guerrero Marin (1951-1997), compositeur 
qui avait été marqué par l’œuvre de Xenakis, comme le fut Pascal Dusapin 
lui-même – et qu’on ne confondra pas avec Francisco Guerrero (1528-
1599).

Toutefois, comme l’écrit Antoine Gindt* « la brièveté de l’œuvre interdit 
une quelconque interprétation sur la volonté du compositeur à aborder 
le rituel de cette messe, et renvoie bien davantage à l’exploration d’un 
questionnement personnel. » Et plus loin, à propos de la technique utilisée 
par le compositeur : « Il y introduit, pour les voix d’alto, deux éléments 
singuliers : le parlé-chuchoté [Kyrie eleison] et, à deux endroits, bouches 
fermées, un frottement harmonique en quart de ton (fa dièse haut/sol). 
« Umbrae mortis » (ombre des morts), enfin prononcé, dans un accord blanc 
et expirant, vient conclure cette pièce pour chœur a cappella. »

Christian Wasselin

* Dans la plaquette du livret du disque Pascal Dusapin, requiem[s], Accentus, Ars nova, 
Laurence Equilbey (Naïve, 2000).

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Olga Garbuz, Pascal Dusapin, mythe, algorithme, palimpseste, éd. 
Aedam Musicae, 2017.
- Jacques Amblard, Le Second Style ou l’intonation, Mfs Eds, 2018.

FRANCIS POULENC 1899-1963
Quatre Motets pour un temps de pénitence
Composés en 1938 (les trois derniers) et 1939 (le premier). Création partielle en décembre 1938 à la radio 
de Bruxelles sous la direction de Paul Collaer (« Tenebrae factae sunt ») ; création intégrale le 7 avril 1939 par 
les Petits Chanteurs à la croix de bois, sous la direction de l’abbé Maillet, en l’église Saint-Nicolas-des-Champs 
à Paris. Les motets sont dédiés à quatre chefs de chœur, respectivement : l’abbé Maillet, Yvonne Gouverné, 
Nadia Boulanger et Ernest Bourmauck.

Francis Poulenc, on le sait, se disait lui-même « moine et voyou » et laissa de 
nombreuses pages sacrées (Litanies à la Vierge noire, Gloria, Sept Répons 
des ténèbres...) auxquelles on peut ajouter l’opéra Dialogues des carmélites 
(créé en 1957), d’une élévation spirituelle singulière. On rappellera que c’est 
la mort de son ami Pierre-Octave Ferroud, en 1935, qui poussa Poulenc à 
effectuer un pèlerinage à la Vierge noire de Rocamadour et le ramena dans 
le giron de l’église catholique. « À partir de cette date, écrit Nicholas Rast, 
l’opposition émotionnelle entre la lumière et les ténèbres constituera un des 
aspects les plus saisissants de sa musique. » Il faut tenir compte aussi, pour 
comprendre le rapport qu’entretenait Poulenc avec la religion et avec l’idée 
qu’il se faisait de la musique sacrée, de cette confession qu’il fit un jour dans 
son Journal : « Je ne me vois d’ailleurs pas écrivant un Te Deum pompeux 
pour Notre-Dame. Ma conception de la musique religieuse est essentiellement 
directe et, si j’ose dire, familière. »

Les Quatre Motets pour un temps de pénitence datent des années 1938-
1939 : ils font donc partie des premières œuvres de musique religieuse de 
Poulenc et suivent de peu les Litanies à la Vierge noire, écrites sous le choc de 
la mort de Ferroud, et la Messe en sol majeur composée pendant l’été 1937. 
Tour à tour grave (« Timor et tremor »), douloureuse (« Vinea mea electa »), 
tragique (« Tenebrae factae »), intérieurement agitée (« Tristis est anima 
mea »), la musique est ici pleine d’une inquiétude parfois amère mais se 
résout dans la confiance. Comme le dit Poulenc lui-même, « pour les Motets 
de pénitence comme pour ceux de Noël, j’ai sans cesse pensé à Vittoria pour 
lequel j’ai une admiration sans bornes. C’est le saint Jean de la Croix de la 
musique. » Ces pages s’opposent à la concise rugosité des Laudes de saint 
Antoine de Padoue (1959), pour voix d’hommes à trois parties, dédiées au 
saint préféré du compositeur. Les textes, explique Hervé Lacombe, sont « choi-
sis en différents moments de la Semaine sainte » et s’inspirent des Psaumes 
54 et 30 et des répons des matines du Jeudi, du Vendredi et du Samedi 
saints.

Christian Wasselin
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CES ANNÉES-LÀ :

1938 : Jeanne au bûcher d’Honegger. Au château d’Argol de Gracq, La 
Nausée de Sartre, Le Théâtre et son double d’Artaud, Les grands cimetières 
sous la lune de Bernanos. Mort du philosophe allemand Husserl, du poète 
italien D’Annunzio et du poète russe Mandelstam. Accords de Munich. La 
Bête humaine de Jean Renoir, Le Quai des brumes de Marcel Carné.

1939 : Concerto pour violon n° 2 de Bartók. Quatre Motets pour un temps 
de pénitence de Poulenc. Mort de Tournemire. Le Mur de Sartre, Ondine de 
Giraudoux. Le jour se lève, film de Marcel Carné. L’Allemagne puis l’URSS 
envahissent la Pologne. Début de la Seconde guerre mondiale.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Hervé Lacombe, Francis Poulenc, Fayard, 2014. La biographie qu’on 
attendait.
- Francis Poulenc, Correspondance réunie et présentée par Myriam 
Chimènes, Fayard, 1994. Un document évidemment irremplaçable.
- Francis Poulenc, J’écris ce qui me chante, textes et entretiens réunis par 
Nicolas Southon, Fayard, 2011.
- Francis Poulenc, À bâtons rompus, textes radiophoniques et autres réu-
nis par Lucie Kayas, Actes Sud, 1999.
- Renaud Machart, Poulenc, Seuil, coll. « Solfèges », 1995. Pour s’initier.

MAURICE DURUFLÉ 1902-1986
Requiem 
Composé en 1947. Créé par la radiodiffusion française à la Salle Gaveau, pour la Fête des morts 1947, par 
Hélène Bouvier (mezzo-soprano), Camille Mauranne (baryton), les Chœurs Yvonne Gouverné, Henriette Roget 
(orgue) et l’Orchestre National dirigé par Roger Désormière. Dédié « à mon père ».

Maurice Duruflé a passé la plus grande partie de son enfance au sein de la 
Maîtrise Sainte-Évode de la cathédrale de Rouen. Il y a découvert la beauté 
du chant grégorien auquel il est resté profondément attaché toute sa vie. Il a 
poursuivi ses études musicales à Paris auprès de l’organiste Charles Tournemire, 
grand grégorianiste, dont il fut l’assistant à la tribune de Sainte-Clotilde. En 
1920, il entre au Conservatoire avant d’en sortir en 1928 avec cinq premiers 
prix : orgue, harmonie, accompagnement au piano, fugue, composition. Il a 
aussi pour maître Louis Vierne, organiste de Notre-Dame de Paris, qui le prend 
d’affection au point de souhaiter qu’il lui succède à la célèbre tribune. La vie en 
décidera autrement…

À l’instar de ses amis organistes de cette génération (Messiaen, Alain, 
Grunenwald, Daniel-Lesur, Langlais, Litaize), Duruflé fut attiré naturellement par 
la composition. À son attrait irréductible pour le grégorien, il mêla l’influence 
impressionniste qui imprégnait alors la musique de ses aînés. Le souvenir de De-
bussy, Ravel, Schmitt, Fauré et de son maître Dukas se perçoit dans ses œuvres 
orchestrales. Mais son langage s’appuie sur un style personnel modal, extrême-
ment raffiné, souple, coloré. Très exigeant et critique, à la hauteur de son idéal, 
Duruflé n’était jamais totalement satisfait de son travail (comme Dukas) et laissa 
quatorze opus qui sont considérés à présent comme des œuvres « classiques », 
hors des modes et du temps.

Sa modestie combinée avec un parfait dédain de l’intrigue n’empêcha pas 
Duruflé d’être fort estimé de ses pairs. Dans le domaine de l’orgue, on lui doit un 
Scherzo, un Prélude, Adagio et Choral varié sur le « Veni Creator », qui lui valut 
le Premier Prix de composition des Amis de l’orgue en 1930, une Suite (Prélude, 
Sicilienne, Toccata) ; un Prélude et Fugue sur le nom d’Alain ; un Prélude sur 
l’introït de l’Épiphanie et une Fugue sur le carillon des heures de la cathédrale 
de Soissons. À la musique de chambre, Duruflé réserve un Trio pour flûte, alto 
et piano. Mais l’élève de Dukas, qui l’avait initié aux richesses de l’orchestre, 
se laisse séduire par les couleurs des instruments de l’orchestre. Ainsi les Trois 
Danses, et l’Andante et Scherzo prolongent cette réussite. Malheureusement, ces 
œuvres régulièrement programmées jusqu’aux années 1970, ont disparu du 
répertoire des orchestres symphoniques. Le musicien d’église reprend le dessus 
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avec les œuvres chorales qui prennent corps dans la seconde partie de sa vie 
créative. En 1947, ce sera le Requiem, puis les Quatre Motets a cappella, la 
Messe Cum Jubilo dédiée à son épouse et enfin le Notre-Père.

Le Requiem est l’œuvre la plus connue de Maurice Duruflé. Au moment de 
le composer, Duruflé avait quarante-cinq ans et était au faîte de sa carrière 
d’organiste et de compositeur. Il était en effet l’organiste de la belle église Saint-
Étienne-du-Mont, dans le quartier latin, depuis 1930, professeur d’harmonie 
au Conservatoire de Paris depuis 1943, et avait composé la majorité de son 
œuvre pour orgue. Mais le Requiem est sa première œuvre vocale. Comme plus 
tard la Messe Cum Jubilo (1966), il a été écrit dans trois versions par Duruflé 
lui-même, soucieux d’apporter des solutions aux contraintes imposées par l’exé-
cution d’une telle œuvre : une première version pour grand orchestre et chœur, 
une réduction pour orgue et chœur, et une autre pour petit orchestre, orgue et 
chœur. Ainsi, le compositeur a permis l’exécution de ses ouvrages aussi bien au 
concert en version symphonique, qu’à l’église dans les deux versions réduites.
Nous entendons ce soir la version pour orgue et chœur.

Le Requiem de Duruflé se compose de neuf parties. Il ne cite pas toutes celles de 
la messe des morts comme le Graduel, le Trait et la Séquence. En revanche, le 
compositeur a ajouté des parties de la liturgie des défunts : Pie Jesu (comme Fau-
ré), Libera me, et In Paradisum, « ultime réponse de la foi à toutes les questions, 
par l’envoi de l’âme vers le Paradis ».

Duruflé se place dans la continuité des requiem destinés à l’église (Fauré, Saint-
Saëns, Dubois), mais s’en démarque dans l’utilisation du chant grégorien et 
surtout dans un accompagnement orchestral très élaboré : Debussy et Ravel ins-
pirent l’harmonie, Dukas l’orchestration. Contrairement à Fauré, Duruflé sépare 
le Kyrie de l’Introït, mais tous deux, on l’a dit, omettent le Dies Irae.

En 1950, Duruflé confiait, à propos de cette œuvre : « Depuis longtemps, j’étais 
séduit par l’incomparable beauté des thèmes grégoriens contenus dans la messe 
des morts. J’avais tout d’abord formé le projet d’écrire sur ces thèmes une Suite 
pour orgue dont chaque pièce aurait pu s’adapter aux différentes phrases de 
l’office liturgique. Après en avoir terminé deux (le Sanctus et la Communion), 
il m’a semblé qu’il était difficile de séparer les paroles latines du texte grégo-
rien auquel elles sont si intimement liées. C’est alors que la Suite pour orgue 
s’est transformée en une chose plus importante et qui appelait naturellement 
les chœurs et l’orchestre. Voilà comment j’ai été amené à écrire cette œuvre. 
[…] Mon but était d’écrire une œuvre religieuse destinée à l’église. D’ailleurs, 
l’origine des thèmes aurait à elle seule justifié et même imposé cette destination. 
Cependant, le rôle important réservé à l’orchestre m’obligea à penser égale-

ment au concert où l’ensemble symphonique est beaucoup plus à sa place que 
sous les voûtes de nos églises. Je suis néanmoins revenu à ma première idée en 
réalisant une transcription pour chant et orgue, celui-ci remplaçant l’orchestre 
dans la mesure de ses moyens. […] Dans ma pensée, l’orgue représente 
uniquement l’idée de l’apaisement, du détachement vers l’au-delà, de la foi et 
de l’espérance. Cette œuvre est dans sa plus grande partie écrite sur les thèmes 
grégoriens de la messe des morts. Tantôt j’ai respecté intégralement le texte, la 
partie orchestrale n’intervenant que pour le soutenir ou le commenter, tantôt je 
m’en suis simplement inspiré ou même complètement éloigné. Je me suis efforcé 
de concilier dans la mesure du possible la rythmique grégorienne, suivant les 
principes de Solesmes, avec les exigences de la mesure moderne. Dans cet 
esprit, j’ai pensé que l’accent tonique latin ne devait pas forcément coïncider 
avec les temps forts de notre mesure, mais qu’il devait au contraire en rester 
indépendant comme dans le texte grégorien. Il pouvait par conséquent tomber 
parfois sur un temps faible, ce qui lui donne d’ailleurs plus de liberté et de sou-
plesse. […] Dans plusieurs fragments de cette Messe, la ligne grégorienne a été 
très peu ornée afin de ne pas en altérer la beauté. Parfois elle ne l’a même pas 
été du tout, mais simplement rythmée et harmonisée (début de l’Introït, début de 
l’Agnus, milieu de la Communion, début de l’In Paradisum). Par contre, certains 
développements sont construits sur des éléments complètement étrangers au 
grégorien, mais qui en respectent autant que possible le caractère modal (milieu 
de l’Offertoire, milieu du Sanctus, Libera me). […] L’interprétation doit avant tout 
se rapprocher de l’esprit grégorien ». (…) Ce Requiem n’est pas un ouvrage 
éthéré, qui chante le détachement des soucis terrestres. Il reflète, dans la forme 
immuable de la prière chrétienne, l’angoisse de l’homme devant le mystère de la 
fin dernière. Il est souvent dramatique ou rempli de résignation, ou d’espérance, 
ou d’épouvante, comme les paroles mêmes de l’Écriture qui servent de liturgie. Il 
tend à traduire les sentiments des humains devant leur terrifiante, inexplicable et 
merveilleuse destinée. »

Enfin, nous citerons Olivier Alain qui, par cette expression caractérisant le 
Requiem, résume toute l’œuvre de Maurice Duruflé : « Œuvre de science autant 
que de foi. »

Alain Cartayrade
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CES ANNÉES-LÀ :

1947 : Naissance de John Adams et de Philippe Herreweghe. Camus, La 
Peste. Vian, L’Écume des jours et L’Automne à Pékin. Giono, Un roi sans 
divertissement. Genet, Les Bonnes. Mort de Tristan Bernard et de Ramuz. 
Création du Festival d’Avignon. Au cinéma : Quai des orfèvres de Clou-
zot, Les amoureux sont seuls au monde de Decoin. Sortie en France de La 
Dame de Shanghaï (Orson Welles), Le Grand Sommeil (Howard Hawks) 
et Casablanca (Michael Curtiz). Naissance de Francis Huster et d’Arnold 
Schwarzenegger.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Maurice Duruflé, Souvenirs et autres écrits réunis par Frédéric Blanc, 
Séguier, 2004
Il existe une Association Maurice et Marie-Madeleine Duruflé (www.
durufle.fr) qui propose régulièrement des bulletins. Alain Cartayrade en 
est le secrétaire général.

GABRIEL FAURÉ
Cantique de Jean Racine

Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance,
Jour éternel de la terre et des cieux :
De la paisible nuit nous rompons le silence,
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux !
Répands sur nous le feu de ta grâce puissante,
Que tout l’enfer fuie au son de ta voix ;
Dissipe le sommeil d’une âme languissante,
Qui la conduit à l’oubli de tes lois !
Ô Christ, sois favorable à ce peuple fidèle
Pour te bénir maintenant rassemblé.
Reçois les chants qu’il offre à ta gloire immortelle,
Et de tes dons qu’il retourne comblé !

PASCAL DUSAPIN 
Umbrae mortis

Requiem aeternam dona eis domine
et lux perpetua luceat eis
Exaudi orationem meam :
ad te omnis caro veniet
Requiem aeternam dona eis domine
et lux perpetua luceat eis
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Si ambulem in medio umbrae 
mortis non timeo mala.

Ombre des morts

Donne-leur, Seigneur, le repos éternel
et que la lumière éternelle brille sur eux
Écoute ma prière et que toute chair 
Vienne à toi
Donne-leur Seigneur le repos éternel et
que la lumière éternelle brille sur eux
Seigneur prend pitié
Christ prend pitié
Seigneur prend pitié
Et quand je marche parmi les ombres
De la mort, je ne crains pas le mal.

LIVRETS

http://www.durufle.fr
http://www.durufle.fr
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FRANCIS POULENC 
Quatre Motets pour un temps de pénitence

1. Timor et tremor
Timor et tremor venerunt super me,
Et caligo cecidit super me
Miserere mei Domine,
Miserere quoniam, in te confidit anima mea.
Exaudi Deus deprecationem meam
Quia refugium meum es tu et adjutor fortis
Domine, invocavi te non confundar.

2. Vinea mea electa
Vinea mea electa, ego te plantavi
Quomodo conversa es in amaritudinem,
Ut me crucifigeres et Barrabam dimitteres.
Sepivi te et lapides elegi ex te et œdificavit turrim.

3. Tenebræ factæ sunt
Tenebræ factæ sunt, dum crucifixissent Jesum Judæi,
Et circa horam nonam exclamavit Jesus voce magna :
Deus meus, ut quid me dereliquisti ?
Et inclinato capite emisit spiritum.
Exclamans Jesus voce magna, ait :
Pater in manus 
tuas commendo spiritum meum.

4. Tristis est anima mea
Tristis est anima mea usque ad mortem : 
Sustinete hic, et vigilate mecum :
Nunc videbitis turbam, quæ circumdabit me.
Vos fugam capietis, et ego vadam immolari pro vobis.
Ecce appropinquat hora 
Et Filius hominis tradetur in manus peccatorum.

1. La crainte et l’effroi
La crainte et l’effroi ont fondu sur moi,
Et les ténèbres m’ont envahi,
Ayez pitié de moi Seigneur, ayez pitié de moi
Je vous confie mon âme.
Mon Dieu exaucez ma prière, 
Car vous êtes mon refuge et mon secours tout puissant,
Seigneur, je vous ai invoqué, je ne serai pas confondu.

2. Vigne que j’avais choisie
Vigne que j’avais choisie, c’est moi-même qui t’ai plantée.
Comment as-tu changé ta douceur en amertume,
Jusqu’à me crucifier et délivrer Barrabas?
Je t’ai environnée d’une haie ; j’ai enlevé les pierres qui 
[pouvaient te nuire et j’ai bâti une tour pour ta défense.

3. Des ténèbres se répandirent 
Des ténèbres se répandirent sur la terre, lorsque les Juifs eurent 
[crucifié Jésus, Et vers la neuvième heure, Jésus poussa un grand cri, en 
disant :
Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Et baissant la tête, il rendit l’Esprit.
Jésus s’écriant à haute voix, dit :
Père, je remets mon esprit entre tes mains.

4. Mon âme est triste
Mon âme est triste jusqu’à la mort :
Demeurez ici, et veillez avec moi ;
Bientôt vous allez voir une troupe de gens qui va m’environner.
Vous prendrez la fuite et moi j’irai me sacrifier pour vous.
Voici l’heure qui approche 
Et le Fils de l’homme sera livré aux mains des pécheurs.
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MAURICE DURUFLÉ 
Requiem 

I. Introït (chœur)
Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam ,ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis Domine,et lux perpetua luceat eis.

II. Kyrie (chœur)
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

III. Domine Jesu Christe (chœur et baryton solo)
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defuncto-
rum de pœnis inferni, et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum.
Sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam, quam olim 
Abrahae promisisti, et semini ejus.
Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus; fac eas,
Domine, de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus.

IV. Sanctus (chœur)
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cœli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine domini.
Hosanna in excelsis.

I. Introït
Donne-leur le repos éternel, Seigneur,
et que la lumière éternelle les illumine.
Dieu, il convient de chanter tes louanges en Sion ; et de t’offrir des sacrifices à Jérusa-
lem.
Exauce ma prière, toute chair ira à toi.
Donne-leur le repos éternel, Seigneur,et que la lumière éternelle les illumine

II. Kyrie
Aie pitié de nous Seigneur
Christ aie pitié
Aie pitié de nous Seigneur.

III. Domine Jesu
Seigneur Jésus Christ, roi de gloire, libère toutes les âmes défuntes des fidèles des 
peines infernales, et du puits sans fond.
Libère-les de la gueule du lion, qu’ils ne soient avalés par le Tartare, ni ne tombent dans 
l’obscurité,
Mais que Saint Michel, ton héraut, les conduise vers la lumière sacrée,
comme tu l’as promis à Abraham, et à sa lignée.
Nous t’offrons, Seigneur, le sacrifice et les prières de notre louange :
reçois-les pour ces âmes dont nous faisons mémoire aujourd’hui.
Seigneur, fais-les passer de la mort à la vie. comme tu l’as promis à Abraham, et à sa lignée.

IV. Sanctus
Saint est le Seigneur Sabaoth
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire
Hosanna au plus des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.
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V. Pie Jesu (mezzo-soprano solo)
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem sempiternam.
VI. Agnus Dei (chœur)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

VII. Lux aeterna (chœur)
Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.

VIII. Libera me (chœur et baryton solo)
Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa tremenda, quando cœli 
movendi sunt et terra,
dum veneris judicare saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego, et timeo, dum discussio venerit, atque ventura ira.
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde.
Dum veneris judicare saeculum per ignem.
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

IX. In Paradisum (chœur)
In Paradisum deducant te Angeli,
in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.

V. Pie Jesu
Pieux Jésus, Seigneur,
donne-leur le repos éternel
VI. Agnus Dei
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde
Donne-leur le repos éternel.

VII. Lux aeterna
Que la lumière éternelle luise pour eux, Seigneur, 
au milieu de tes Saints et à jamais, car tu es miséricordieux.
Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière éternelle les illumine.

VIII. Libera me
Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle, en ce jour redoutable 
où le ciel et la terre seront ébranlés, quand tu viendras éprouver le monde par le feu.
Voici que je tremble et que j’ai peur, devant le jugement qui approche, 
et la colère à venir.
Ce jour-là, jour de colère, jour de calamité et de misère, jour mémorable et très amer.
Où tu viendras juger le monde par le feu.
Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière brille à jamais sur eux.

IX. In Paradisum
Que les Anges te conduisent au Paradis ;
que les Martyrs t’accueillent à ton arrivée,
et t’introduisent dans la Jérusalem du ciel.
Que les Anges, en chœur, te reçoivent,
et avec celui qui fut jadis le pauvre Lazare,
que tu jouisses du repos éternel.
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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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Martina Batič
CHEF DE CHŒUR

Née en Slovénie, Martina Batič a 
été diplômée du département de 
pédagogie musicale de l’Académie 
de musique de Ljubljana en 2002. 
Elle a poursuivi ses études à  l’Uni-
versité de musique et des arts de 
la scène de Munich dans la classe 
de Michael Gläser, où elle a obte-
nu ses masters de chef de chœur 
en 2004. Elle a ensuite participé à 
de nombreuses masterclasses en Eu-
rope et a travaillé avec des chefs de 
chœur de renom dont Eric Ericson.  
De 2004 à 2009, Martina Batič a 
dirigé le Chœur du Théâtre national 
d’opéra et  de ballet de Ljubljana. 
Depuis l’automne  2009, elle est 
Chef de chœur à la Philharmonie de 
Slovénie. Elle a également occupé 
le poste de directrice  artistique du 
Chœur philharmonique de Slovénie 
de 2012 à 2017. En 2006, Marti-
na Batič a reçu le prix Eric Ericson 
lors du Concours  éponyme pour 
jeunes chefs de chœur. Depuis lors, 
elle a été sollicitée par le Chœur 
de  la radio danoise, l’Ensemble 
vocal du  Danemark, le Choeur de 
chambre allemand, le Chœur de 
la radio bavaroise, le Chœur de la 
radio de Leipzig, le Chœur de la 
radio de Stuttgart, le Chorwerk de 
la Ruhr et d’autres ; et collabore ré-
gulièrement avec le Chœur de la ra-
dio suédoise, le Chœur de chambre 
Eric Ericson, le RIAS Kammerchor, le 
Chœur de la radio néerlandaise, le 

Choeur de la radio flamande, etc. 
Ces dernières saisons, elle a parti-
cipé à  de nombreux concerts mar-
quants, parmi  lesquels : en 2011, 
le 90e anniversaire du compositeur 
Ingvar Lidholm avec  l’Orchestre de 
chambre Eric Ericson ; en 2013, 
une série de concerts avec l’Or-
chestre philharmonique de Slovénie 
à Ljubljana et  un concert avec le 
Chœur de la radio suédoise lors du 
Festival de la mer Baltique en 2016, 
un concert  au Festival Achava de 
Thuringe avec le Chœur de la radio 
de Leipzig, et en 2017, un concert 
avec le Chœur de Radio France 
dans le cadre du festival Présences.
Martina Batič  travaille avec des 
chefs prestigieux tels que Valery 
Gergiev, Heinz Holliger, Marcus 
Creed, Jaap van Zweden, Hartmut 
Haenchen, Gianandrea Noseda, 
Emmanuel Viillaume, Markus Stenz, 
Steven Sloane, James Gaffigan et 
d’autres. Elle a été nommée direc-
trice musicale du Chœur de Radio 
France en janvier 2018 et a pris ses 
fonctions le 1er septembre 2018.
Martina  Batič a reçu le 7 février 
2019, le Prix du Fonds Prešeren qui 
récompense chaque année des ar-
tistes slovènes qui se distinguent par 
leur talent et la qualité de leur enga-
gement artistique. 

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
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Isabelle Druet
MEZZO-SOPRANO

Isabelle Druet se forme d’abord 
au théâtre, puis fait ses premières 
armes de chanteuse dans les mu-
siques actuelles et traditionnelles, 
tout en étudiant parallèlement le 
chant au CNSMD de Paris. Elle 
aborde notamment, sur les scènes 
les plus prestigieuses, les rôles de 
Carmen, d’Isabella dans L’Italiana 
in Algeri, de Didon dans Dido and 
Aeneas, de Tisbé dans La Cene-
rentola, de La Ciesca dans Gianni 
Schicchi, de Baba la Turque dans 
The Rake’s Progress, de Melanto et 
Fortuna dans Il ritorno d’Ulisse in 
patria, de Concepción dans L’Heure 
espagnole, mais aussi le rôle-titre de 
La Périchole, et, au Festival Berlioz 
de La Côte-Saint-André, Béatrice 
dans Béatrice et Bénédict et, en août 
2018, Cassandre dans La Prise de 
Troie. Elle se produit sous la direc-
tion de chefs tels que François-Xavier 
Roth, Leonard Slatkin, René Jacobs, 
Raphaël Pichon, Laurence Equil-
bey… en compagnie des orchestres 
du monde entier. Au récital, c’est 
accompagnée des pianistes Anne 
Le Bozec, Johanne Ralambondrainy, 
Wanessa Wagner, Georges Pluder-
macher, Camille et Abdel Rahman 
El Bacha, Stéphane Jamin, de l’or-
ganiste Thierry Escaich, du violon-
celliste Christian-Pierre La Marca ou 
encore du Quatuor Giardini. Parmi 
ses nombreux enregistrements, on 
citera ceux qu’elle a signés avec le 

d’orgue, d’harmonie, de contrepoint, 
de fugue, de musique de chambre 
et d’orchestration dans les classes 
d’Olivier Latry, Michel Bouvard, 
Thierry Escaich, Jean-Baptiste Courtois 
et Marc-André Dalbavie. Il obtient en 
outre un Premier Prix dans la classe 
d’accompagnement au piano de 
France Pennetier au Conservatoire 
supérieur de Paris. Il se produit 
régulièrement en soliste ou dans des 
formations de musique de chambre, 
avec des chanteurs ou des chœurs 
(Chœur de Radio France, Ensemble 
Vocal Sequenza 9.3, Ensemble Soli-
Tutti, Musicatreize...), ainsi qu’en tant 
que musicien d’orchestre (formations 
de Radio France, Orchestre de Paris, 
Orchestre mational de Lyon, Musique 
des Gardiens de la paix...). Il cumule 
des expériences d’enseignement au 
poste de remplaçant de professeur 
d’harmonie au Conservatoire de 
Lille, chargé de cours d’écriture en 
Sorbonne, ainsi que de conférencier 
en écritures approfondies au 
Conservatoire royal de Mons. Il est 
cinq années durant accompagnateur 
du Chœur de l’Armée française tant 
à l’orgue qu’au piano, instrument qu’il 
affectionne particulièrement et pour 
lequel il reçoit les conseils d’Evgeny 
Mogilevsky et de Bernard Lemmens 
à Bruxelles. Titulaire d’un Master 
de pédagogie à l’orgue obtenu au 
Conservatoire royal de Bruxelles 
auprès de Bernard Foccroulle, il est 
trois années durant pianiste du chœur 
Vittoria d’Île-de-France, placé sous 
la direction de Michel Piquemal. 
Installé à Bruxelles, il est professeur 
de piano d’accompagnement et 

Poème Harmonique de Vincent Du-
mestre, ses récitals avec les pianistes 
Johanne Ralambondrainy («  Jardin 
nocturne  ») et Anne Le Bozec 
(« Shakespeare Songs »), Shéhéra-
zade et L’Heure espagnole de Ravel 
avec l’Orchestre national de Lyon 
dirigé par Leonard Slatkin, un pro-
gramme Alma Mahler/Zemlinsky 
en compagnie de l’Orchestre Vic-
tor Hugo Franche-Comté dirigé par 
Jean-François Verdier, ou bien le 
dévédé Il ritorno d’Ulisse in patria 
avec le Concert d’Astrée d’Emma-
nuel Haïm. Parmi ses projets pour 
la saison 2019-2020, citons le rôle 
de Béatrice (Béatrice et Bénédict) à 
l’Opéra de Cologne, Shéhérazade 
de Ravel avec Les Siècles (direction 
François-Xavier Roth), Trois Poèmes 
de Stéphane Mallarmé avec l’Or-
chestre national de Lyon (direction 
Leonard Slatkin), Les Nuits d’été de 
Berlioz avec l’Orchestre de Douai, le 
rôle de Triton (Coronis de Sebastián 
Durón) en tournée française avec le 
Poème Harmonique, Le Martyre de 
saint Sébastien avec l’Orchestre na-
tional symphonique danois, etc.

Mark Pancek
BARYTON

Mark Pancek reçoit une formation 
complète à Londres, à la Royal Aca-
demy of Music puis au National 
Opera Studio, avant d’être finaliste 
du Concours international Kathleen 
Ferrier en 1992. Depuis lors, il pour-

suit une carrière de soliste d’opé-
ra et d’oratorio. Il a chanté sur les 
principales scènes d’Europe, dans 
des rôles aussi divers que Scarpia 
dans Tosca au Scottish Opera, le 
Marquis dans Dialogues des car-
mélites au Welsh National Opera, 
le rôle titre de Falstaff à l’Abbaye 
de Royaumont, celui de Wozzeck à 
l’Opéra de Nancy en 1997, Mora-
lès et le Dancaïre dans Carmen en 
2000 avec les Musiciens du Louvre, 
Figaro dans Les Noces de Figaro au 
Festival de Montcléra en 2012 ou 
encore Jupiter dans Orphée aux en-
fers avec Radio France en 2016. Au 
concert, il se produit en soliste avec 
les orchestres de Radio France, no-
tamment dans le Magnificat de Bach 
en 2007, le Requiem de Mozart 
en 2015, et dans de nombreuses 
œuvres contemporaines à la Salle 
Pleyel et à l’Auditorium de Radio 
France. En 2016, il chante la partie 
de baryton solo dans Carmina Bu-
rana au Festival de Radio France et 
Montpellier, qu’il reprend en 2018 
à l’Auditorium de Radio France. 
Mark Pancek est membre du Chœur 
de Radio France.

Mathias Lecomte
PIANO ET ORGUE

Mathias Lecomte, né en 1983 dans 
le Nord, suit une formation musicale 
complète au Conservatoire de Douai. 
Après une année de perfectionnement 
d’orgue auprès d’Éric Lebrun, il entre 
au CNSMD de Paris où il obtient les prix 
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accompagnateur à l’Imep à Namur. Il 
occupe le poste d’organiste titulaire de 
l’Abbaye Notre-Dame de la Cambre.

Claudine Margely 
SOPRANO

Après une formation de clarinettiste 
et des études de musicologie, Clau-
dine Margely s’oriente vers le chant. 
Elle reçoit le Premier prix du Dépar-
tement chant de la ville d’Orléans, 
dans la classe de Jacqueline Bonnar-
dot et le Premier Prix de chant en mu-
sique ancienne du CNR de Paris. Elle 
se produit fréquemment en tant que 
soliste, aussi bien dans le répertoire 
de musique de chambre que dans 
celui de l’oratorio, sous la direction 
de Jean-Claude Malgoire, Martin 
Gester, Patrick Marco, Kurt Masur, 
Daniele Gatti… Membre de nom-
breux ensembles (Les Jeunes Solistes, 
Sequenza 9.3, Akadêmia, Opéra 
de Paris, Sagittarius…), elle chante 
Belinda et la Première Sorcière de 
Didon et Enée de Purcell, Semele de 
Haendel, la Comtesse des Noces 
de Figaro et Donna Anna dans Don 
Giovanni de Mozart, Elisabeth dans 
Don Carlo de Verdi… Elle a parti-
cipé à la création d’œuvres de B. 
Lang, Alexandros Markeas, Viktor 
Illief, Philippe Mazé, Edith Canat 
de Chizy, dont Corazon Loco avec 
la chorégraphe Blanca Li. Elle est 
membre du Chœur de 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

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

Saskia de Ville
PRÉSENTATION

Saskia de Ville est diplômée en mu-
sicologie, en histoire de l’art et ges-
tion culturelle de l’Université libre de 
Bruxelles. Elle intègre la radio Mu-
siq’3 (RTBF, Radio-Télévision belge 
francophone) en 2008 comme pro-
ductrice de la Matinale. De plus, elle 
assure ponctuellement la présentation 
d’émissions de télévision. En 2014, elle 
quitte la RTBF pour suivre une formation 
en journalisme de télévision à l’École 
supérieure de journalisme de Lille. En 
2015, elle travaille comme journaliste 
freelance pour la RTBF et Arte. Elle est 
responsable de la rubrique musique 
classique de Le Vif/L’Express, modé-
ratrice de rencontres à l’Opéra royal 
de La Monnaie ainsi que dramaturge 
au Festival international d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence. En 2016, elle re-
joint Radio France comme productrice 
de la Matinale de France Musique.
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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 
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7 webradios sur francemusique.fr+

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

 France Musique partenaire du Festival Ouverture

LE CONCERT DE 20H

TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE
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MA. 1 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

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

ME. 23 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

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

VE. 22 ET SA. 23NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM

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

À partir de 10 €

MUSIQUE BAROQUE
À RADIO FRANCE

MA. 26 NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM

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

SA.14 DÉCEMBRE  16H  STUDIO 104

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

JE. 23 JANVIER  20H  AUDITORIUM

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

ME. 14 AVRIL  20H  AUDITORIUM

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

DI. 5 MAI  16H  AUDITORIUM

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

DI. 14 JUIN  16H  AUDITORIUM

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


