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MORGAN JOURDAIN direction

GUILLAUME CONNESSON
Au commencement

1. Les rocs - 2. Épisodes - 3. Le grand combat - 4. Conversation
(23 minutes environ)

PIERRE CHOLLEY
Les trois Queneau

1. La Lune - 2. Jardin oublié - 3. Taxi
(8 minutes environ)

VINCENT BOUCHOT
Quatre Chansons pour les enfants

1. Étude en à majeur - 2. L’anneau de Mœbius - 3. Les préfixes
4. Les difficultés essentielles de Monsieur Monsieur

(6 minutes environ)

MORGAN JOURDAIN
Les Songes de Salomon (création de la version révisée)

1. . Chantepleure - 2. Demi rêve - 3. Conte de fée
(9 minutes environ)

LAURENT COULOMB
Sept Chansons sur des poèmes de Maurice Carême 

(création mondiale du cycle intégral)
1. À la campagne - 2. Le Boa - 3. La Rose et le marin

4. Le Ver luisant - 5. Après le beau temps
6. Marie et moi - 7. Sous les tilleuls

(11 minutes environ)

ISABELLE ABOULKER
Hommage à Guillevic, huit chansons sur des Textes de Guillevic

1. Tenir - 2. Rencontre - 3. Battement - 4. Ma girafe et moi - 
5. Fouillis d’étoiles - 6. Dans le puits - 7. L’ogre

8. La femme qui craignait le tonnerre
(15 minutes environ)
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GUILLAUME CONNESSON né en 1970
Au commencement
Poèmes d’Eugène Guillevic, Raymond Queneau, Henri Michaux et Jean Tardieu. Composition  : 2004. 
Commande du Festival des forêts. Créé le 12 août 2004 sous la direction de Claire Dagnicourt.

Au commencement, des études au Conservatoire de Boulogne en piano, 
en histoire de la musique, en analyse et en direction de chœur, puis à 
Paris en orchestration. Pour la composition, Guillaume Connesson reçoit 
notamment les conseils de Marcel Landowski. Aujourd’hui, ses œuvres 
sont inscrites au programme des plus grandes formations européennes et 
américaines, parmi lesquelles les orchestres de Philadelphie, de Chica-
go, de Cincinnati, de Houston et de Toronto, l’Orchestre symphonique 
de la BBC, l’Orchestre philharmonique de Bruxelles, le N.S.O. ainsi que 
l’Orchestre philharmonique de Montpellier ou l’Orchestre national de 
Lyon, sans oublier les phalanges de Radio France. Si la musique sympho-
nique demeure le terrain de prédilection de celui qui enseigne désormais 
l’orchestration au Conservatoire d’Aubervilliers, Guillaume Connesson 
n’en poursuit pas moins son voyage poétique en s’adonnant à la mu-
sique vocale, voire en s’essayant à l’opéra avec la prochaine création 
des Bains macabres.

Créé en 2004 en région picarde dans le cadre du Festival des forêts, 
Au commencement existe aussi dans une version avec ensemble ins-
trumental. Reposant sur de brefs motifs parfois obstinés, c’est là une 
sorte d’étude sur la matière. Dans la première pièce, le flot continu des 
croches du piano repose sur l’itération de plus en plus variée d’une 
formule de sept notes. Les rocs tout d’abord figés prennent vie au fur 
et à mesure que la danse se fait endiablée. Breton, Eugène Guillevic a 
souvent évoqué les impressionnants rochers et mégalithes de sa terre 
natale. Il en aimait la solidité et la solitude, l’idée qu’il pouvait se passer 
plein de choses dans la profondeur de leurs corps massifs. Changeant 
sans cesse de mesure, Guillaume Connesson confère à la musique un 
double effet d’unité et d’instabilité ; les rythmes binaires se glissent dans 
les métriques ternaires, et les voix se chevauchent jusqu’à se superposer 
dans un mouvement quasi incantatoire. S’inspirant ensuite de Raymond 
Queneau, d’Henri Michaux et de Jean Tardieu, le cycle prend de nou-
velles couleurs, s’essaie à l’orchestration chorale quand le chœur se 
divise, simultanément chante bouches fermées, glisse sur des voyelles et 
joue avec les gorges et les langues. Emporté par les répétitions incessan-
tes sur « et la fin ne cesse », la partition refuse alors de se refermer. Une 

note se prolonge sur « n’a pas de fin », puis un crescendo se brise sur un 
ultime accord, unique façon d’en terminer avec un poème qui parle de 
l’impossibilité de conclure…

Henri Michaux : une poésie « mimique »

Un Belge qui a rompu avec la Belgique, naturalisé français mais qui n’a 
cessé de courir le monde. Un poète qui a côtoyé les surréalistes mais 
n’a point voulu accompagner ses camarades dans l’incongruité de leur 
écriture automatique. Pour Henri Michaux, la poésie devait être vraie, 
directe, traduire par le langage lui-même la réalité des choses et notre 
façon de la ressentir. Refusant les formes classiques, il rêve d’une langue 
« mimique », c’est-à-dire qui fasse naturellement entendre le monde. D’où 
la célèbre critique de L’Art poétique de Boileau :

pas de rire pas d’ordure pas de turlururu 
et pas de relire surtout Messieurs les écrivains 
Ah ! que je te hais Boileau 
Boiteux, Boignetière, Boilou, Boigermain, 
Boirops, Boitel, Boivery Boicamille, Boit de travers 
Bois ça
(Henri Michaux, L’Espace du dedans, Gallimard, 1944)

PIERRE CHOLLEY né en 1962
Les trois Queneau
Composition  : 2013. Création  : le 23 mars 2019 par le chœur d’enfants du Conservatoire du 9e 
arrondissement de Paris sous la direction d’Émilie Dupont Lafort et Loreline Mione.

Pour Pierre Cholley, mettre en musique des poèmes est un exercice, voire 
une gymnastique de l’esprit que le compositeur s’impose avec plaisir 
entre l’écriture de deux œuvres de dimensions plus importantes : « C’est 
une sorte de mise en jachère nourricière de mon travail qui répond à un 
besoin de me reconnecter à la source lustrale de la poésie. C’est aussi, 
plus prosaïquement, une manière d’échapper à la monotonie du travail 
d’enseignant en conservatoire, une façon de remplir les inévitables temps 
morts, d’échapper au quotidien. » Pierre Cholley s’abreuve alors avec 
avidité dans ce que la littérature a de plus diversifié : Mikhaïl Boulgakov, 
Zalman Gradowski, Charlotte Delbo, Christian Bobin, Jacques Grober, 
Germain Nouveau, Gilbert Leconte, Rimbaud, Desnos, Dante, Marcel 
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Aymé, liste non exhaustive bien sûr. Paraphrasant Goethe, Pierre Cholley 
entend dans la poésie une « musique pétrifiée », apprécie « son regard 
particulier sur le quotidien comme sur les choses minuscules qui nous 
entourent ».
Avec Les trois Queneau, l’humour s’invite comme une source d’oxygène 
entre des sujets plus graves, la mort évoquée par un De Profundis, le don 
d’organe dans Un cœur par la Poste, la déportation dans Le chant des 
Rouleaux. Mais Raymond Queneau, c’est aussi « l’élégance et la grâce, 
un sens du jeu exempt de toute vulgarité, un vertige de la gratuité flirtant 
avec l’effronterie qui me semblent si précieux et plus que jamais d’actua-
lité ».

« La mélodie, affirme Pierre Cholley, est pour moi un tropisme musical. 
Pourquoi l’abandonner à la chanson ou à la musique de film au risque 
de stériliser sa musique ? À l’heure où l’on redécouvre les qualités des 
mauvaises herbes pour les cultures «nobles», il me paraît utile de se sou-
venir que la musique est un art vivant. Et je n’ai pas attendu les rappels 
à l’ordre actuels pour laisser envahir les allées de mon jardin musical 
par toute la biodiversité possible, comme pourrait le rappeler ma mise 
en musique du Jardin Oublié. » Initialement, Les Trois Queneau étaient 
des mélodies pour baryton et piano ; Pierre Cholley leur trouvait une 
cohérence propre, et les imaginait chantées par des enfants. C’est pour-
quoi il les a transcrites à trois voix, appréciant tout particulièrement la 
rigueur que réclame l’écriture chorale : « Le contrepoint devient alors un 
garde-fou contre les dangers de la banalité qui guette l’amoureux de la 
mélodie. Laisser pousser les mauvaises herbes, oui, mais en en contrôlant 
l’expansion. Le compositeur est un jardinier. »

Raymond Queneau : jouer avec les mots

Ce sont des jeux autant que des Exercices de style ; Raymond Queneau, 
écrit « des poèmes comme un pommier produit des pommes. » Surréa-
liste, il est exclu du mouvement à la fantaisie sans doute trop gratuite 
pour lui. Son goût pour les mathématiques et les sciences le pousse à fon-
der l’Ouvroir de littérature potentielle (Oulipo). Sa définition de la poésie 
donne surtout à chacun l’envie de se faire poète :

Bien placés, bien choisis,
Quelques mots font une poésie
Les mots, il suffit qu’on les aime
Pour écrire un poème.
On sait pas toujours ce qu’on dit

Lorsque naît la poésie
Faut ensuite rechercher le thème
Pour intituler le poème
Mais d’autres fois, on pleure, on rit
En écrivant la poésie
Ca a toujours kèkchose d’extrême
Un poème
(Raymond Queneau, L’instant fatal, Aux nourritures terrestres, 1946)

VINCENT BOUCHOT né en 1966
Quatre Chansons pour les enfants
Poèmes de Jean Tardieu et Robert Desnos. Composition : 2013. Créé la même année par le Chœur d’enfants 
du Conservatoire du 10e arrondissement de Paris.

De Vincent Bouchot, on retiendra d’abord la voix. Une voix au ténor-ba-
ryton, notamment entendue au sein du Groupe vocal de France, de 
l’ensemble Clément Jannequin, de Dedalus et de Ludus Modalis, dans 
des répertoires faisant le pont entre la Renaissance et les expérimenta-
tions plus contemporaines. On retiendra les partitions faisant la part belle 
à la voix : des mélodies, des chœurs et des opéras, car Vincent Bouchot 
est devenu compositeur comme il est devenu chanteur : en autodidacte. 
Ses études, il les a consacrées à la littérature, lorsqu’il était élève de la 
prestigieuse École normale supérieure. Et ses recherches universitaires, il 
les a consacrées aux ouvrages de Georges Perec et de Jules Verne. Rien 
d’étonnant alors à découvrir dans son catalogue ces Quatre chansons 
pour les enfants sur les poèmes pleins de fantaisie de Jean Tardieu et de 
Robert Desnos.

Écrite par Vincent Bouchot lors d’une résidence au Conservatoire du 
Xe arrondissement de Paris, ces chansons sont destinées, selon le com-
positeur, « à des enfants qui ont une pratique vocale plus ou moins 
régulière. » Et pour eux, il a retenu des textes d’un poète qu’il apprécie 
depuis sa propre enfance. De Jean Tardieu, il a toujours aimé cette 
faculté à poser des questions métaphysiques avec des mots de tous les 
jours. Il lui doit son goût pour le langage, son intérêt pour une grammaire 
anoblie et devenue un véritable moyen d’expression. Un seul des quatre 
poèmes n’est pas de Jean Tardieu : « La géométrie de Daniel », offert 
par Robert Desnos au fils du compositeur Darius Milhaud. « Ce texte, 
explique Vincent Bouchot, me donne l’occasion de tirer mon chapeau à 
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un compositeur mal-aimé  que j’admire profondément. » Musicalement, 
ces Quatre chansons sont très simples. « Le style diatonique, comme il 
sied à des enfants peu exercés si l’on ne veut pas les dégoûter. » Mais 
on remarquera bien sûr l’attention aux figures poétiques, et l’imitation de 
« L’anneau de Moebius » par une illusion sonore plutôt qu’optique : un 
accompagnement de quintes parallèles descendant demi-ton par de-
mi-ton de fa à fa, de façon à n’aboutir qu’à son point de départ.

Jean Tardieu, la gravité derrière l’humour

En 1943, sous l’occupation allemande, paraît une anthologie de qua-
rante-deux poèmes, L’Honneur des poètes, réunissant sous couvert d’ano-
nymat les textes de vingt-deux écrivains. Parmi eux,   Eluard et Aragon, 
ainsi que Desnos, Tardieu et Guillevic. Avec Robert Desnos, Jean Tardieu 
partage la culture de l’humour. Mais le rire est chez lui aussi léger que 
grave, traduit ses inquiétudes et ses doutes, Élevé dans une famille où 
l’on cultive la peinture et la musique (sa mère était professeur de harpe), 
il pense parfois la poésie comme un théâtre, se fait l’ami de certains 
Oulipiens (Raymond Queneau), et ne cesse finalement de se s’interroger 
sur le sens de toute chose, et sur celui de l’écriture en particulier. Quitte à 
renverser les codes,à reposer les éternelles questions, et à se demander : 

Quel est le plus long chemin d’un point à un autre ?

MORGAN JOURDAIN né en 1975
Les Songes de Salomon
Composition : 2013-2019. Dédicace : « À mon neveu, le plus courageux ».

Dans le Livre des rois, le Songe de Salomon explique comment le 
personnage a reçu la sagesse et l’intelligence pour rendre ses célèbres 
jugements. Qu’on ne s’attende pas toutefois à retrouver quelques réfé-
rences bibliques dans le recueil de Morgan Jourdain et dans les poèmes 
de Robert Desnos. Salomon, c’est tout d’abord un neveu du compositeur. 
Le plus courageux pour avoir triomphé des premières épreuves de la vie. 
C’est à l’occasion de sa naissance que Morgan Jourdain a composé trois 
chœurs en août 2013. Aussitôt, il les a imaginés chantés par la maîtrise, 
à une époque où il s’investissait tout entier dans la mise en place de son 
antenne de Bondy. Et c’est ainsi que les trois poèmes de Desnos ont été 

interprétés une première fois à l’occasion d’une simple audition, avant 
d’être révisés pour une création plus officielle.

Première pièce écrite par Morgan Jourdain sans avoir été l’objet préa-
lable d’une commande, Les Songes de Salomon forment aussi un véri-
table petit cycle. Le compositeur ayant beaucoup pratiqué la musique 
ancienne dans sa jeunesse, il imaginé son triptyque comme une brève 
sonate d’église, et encadre le mouvement rapide de deux mouvements 
plus lents. Le choix de Robert Desnos, c’est aussi un souvenir. Morgan 
Jourdain a choisi ses poèmes car l’écrivain l’accompagne depuis son en-
fance. Il en aime le caractère surréaliste autant que l’apparente naïveté. 
Il en admire l’engagement et l’exceptionnel courage dans les épreuves 
de l’enfance comme dans celles de la guerre, jusque sa fin tragique en 
1945 dans un baraquement du camp de Terezin, à l’issue d’une terri-
fiante marche vers la mort. Pour Morgan Jourdain, toute œuvre doit avoir 
une portée pédagogique. Accompagner l’enfant dans sa découverte du 
monde. Robert Desnos, c’est l’histoire d’une folle liberté, celle d’un gosse 
qui n’a pas vraiment aimé l’école, et a décidé de quitter le foyer parental 
pour croquer la vie à pleines dents. C’est l’histoire d’un autodidacte qui 
est entré en littérature comme on se plonge dans un rêve : par la magie 
du surréalisme. Si la poésie est une approche de la vérité, le rêve peut se 
faire réalité, et la réalité devenir un simple rêve :

J’ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité…

Puisque la valeur pédagogique d’une musique réside dans la possibilité 
pour l’enfant de se l’approprier, Morgan Jourdain aime imaginer des 
motifs et laisser ses chanteurs décider de ce qu’ils vont en faire. Chante-
pleure forme une boucle dont le travail de répétition et de variation 
sollicite tout particulièrement la mémoire, la justesse a cappella, et une 
certaine rigueur rythmique pour rendre la diminution progressive des 
valeurs, Il faut à l’enfant développer ses qualités d’écoute pour tirer le 
meilleur des motifs dans des contextes aux couleurs et harmonies chan-
geantes, .C’est une pièce qui ne finit pas, tourne sur elle-même à la façon 
du poème. Tout au plus se précipite-t-elle, hypnotisée par son tournoie-
ment obstiné, dans les mystères et étrangetés de Demi-rêve. Le travail 
d’orchestration chorale repose aussi sur l’ajout de phonèmes, sélection-
nés en fonction de leurs propres couleurs. De même que les voyelles 
s’ouvrent ou se ferment, les consonnes claquent ou sifflent. Le « d » se 
fait percussif, le « n » résonne, et les sons comme les mots se mettent à 
parler. Avec Conte de fée, ce sont les valeurs rythmiques et les mesures 
qui se dissolvent dans l’improvisation sur des réservoirs de notes. Chaque 
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enfant reprend à sa façon les idées du compositeur, puis passe progres-
sivement d’une expression individuelle (Je) à un travail de construction 
collective (Nous). Les voix réunies jusqu’à se fondre dans un ultime unis-
son, c’est une jolie leçon pour un neveu bien courageux comme pour les 
jeunes pousses de la Maîtrise de Radio France.

LAURENT COULOMB né en 1977
Sept Chansons sur des poèmes de Maurice Carême
Composition : 2011.

Diplômé en sciences humaines et en sciences politiques, Laurent Coulomb 
a étudié le piano avant de se lancer dans la composition auprès de Mary-
bel Dessagnes, de Christian Manen et de Nicolas Bacri. Membre du col-
lectif Expressions 21, il revendique sa place dans une « tradition française 
qui allie clarté d’écriture et attachement à l’émotion musicale et poétique ». 
Chez Maurice Carême, il découvre une « musicalité immédiate », de sorte 
que la mélodie semble naturellement jaillir de ses vers. « Ce que j’attends 
d’un poème confie Laurent Coulomb, c’est qu’il me procure un coup de 
cœur musical et m’emporte dès la première lecture. » Outre les Sept 
chansons, Maurice Carême lui a inspiré la mise en musique de Six Poèmes 
en 2012, et de quatre autres dans Pas si bêtes ! deux ans plus tard. Si le 
cycle des Sept Chansons est donné aujourd’hui pour la première fois dans 
son entier, deux pièces – La Rose et le marin et Marie et moi – ont été pré-
sentées le 31 mars 2015, salle Rossini en la Mairie du 9e arrondissement 
à Paris, par les élèves des classes de chant choral d’Émilie Dupont-Lafort 
(Conservatoire Nadia et Lili Boulanger).

« Écrire pour les plus jeunes voix n’est jamais facile », rappelle Laurent 
Coulomb. « Il est toujours préférable de connaître les chœurs et les so-
listes pour lesquels on écrit, et ce qui est vrai pour tous les chanteurs l’est 
encore davantage pour les enfants. Il faut prendre en considération leur 
capacités techniques, leur encadrement, et s’adapter lorsqu’on s’adresse 
à des écoliers ou des collégiens qui n’ont pas de pratique musicale ré-
gulière. Les Sept Chansons s’adressent à tous les chanteurs, et seront des 
récréations pour les petits chanteurs de la Maîtrise de Radio-France. Rien 
de bien difficile pour ces voix entraînées dont j’admire depuis longtemps 
les nombreuses qualités. Si j’avais écrit sur mesure, sans doute aurais-je 
été plus exigeant, car mon langage est en général plus complexe. » Si 

DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE SUR MAISONDELARADIO.FR
RENSEIGNEMENTS : MAITRISE@RADIOFRANCE.COM - 01 56 40 52 70
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les Sept chansons ne réclament pas de capacités techniques particulières, 
elles n’en attendent pas moins une fraîcheur et un naturel très délicats. 
Laurent Coulomb a privilégié une écriture clairement tonale, des carrures 
nettes et claires, aisément mémorisables. « De façon générale, j’attache 
une importance primordiale à la mélodie, quel que soit le langage (tonal, 
modal ou atonal) que je choisis et sous réserve que le propos s’y prête, 
car la mélodie me paraît être le premier paramètre du discours musical à 
être entendu du mélomane. » Les mots dictent alors la forme et ses motifs, 
comme dans À la campagne où la Tante Amélie, tellement décalée par 
rapport au narrateur enfantin, provoque une rupture de la mesure entre 
un 2/4 vif et nerveux et un 3/4 d’une valse un peu surannée. Dans La 
Rose et le marin, l’excitation croissante de la petite histoire d’amour est 
traduite par l’accompagnement pianistique de plus en plus animé. Et le 
ton se fait un peu grinçant quand, dans Le Boa ou dans À la campagne, 
la partition se clôt sur « une sorte de pied-de-nez musical, par une accélé-
ration soudaine du tempo et des accords bien martelés, volontairement 
un peu grotesques, comme une ultime pirouette. »

Maurice Carême : le poète et les enfants

Né dans la petite ville de Wavre au cœur des Ardennes brabançonnes, 
Maurice Carême fut un prince. Du moins un « prince en poésie », si l’on 
en croit le titre prestigieux dont l’avaient gratifié les électeurs du Procope, 
faisant de lui l’involontaire et humble successeur de Verlaine, de Mallar-
mé, de Fort, de Supervielle et de Cocteau. Car rien en Maurice Carême 
n’appelait les dorures et les récompenses. Ni ses origines modestes – il 
était le fils d’un peintre en bâtiment et d’une épicière –, ni une carrière 
d’instituteur abandonnée au profit de l’écriture, ni même cette Maison 
blanche d’Anderlecht qui fut son seul château. « Prince ? aurait dit ma 
mère. Aussitôt elle aurait bien ri. Elle n’avait sur son logis Que le blason 
de la lumière. » Prince, il le reste pourtant pour les enfants, avec ses 
poèmes devenus de véritables classiques. Peut-être parce qu’il a destiné 
quelques-uns de ses plus beaux vers dans Poèmes de gosses et Proses 
d’enfants, tout en se souvenant que les petits ont les plus grandes exi-
gences. Et le poète d’expliquer : 

« Je ne crois pas qu’un écrivain puisse écrire pour les enfants. Il n’y a 
pas deux sortes de poésie, une pour les enfants et une pour les adultes. 
(…) J’appelle poésie pour les enfants une poésie faite sans aucune 
concession à leur âge, une poésie écrite sous la dictée de l’inspiration, 
mais qui, spontanément est coulée dans un style si direct, si frais qu’elle 
soit accessible aux enfants. Poésie enfantine ? Que l’on ne s’y trompe 

pas ! Un poème ne vaut que si une grande personne l’admire autant 
qu’un enfant. Peu importe les raisons qui commandent cette admiration. 
Les beaux vers sont riches de tant de possibilités. »

ISABELLE ABOULKER née en 1938
Hommage à Guillevic, huit chansons sur des textes 
de Guillevic
Composition  : 1996. Création  : le 20 avril 1997 sous la direction de Didier Grojsman, avec Isabelle 
Aboulker au piano, dans le cadre d’une résidence de chœurs d’enfants à la Cité de la musique.

« C’est très important le texte pour la musique, confie Isabelle Aboulker, 
mais surtout pour les enfants. Aujourd’hui, ils sont assaillis de mots qui ne 
veulent rien dire, de musique sans âme, de vilaines images sur les paquets 
de corn-flakes. Ils ont de moins en moins accès à la beauté et donc leur 
sensibilité se développe moins. Or, c’est vital la sensibilité, c’est plus im-
portant que des chaussures de marque ou une visite chez Euro Disney ! » 
Née en 1938, Isabelle Aboulker a hérité de son grand père compositeur 
et de son père cinéaste, metteur en scène et écrivain, son goût mêlé pour 
la musique et le théâtre. Au Conservatoire de Paris, elle a poursuivi des 
études de piano, d’écriture et d’accompagnement, puis approché le réper-
toire lyrique grâce à ses activités d’accompagnatrice et de chef de chant. 
Janine Micheau, dont elle a été l’assistante, lui a fait aimer la voix. Quoi 
de plus naturel alors que la note de musique, pour reprendre ses propres 
termes, se soit sans cesse dans son œuvre accrochée aux mots ?

Aux enfants, Isabelle Aboulker s’est adressé avec une passion jamais dé-
mentie. Pour eux, elle a écrit mots et notes de nombreux spectacles, tout 
en collaborant parfois avec ses amis librettistes  Christian Eymery et Remi 
Laureillard. Isabelle Aboulker porte une attention particulière au choix 
de ses sujets : « Je ne compose pas la même chose pour une soprano 
léger ou pour un chœur d’enfants, mais mon exigence est la même : je 
travaille sur des textes qui ont cette capacité d’ouvrir l’esprit. » Au-delà 
des images, le texte a sa musicalité, sa sonorité et son rythme. Et si le 
théâtre facilite l’engagement musical des plus jeunes, Isabelle Aboulker 
ne manque pas d’ouvrir aux enfants les portes du répertoire de concert, 
avec Le Chat, le Papillon, la Feuille et les autres, d’après les Histoires 
Naturelles de Jules Renard, ou l’Hommage à Guillevic donné par la 
Chanterie de l’école municipale de musique de Persan, les Voix d’enfants 
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– maîtrise de Seine-Maritime, le Chœur d’enfants Nadia Boulanger et 
l’Opéra junior de Montpellier dans le cadre d’un rassemblement choral à 
la Cité de la musique en 1997. Si la poésie de Guillevic évite les figures 
d’imitation, elle n’en est pas moins pleine d’images. Il y a, derrière l’ap-
parente drôlerie de l’enfant questionnant la réalité du conte, une interro-
gation de l’existence tout entière ; il en est de même dans cette descrip-
tion d’un ogre monstrueux et gai. Il y a encore, dans l’image de deux 
mains rapprochées, la volonté de rester au contact du monde, de ne 
pas laisser disparaître les douces sensations dans la fuite du temps. Les 
poèmes de Guillevic, sans s’inscrire dans la littérature enfantine, parlent 
naturellement aux enfants. Comme les mélodies d’Isabelle Aboulker qui, 
dans « La femme qui craignait le tonnerre », rend la mort plus inéluctable 
encore avec son accompagnement obstiné, son motif qui s’effondre 
inexorablement avant des trémolos dramatiques à souhait. Pour L’ogre, 
une écriture pianistique sombre et entrecoupée de silences inquiétants. 
Et l’auditeur d’apprécier la mise en musique des poèmes les plus brefs et 
les plus secrets, ceux qui traitent de l’éloignement et de l’absence en se 
contentant d’une simple idée, ressassée jusqu’à envoûter, plongeant au 
plus profond d’un Puits d’où surgit soudainement les rythmes allants de 
la fête désirée. A l’instrument revient alors de relever le défi de faire en-
tendre Le battement « d’une absence de bruit », silence audible ou bruit 
silencieux, qu’on croit oublier mais qui ne nous lâche jamais, comme tant 
d’absences.

Eugène Guillevic, une écriture directe.

Il a tôt quitté sa Bretagne pour le Nord puis l’Alsace, mais n’a jamais 
oublié sa région natale. Il a toujours aimé les mots mais, inspecteur 
de l’Economie nationale, se débat avec les chiffres. Eugène Guillevic 
attendra donc la guerre pour publier son premier recueil. Chez lui, plus 
de métaphore. A chaque chose son nom, et fuir me nom revient à fuir la 
chose. La poésie devient une lutte. Contre les leurres de la littérature et 
contre la mort :

Les mots, les mots ne se laissent pas faire comme des catafalques. Et 
toute langue est étrangère...

François-Gildas Tual

©ISTOCK
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Laurent Connesson : Au commencement

1. Les rocs 

La danse est en eux,
La flamme est en eux,
Quand bon leur semble. 
 
Ce n’est pas un spectacle devant eux,
C’est en eux. 
 
C’est la danse de leur intime
Et lucide folie. 
 
C’est la flamme en eux
Du noyau de braise. 

Sur un poème d’Eugène Guillevic, extrait de Terraqué © éd. Gallimard

2. Épisode

En marécage épais parfois phosphorescent
Les amis du marasme profèrent quelques cris
En hurlant de rire contre tout ce qui passe
S’enfonçant se hissant ou bien disparaissant

Et puis tout cela passe
Le marais se dessèche le roi nu se lamente
Il a perdu sa reine
Je pousse un dernier cri
Quel qu’ultime flammèche et voici le silence
Au bord de la fontaine

Sur un poème de Raymond Queneau, extrait de Fendre les flots © éd. Gallimard

3. Le grand combat

Il l’emparouille et l’endosque contre terre ;
Il le rape et le roupète jusqu’à son drâle ;
Il le pratèle et le libucque et lui barufle les ouillais ;
Abrah ! Abrah ! Abrah ! 
Il le pratèle

Il le tocarde et le marmine,
Le manage rape à ri et ripe à ra. 
Enfin il l’écorcobalisse. 
 
L’autre hésite, s’espudrine, se défaisse, se torse et se ruine. 
C’en sera bientôt fini de lui ; 
Il se reprise et s’emmargine... mais en vain 
Le cerveau tombe qui a tant roulé. 

Abrah ! Abrah ! Abrah ! 
Le pied a failli ! 
Le bras a cassé ! 
Le sang a coulé ! 
Fouille, fouille, fouille, 
Dans la marmite de son ventre est un grand secret 
Mégères alentour qui pleurez dans vos mouchoirs ; 
On s’étonne, on s’étonne, on s’étonne 
Et on vous regarde 
On cherche aussi, nous autres, le Grand Secret.

Sur un poème d’Henri Michaux, extrait de Qui je fus © éd. Gallimard

4. Conversation 

Cesse et la fin ne cesse
Le commencement n’aura pas de fin
Et la fin ne cesse 
Ton sang tu l’oublies
Ce commencement et la fin ne cesse
Ce qui passe en toi
Et n’a pas de fin
Tu ne l’entends plus
Au commencement
Torrents et volcans
A la fin des fins
Le ciel et la mer
Si tu comprenais
Si tu commençais
Si c’était la fin
Cesse
Tu crois que le monde
Vient de commencer
Tu crois que le temps n’aura pas de cesse
Et la fin ne cesse
Admire la fin du commencement

Adore le jour adore la nuit
Qui t’ont dévoré
Et la fin ne cesse
 
Sur un poème de Jean Tardieu, extrait de Monsieur, Monsieur © éd. Gallimard
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Pierre Cholley : Les 3 Queneau

1. La lune 
Sur la lune de lait caillé 
On voit un bonhomme. 
Il porte sur son dos 
Un fagot de gros bois. 
 
Ça doit être bien lourd 
Car il n’avance pas. 
Il est là chaque mois, 
Bûcheron d’autrefois. 
 
Sur la lune de néon 
On voit un astronaute 
Il porte sur son dos 
La fusée du retour. 
 
Il est déjà parti 
Il n’y a plus personne 
Entre la mer des Crises 
Et la Sérénité. 
 
Sur la lune de néon, 
On a peint les yeux, la bouche, 
Le nez et un gros bouton 
Sur lequel dort une mouche. 
 
Toujours on a eu l’impression 
Que cet objet astronomique 
Etait à portée de la main 
Familier, mélancolique.

extrait de Destinée Arbitraires 
© éd. Gallimard

2. Jardin oublié 
 
L’espace doux entre verveines 
entre pensées entre reines- 
marguerites, entre bourdaines 
s’étend à l’abri des tuiles 
 
l’espace cru entre artichauts 
entre laitues entre poireaux 
entre pois entre haricots 
s’étend à l’abri du tilleul 
 
l’espace brut entre orties 
entre lichens entre grimmies 
entre nostocs entre funaries 
s’étend à l’abri des tessons 
en ce lieu compact et sûr 
se peut mener la vie obscure 

le temps est une rature 
et l’espace a tout effacé

extrait de Destinée Arbitraires 
© éd. Gallimard

3. Taxi 
(titre original : ixatnu siofnnut i avay) 

Y avait une fois un taxi 
Taxi taxi taximètre 
Qui circulait dans Paris 
Taxi taxi taxi cuit
 
Il aimait tant les voyages 
Taxi taxi taximètre 
Qu’il allait jusqu’en Hongrie 
Taxi taxi taxi cuit 

Et qu’il traversait la Manche 
Taxi taxi taximètre 
En empruntant le ferry 
Taxi taxi taxi cuit 

Un beau jour il arriva 
Taxi taxi taximètre 
Dans les déserts d’Arabie 
Taxi taxi taxi cuit
 
Il y faisait tellment chaud 
Taxi taxi taximètre 
Que sa carrosserie fondit 
Taxi taxi taxi cuit 

Et de même le châssis 
Taxi taxi taximètre 
Et tous les pneus y compris 
Taxi taxi taxi cuit 

Chauffeurs chauffeurs de taxi 
Taxi taxi taximètre 
Ecoutez cette morale 
Taxi taxi taxi cuit
 
Lorsque vous quittez Paris 
Taxi taxi taximètre 
Emportez un parapluie 
Taxi taxi taxi cuit 
Parapluie ou bien ombrelle 
Taxi taxi taximètre 
Un mot est bien vite dit 
Taxi taxi taxi cuit. 

extrait de Courir les rues © éd. Gallimard

Vincent Bouchot : Quatre chansons pour 
les enfants

1. Étude en à majeur

Le printemps à plumets 
et l’hiver à moustaches 
l’automne à falbalas 
et l’été à foison.
A la barbe du jour 
à l’auberge des belles 
à la source du temps. 
Aux armes citoyens
à la porte les dieux 
à notre tour de vivre. 
A mon bras la douceur
à ta santé amour 
le monde à ton image 
à la vie à la mort.

Jean Tardieu

2. L’anneau de Moebius

Le chemin sur lequel je cours 
Ne sera pas le même quand je ferai 
demi-tour 
J’ai beau le suivre tout droit 
Il me ramène à un autre endroit 
Je tourne en rond mais le ciel change 
Hier j’étais un enfant 
Je suis un homme maintenant 
Le monde est une drôle de chose 
Et la rose parmi les roses 
Ne ressemble pas à une autre rose.

Robert Desnos, La Géométrie de Daniel 

3. Les préfixes

À mesure que je bois
J’oublie, j’oublie,
J’oublie ce que je bois !
À mesure que je pense
Je dépense, je dépense !
À mesure que je vis
Je dévie, je dévie !
À mesure que je meurs
Je demeure, je demeure !

Jean Tardieu, Monsieur Monsieur

4. Les difficultés essentielles 
de Monsieur Monsieur

Monsieur met ses chaussures 
Monsieur les lui retire, 
  
Monsieur met sa culotte 
Monsieur la lui déchire, 
  
Monsieur met sa chemise 
Monsieur met ses bretelles 
Monsieur met son veston 
Monsieur met ses chaussures : 
Au fur et à mesure 
Monsieur les fait valser. 
  
Quand Monsieur se promène 
Monsieur n’est jamais là 
  
S’il part pour la forêt 
C’est qu’il s’installe en ville, 
  
Lorsqu’il reste tranquille 
C’est qu’il est inquiet 
  
Il dort quand il s’éveille 
Il pleure quand il rit 
  
Au lever du soleil 
Voici venir la nuit; 
  
Vrai ! c’est vertigineux 
De le voir coup sur coup 
Tantôt un tantôt deux 
Levé couché levé 
Debout assis debout ! 
  
Il ôte son chapeau 
Il remet son chapeau 
Chapeau pas de chapeau 
Pas de chapeau chapeau 
Et jamais de repos. 

Jean Tardieu
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Morgan Jourdain : Les Songes de Salomon
Sur des poèmes de Robert Desnos, 
Destinée Arbitraires © éd. Gallimard 

1. Chantepleure

Chantecaille fleur des rues  
Chantepie fleur des bois  
Chanteloup fleur des eaux  
Chantamour fleur des nuits  
Chantemort fleur des pois 
 
Pleurivresse fruit de l’aube  
Pleurétreinte fruit des yeux  
Pleuraccueil fruit des mains  
Pleurémoi fruit des lèvres  
Pleurez-moi fruit du temps.

2. Demi-rêve
Abougazelle élaromire 
Elaroseille a la mijelle a la mirate a la 
taraise
Mirabazcllc élagémi 
Rosetaraise et cœurmira 
Talatara miralabou
Elaseta cœurgemirol
A laubaucceur bauzeillabel
Il est huit heures il est romil
Il est bonjour au cœur de lune 
Le ciel alors lagélami 
Lagélasou lagésommeil 
Lagébonneil 
Lagésonjour.

3. Conte de fée
Il était un grand nombre de fois 
Un homme qui aimait une femme 
Il était un grand nombre de fois 
Une femme qui aimait un homme 
Il était un grand nombre de fois 
Une femme et un homme 
Qui n’aimaient pas celui et celle qui les 
aimaient 
  
Il était une fois 
Une seule fois peut-être 
Une femme et un homme qui s’aimaient

Laurent Coulomb : Sept chansons 
sur des poèmes de Maurice Carême

1. À la campagne
 
Tout pique ici : les graminées,
Les taons, les guêpes, les fourmis.
Vrai, on n’en a jamais fini
De maugréer, de se gratter.
 
Le matin, ce sont les abeilles
Et l’après-midi, les moustiques
Lorsque ce n’est pas le soleil
Qui vous recuit comme une brique.
 
Ajouter à cela l’ortie,
Le chardon et le gratteron,
Et soyez sûr que j’en oublie.
Je ne compte pas les buissons
 
Dont les épines vous étrillent,
Ni les fétus ni les citrons.
Comme dit la tante Amélie :
« À la campagne, il fait si bon ! »

2. Le boa

Vous ai-je dit que grand papa  
Avait acheté un boa ?   
Non pour le cou de grand-maman, 
Avec des plumes, des rubans,   
Mais un authentique boa 
Venu droit du Nicaragua.   
Il aimait manger dans la main 
Un coq entier ou un lapin,   
Puis s’endormait comme un enfant 
N’importe où dans l’appartement.   
Pourquoi, me direz-vous, pourquoi 
Me parlez-vous de ce boa ?   
C’est que ce matin, grand-papa 
Fut étranglé dans son sofa.   

3. La rose et le marin
   
Une rose aimait un marin.
– Il est ainsi d’étranges choses –
Le marin n’aimait pas la rose ;
II n’aimait que le romarin.
 
Il partit sur le Marie-Rose,
Traversa l’océan Indien.
Et rien d’étrange à cette chose :

Un marin va toujours très loin.
 
Mais en débarquant à Formose,
II vit, l’attendant dans un coin,
Une femme habillée de rose
Tenant en main du romarin.
 
Que faire en cet état de chose
Surtout lorsque l’on est marin
Et qu’on devine mal la cause
De cette ruse du destin ?
 
On parle de métempsycose,
Mais personne n’est sûr de rien.
Nul n’a revu la femme en rose
Et nul n’a revu le marin
 
4. Le ver luisant

Doux ver luisant, 
Rosée du soir 
Au vent dormant, 
Pour quel enfant 
Fais-tu pleuvoir 
Ces pleurs de lune, 
Ces fins miroirs 
Que tu allumes 
Dans le bois noir ?

5. Après le beau temps

Après le beau temps, 
La pluie ; 
Après l’oiseau bleu, 
La pie. 
 
Après les rumeurs, 
La lune ; 
Après l’arbre en fleurs, 
La prune. 
 
Après les vendanges, 
Les fables ; 
Après les archanges, 
Les diables. 
 
Mais après l’école, 
Le jeu, 
Et, sur nos joues folles, 
Le feu.

6. Marie et moi 

Marie et moi, on s’aime bien. 
Nous partageons nos petits pains. 
 
Se trompe-t-elle de chemin ? 
C’est moi qui la prends par la main. 
 
Elle rit parfois pour un rien. 
Je la laisse rire sans fin. 
 
Je ne suis qu’un jeune gamin, 
Mais, quand je la tiens par la main, 
 
Je me sens brusquement capable 
De tenir tête même au diable. 
 
N’empêche que j’ai peur des chiens, 
Et si, par hasard, il en passe,
C’est toujours Marie qui les chasse. 
Et c’est elle, sur le chemin, 
 
Qui me reprend alors la main. 
Marie et moi on s’aime bien. 
 
Nous nous sentons, dans le matin, 
Les deux moitiés d’un même pain. 
 
7. Sous les tilleuls 
 
Sous les tilleuls, 
La lune embaume. 
Joie d’être seul 
Dans la nuit jaune. 
Joie de surprendre 
Sur la bruyère 
La fuite tendre 
De la lumière. 
Joie d’évoquer 
Un pas léger 
Qui ne peut vivre, 
Transfiguré, 
Que dans mes livres.

Sur des poèmes de Maurice Carême © 
Fondation Maurice Carême 
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Isabelle Aboulker : Huit chansons sur des textes de Guillevic

1. Tenir 
Tout ce qu’on a tenu 
Dans ses mains réunies : le caillou, l’herbe sèche, l’insecte qui vivra,  
Pour leur parler un peu, pour donner amitié à soi-même, à ce que l’on avait dans les 
paumes que l’on voulait garder pour s’en aller ensemble au long de ce moment qui n’en 
finissait pas.
Tout ce qu’on a tenu 
Dans ses mains rassemblées : le sable, des pétales, la feuille, une autre main, ce qui pesait 
longtemps, qui ne pouvait pas peser, le rayon de la lumière, la puissance du vent. 
On aura tout tenu dans les mains rapprochées.

Extrait de Sphère © Éd. Gallimard 
 
2. Rencontre
Donc : une pierre grise,  
Juste assez grande pour être tenue 
Sans gêne dans la main
Irrégulière,  
Avec des angles, des rondeurs.
Plutôt granit qu’autre chose. 
Venue du temps où elle n’avait qu’elle-même pour compagnie.
Donc : une pierre grise,  
Juste assez grand pour être tenue 
Sans gêne dans la main.

Extrait de Etier suivi de Autres © Éd. Gallimard

 
3. Battement
Pas d’aile,  
Pas d’oiseau 
Pas de vent, mais la nuit,  
Rien que le battement d’une absence de bruit.

Extrait de Sphère © Éd. Gallimard

 
4. Ma girafe et moi  
Moi, ça m’est bien égal ce qu’ils font. (x 6) 
J’ai un cheval dans ma poche 
La la la la la la la la ma poche. 
Et d’ailleurs c’est une girafe. 
Une girafe ? 
Une girafe … 
La la la la la la la la la la la la  
Une girafe.
Alors quand c’est à moi qu’on veut s’en prendre. (bis) 
On est loin,  
Ma girafe et moi, hop là ! 
Et eux n’y comprennent RIEN !

Extrait de Etier suivi de Autres © Éd. Gallimard

5. Fouillis d’étoiles
Parfois les nuits sont si claires, qu’elles sont comme un appel,  
Il peut y avoir tellement d’étoiles que dans ce fouillis solennel 
A peine si tu distingues çà et là quelques étoiles :  
Celles qui sont comme condamnées.

Extrait de Sphère © Éd. Gallimard

 
6. Dans le puits
Dans le puits donc,  
Dans le fond du puits. 
On est à l’écart, on est loin de tout. 
 
Plus rien n’est à faire que se rappeler,  
Plus rien n’est à faire que se rappeler, peut-être oublier. 
Mais la fête, alors, la fête alors ce sera pour qui ? 
Pour quoi ? 
Il faudra bien qu’elle vienne,  
La fête. (bis)

Extrait de Sphère © Éd. Gallimard
 
 
7. L’ogre
L’Ogre avait beau manger 
Avaler,  
Dévorer,  
Des chevreuils vivants,  
Des ventres d’enfants,  
L’Ogre avait beau manger,  
Avaler,  
Dévorer,  
Des yeux de taureau,  
Des fleurs de sureau ;  
Il avait beau manger jusqu’aux plumes de geai. 
Rien ne rendait sa chair plus gaie 
Tout dou dou dou dou dou dou   
Whoooo !!

Extrait de « L’ogre avait beau manger » in Récits in Terraqué © Éd. Gallimard

 
8. La femme qui craignait le tonnerre  
La femme qui craignait le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre par-dessus tout,  
Comme elle revenait de la foire 
Dans son char à bancs jaune et noir,  
Comme elle revenait cossue de la foire. 
Dans sa lourde robe noire. 
Soudain, soudain vit un éclair couper le ciel en deux, puis un cheval rejetant le feu de 
partout lentement glisser 
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Du ciel vers la terre,  
sa très noble tête regardant vers elle. 
Et comme tremblante elle attendait que vienne et tombe sur elle le fracas sans miséricorde 
Du tonnerre, que le cheval rejetant le feu de partout 
Descendait toujours 
Dans le silence.
Elle ne put se retenir de mourir, de mourir, de mourir, de mourir, et tomba parmi les œufs et 
la volaille.

Extrait de « La femme qui craignait le tonnerre par-dessus tout » in Récits in Terraqué © Éd. 
Gallimard 

Federico Tibone
PIANO

Né à Turin, Federico Tibone étudie 
au Conservatoire de sa ville natale. 
Il obtient son diplôme de piano en 
2008, et en 2012 le diplôme de 
Musica Vocale da Camera (classe 
de Mélodies et Lieder). Il se perfec-
tionne à Salzbourg (Mozarteum, 
Sommerakademie 2010) et Berlin 
(Universität der Künste, European 
Liedforum 2012). Federico Tibone 
est aussi chef d’orchestre, il étudie 
avec Nicolas Brochot et bénéficie 
des conseils de Jorma Panula, Do-
nato Renzetti, Vittorio Parisi et Jin 
Wang. Il obtient de nombreuses 
distinctions dont le Premier Prix au 
Concours international Liederistico 
Città di Brescia (avec la soprano 
Rossella Giacchero), le Premier 
prix au Concours international 
de musique de chambre Città di 
Alba (avec le violoncelliste Eduar-
do Dell’Oglio), le Premier Prix au 
Concours international Tadini 2016 
(avec la violoniste Anica-Dumitrita 
Vieru). Il travaille régulièrement au 
Teatro regio de Turin depuis 2009 
et en 2012 devient chef du Chœur 
d’enfants de la Scuola civica à Tu-
rin. Depuis 2015 il vit à Paris, où il 
est pianiste/chef de chant de l’Aca-
démie de l’Opéra de Paris jusqu’en 
2017. Il continue à collaborer avec 
l’Opéra de Paris, mais aussi avec la 
Maitrise de Radio France et la Cha-
pelle Reine Elisabeth à Bruxelles. Il 
dirige Così fan Tutte à Orvieto, en 

2017, et Un ballo in maschera à Al-
maty, au Kazakhstan, en 2018. Il a 
travaillé avec nombreux artistes tels 
que Bertrand de Billy, Dan Ettinger, 
Fayçal Karoui, Giacomo Sagripan-
ti, Patrick Lange, Roberto Abbado, 
Sophie Koch, Thomas Hampson, Vé-
ronique Gens, Anja Harteros, Alek-
sandra Kurzak…

Morgan Jourdain
CHER DE CHŒUR

Après des études de musicologie et 
de direction, Morgan Jourdain est 
nommé chef de chœur à la Maîtrise 
de Radio France dans le cadre de la 
création du site de Bondy. Curieux 
de renouveler le répertoire choral 
pour voix égales, il promeut la décou-
verte d’œuvres oubliées (Peter Pan 
d’Amy Beach, Blanche-Neige de Carl 
Reinecke, Alice in Wonderland de 
Nathaniel Clifford Page) et soutient 
la création musicale dans des esthé-
tiques diverses (Du chœur à l’ouvrage 
de Benjamin Dupé, Chansons de la 
pointe de Vincent Manac’h, Le Chant 
d’Archak de Michel Petrossian). Sou-
cieux de l’évolution des maîtrisiens, il 
les implique dans des projets pluridis-
ciplinaires où se mêlent à la pratique 
vocale, la danse (The Invisible King-
dom de Thierry Machuel sur une cho-
régraphie de Martin Grandperret), le 
théâtre (Olympe la rebelle d’Isabelle 
Aboulker) et la pratique instrumen-
tale (le piano dans Changement de 
programme, ou les percussions dans 
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Quel Cirque  ! qu’il compose spécia-
lement pour la Maîtrise). Sollicité pour 
son expérience des chœurs d’en-
fants, il collabore régulièrement avec 
l’Académie de l’Opéra de Paris pour 
laquelle il dirige plusieurs spectacles 
: L’homme qui ne savait pas mourir 
(mise en scène  de Samuel Müller), 
Le monde n’est pas comme toujours 
(mise en scène de Vladimir Cruells), et 
Deep River dont il signe aussi la mise 
en scène. Parallèlement à ces activités, 
il compose et arrange de la musique 
pour divers ensembles : le Poème har-
monique, le Jeune chœur de Paris, 
l’Ensemble Perspectives, le Chœur 
de l’Armée française… En 2014, il 
reconstitue et complète la Trauermusik 
BWV 244a de Jean-Sébastien Bach 
qu’enregistrent Raphaël Pichon et son 
ensemble Pygmalion. Pour Les Cris 
de Paris et leur chef Geoffroy Jour-
dain, il écrit la musique de plusieurs 
spectacles originaux : Lalala - Opéra 
en chansons, œuvre scénique entiè-
rement a cappella ; Karaoké, pour 
chanteurs et bande enregistrée (mises 
en scènes de Benjamin Lazar) ; ainsi 
que Tristan et Iseut, pour chanteurs et 
objets du quotidien (mise en scène de 
Nicolas Vial). Attentif à la démocrati-
sation des pratiques chorales, il est de-
puis 2019 chef de projet éditorial du 
portail numérique VO!X, ma chorale 
interactive, lancé et porté par Radio 
France, qui se propose d’offrir à tous 
des outils et supports musicaux pour 
faciliter la pratique du chant choral. Il 
a été nommé en septembre 2019 di-
recteur musical adjoint de la Maîtrise 
de Radio France. 

Maîtrise de Radio 
France
SOFI JEANNIN DIRECTRICE MUSICALE 

La Maîtrise de Radio France a été fon-
dée en 1946 par Henry Barraud et 
Maurice David, avec la contribution 
de nombreux pédagogues et com-
positeurs tels que Pierre Capdevielle, 
Jean Planel, Robert Planel ou Roger 
Calmel, qui lui ont apporté leurs 
connaissances et leur savoir-faire. Elle 
représente l’une des premières expé-
riences en France du système de « mi-
temps pédagogique » comportant un 
enseignement général le matin et une 
formation musicale l’après-midi. Ce 
chœur d’enfants apprécié par Olivier 
Messiaen et Henri Dutilleux est asso-
cié aux orchestres de Radio France, 
et régulièrement sollicité par d’autres 
formations telles que le Philharmonia 
Orchestra de Londres, le Bayerische 
Staatsoper, le City of Birmingham 
Symphony Orchestra, le Boston Sym-
phony Orchestra ou le London Sym-
phony Orchestra and Chorus. Il est di-
rigé par des chefs d’orchestre comme 
Seiji Ozawa, Daniele Gatti, Myung-
Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, 
Semyon Bychkov, Mikko Franck, Gus-
tavo Dudamel, Valery Guergiev, An-
dris Nelson, Simon Rattle. La Maîtrise 
a aussi sa propre saison de concerts 
avec pour mission de mettre en valeur 
le répertoire choral pour voix d’en-
fants et d’élaborer une politique de 
commande de partitions signées Xe-

nakis, Rosenthal, Isabelle Aboulker, 
Alexandros Markéas, Edith Canat de 
Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad Moul-
taka, Philippe Hersant. Aujourd’hui, 
près de 180 élèves suivent l’ensei-
gnement de la Maîtrise qui comporte 
un cursus intense de cours de chœur, 
chant, piano, formation musicale, 
harmonie et technique Alexander. 
Les élèves sont recrutés après des 
auditions nationales et bénéficient 
d’un enseignement totalement gra-
tuit, de l’école élémentaire jusqu’au 
baccalauréat. En 2007, la Maîtrise 
de Radio France a ouvert un second 
site à Bondy en réseau d’éducation 
prioritaire, avec une formation ex-
clusivement destinée aux enfants ré-
sidant dans les quartiers nord de la 
ville. Tous ces élèves, dès l’âge de 
sept ans, suivent le même enseigne-
ment musical que celui dispensé à 
Paris au Lycée La Fontaine, avec le 
même souci d’exigence. Les sites de 
Paris et de Bondy de la Maîtrise de 
Radio France sont placés sous la di-
rection artistique et pédagogique de 
Sofi Jeannin depuis 2008. La Maîtrise 
de Radio France bénéficie du soutien 
de la Fondation Musique et Radio-Ins-
titut de France, de la Fondation Sa-
fran pour l’insertion, de la Fondation 
groupe RATP et du Fonds de dotation 
Éducation, Culture et Avenir.

Au cours de la saison 2019-2020, 
la Maîtrise de Radio France poursuit 
ses collaborations régulières avec les 
autres formations de Radio France, et 
ce, dès la rentrée, avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France di-
rigé par Mikko Franck, en présentant 

notamment La Damoiselle élue de 
Debussy, qui n’a encore jamais été 
interprétée par la Maîtrise, ou plus 
tard dans la saison les Nocturnes du 
même compositeur, mais également 
une œuvre donnée en création fran-
çaise dans le cadre d’un week-end 
consacré au compositeur estonien 
Arvo Pärt.b Avec l’Orchestre Na-
tional de France, elle se produit au 
Théâtre des Champs-Élysées sous la 
direction de Bertrand de Billy, et par 
ailleurs avec l’Orchestre philharmo-
nique de Rotterdam dirigé par Yan-
nick Nézet-Seguin. De la musique 
ancienne à celle d’aujourd’hui, la 
Maîtrise continue d’explorer des 
territoires musicaux fascinants, 
d’Heinrich Schütz, avec l’ensemble 
La Rêveuse, au Codex Trujillo del 
Perù avec la Cappella Mediter-
ranea sous la direction de Leonardo 
Garcia Alarcon ;  le programme de 
Noël permettra d’entendre la lumi-
neuse et emblématique Ceremony 
of Carols de Britten, dans un concert 
donné à Paris, en l’Abbaye royale 
de Fontevraud, à Épinal et dans 
la Cathédrale de Chartres. Fidèle 
à son engagement en faveur de la 
musique d’aujourd’hui, la Maîtrise 
participe au festival Présences en 
interprétant les Petites Liturgies de 
la présence divine de Messiaen, et 
donne à entendre au cours de la 
saison des œuvres de Marc-Olivier 
Dupin, Guillaume Connesson, Alas-
tair Putt, Vincent Manac’h, Isabelle 
Aboulker, Julien Joubert ou encore 
Caroline Marçot, à qui elle passe 
commande d’une nouvelle œuvre. Le 
cycle de concerts donnés à l’Audito-
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ADJOINTE ADMINISTRATIVE, 
CHARGÉE DE SCOLARITÉ

Aurélie Kuan

ADMINISTRATRICE DU SITE 
DE BONDY

Christine Gaurier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ 
(BONDY)

Alessia Bruno

CHARGÉE DE PRODUCTION

Noémie Besson

RÉGISSEUSE 
COORDINATRICE

Clémence Cauquy

RÉGISSEURS 
D’ENCADREMENT

Sarah Josserand
Hesham Jreedah
Iuna Laffon

CHARGÉS 
D’ADMINISTRATION  
ET DE PRODUCTION  
(en apprentissage)

Emma Balick (Paris)
Quentin Cavaillès (Bondy)

RESPONSABLE DES 
RELATIONS MÉDIAS

Marianne Devilléger

RESPONSABLE DU 
PROGRAMME ÉDUCATIF  
ET CULTUREL

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRE

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
À PARIS :

CHŒUR

Lise Borel*
Camille Bourrouillou
Louis Gal*
Victor Jacob*
Anne-Claire Blan-
deau-Fauchet

CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES,

TECHNIQUE VOCALE

Marie-Laure Weill-Raynal

TECHNIQUE ALEXANDER

Véronique Marco*

FORMATION MUSICALE

Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset

TECHNIQUE VOCALE

Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Camille Bourrouillou
Dominique Moaty
Guillaume Pérault

MAÎTRISE  
DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN
DIRECTRICE  
MUSICALE

Abourachid Jeanne
Adekanye Eniola
Adekanye Martins
Adelaide Anne-Alexandre
Adelaide Giovanna
Agrinier Kyllikki
Ahamada El Hakim
Aissa Kamelia
Amghar Inès
Aoudjit Anir
Aouni Lyes
Arab Maïssane
Arab Thanina
Assouab Nadir Vassili
Atanasson Estir
Atilemile Jade
Atout Lydia
Attar Janna
Badach Chadene
Baichi Iwès
Barlen Maxim
Bendriouch Arone
Benjaa Ayoub
Bertrand Shéryl
Biai Nanilza
Blanchard Lily
Bohain Laure
Boime Akassi Grâce
Bonnafous Maud
Bony Nolwenn
Bothamy Eve-Anna
Bothamy Solel
Bouam Mélissa
Boudjemaaoui Chaizene
Boughanem Amine
Boughanem Marwa
Bourgue Eliott
Bousset Alix
Brault Isidore
Brechet Margot
Buffin Casimir
Cabus Virgile
Chabbi Yasmine
Chambre Carmen
Charlemagne Sarri Lorraine
Châtelet Chloé
Châtelet Salomé
Comba Andrelia
Coulibaly Bintou
Coupeau Yona
Dalquier Lou
Darabid Hannae
De Almeida Edouard
De Almeida Jean Baptiste
De La Houpliere Océane
Denis Anjali
Derat Violette
Deubelle-Cambe Chloé

Diangikulwa Béryl
Diesse Anselme
Doze Marie
Drame Béatrice
Dreyfuss Louise
Dubos Lison
El Haimeur Nesserine
Emile Astou
Fauchet Clarisse
Flandi Emma
Fourmaintraux Gaspard
Gabard Blanche
Gautreau Eloïse
Genton Léna
Giaconia Raphaëlle
Gilbert Elisabeth
Gomez Orozco Paloma
Graziana Loona
Guenab Ramy
Guezennec Jeanne
Hadj-Said Jade
Hamane Mayssae
Hamane Mouataz
Hara Quentin
Harnay Lise
Hatrival Florine
Herbaut Mathilde
Homawoo-John Victoria 
Ighmouracene Malha
Jacquemard Léa
Jazede Rose
Jospin Fajolles Alexandra
Kakanou Kili Albert
Kamalahasan Krishan
Kamalahasan Sivestra
Kamdem Tagne Francesca
Kiama Noémie
Kissami Nada
Konate Hawa
Kone Naïda
Koudoussi Dina
Koudoussi Sarah
Krouch Sundori
Larmoyer Verlaine
Larrere Matthieu
Lebrun Gilda
Leclere Oriane
Leonard Marguerite
Leroy Chantal
Lopes Barbosa Ana
Maitrel Djaëllyss
Maouche Naël
Marest Anatole
Marouvin-Viramalé Sacksick 
Mahaut
Mecles Sarah-Maria
Mehring Rosalie
Meite Chaka
Moeller Rébecca
Mokhtari Nelya
Monebene Solène
Nazaire Eunyce
Nguyen-Dao Lucchini Clara
Niable Kylian Malik Ilyas
Nsifua Bazola Grâce
Oubekhti Lina
Pambou Henriann

Pelicier Louise
Pidoux Clément
Poujol Christy
Poujol Coraly
Prakash Nirmal
Quinty-Degrande 
Mathilde
Rajaobelina Marjane
Rajappan Sajiya
Redt Zimmer Quentin
Remazeilles Marie
Rocaboy Maïa
Roffalet Naoual
Roginsky Pauline
Ruiz Ambre
Saint-Fleur Stanley
Salhi Méline
Sanches Moreira 
Diana
Sane Bintou
Saumon Noor
Semezies Igor
Semezies Joachim
Serin Charlotte
Serrai Lina-Jeanne
Sile Sandjong Joanne 
Solozabal Paco
Solus Joséphine
Souane Liza
Sri Balaranjan 
Maathiny
Stiquel Grégoire
Surdon Loreline
Tabe Denny
Talha Mael
Tanyi Larryken
Tenet Lucie
Thangarassa Sachine
Thangasara Rina
Thevaneyan Prega
Thevaneyan Rosini
Thevaneyan Varsini
Thurairajah Akalya
Tigreat Alexandre
Turcat Ellie
Venayre Héloise
Zaghia Lahna
Zaghia Samy
Zeiny Leonard

DIRECTRICE MUSICALE

Sofi Jeannin

DIRECTRICE MUSICALE 
ADJOINTE, RESPONSABLE 
DES ÉTUDES

Marie-Noëlle Maerten

DIRECTEUR MUSICAL 
ADJOINT, RESPONSABLE  
DU SITE DE BONDY

Morgan Jourdain

ADMINISTRATEUR 
DÉLÉGUÉ

Pierre Evreux

PIANO

Karine Delance
Cima Moussalli
Juliette Regnaud

CHEF DE CHANT

Corine Durous

* enseignants non permanents

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
À BONDY :

RESPONSABLE DU SITE DE 
BONDY

Morgan Jourdain 

DÉLÉGUÉE PÉDAGOGIQUE

Sylvie Kolb (école)

CHŒUR

Camille Bourrouillou
Victor Jacob*
Sylvie Kolb
Lisa Mancin*

TECHNIQUE VOCALE

Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Pauline Thomas*
Elsa Levy*

PIANO

Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
Naoko Fujiwara
Emmanuel Perillon*

FORMATION MUSICALE

Isabelle Briard
Charlène Froëlich
Didier Delouzillière*
Marianne Demange*
Corinne Hache *
Sylvie Kolb
Marie-Clotilde Matrot*

RYTHMIQUE DALCROZE

Anne Gabrielle Chatoux*
Lucile Mathevet*

EXPRESSION CORPORELLE  
ET CHORÉGRAPHIQUE

Martin Grandperret *

PERCUSSIONS CORPORELLES

Quentin Dubreuil*

rium Tribouilloy de Bondy sera l’oc-
casion pour la Maîtrise de présenter 
un parcours original dans le réper-
toire vocal, avec un programme ro-
mantique russe, de la musique d’au-
jourd’hui autour de poètes français, 
de la musique baroque, et un opéra 
pour enfants, consacré à une figure 
emblématique de l’émancipation fé-
minine. Enfin, tout au long de la sai-
son, la Maîtrise propose plusieurs 
concerts destinés au public scolaire, 
et contribue à l’enrichissement per-
manent des contenus du portail Vox, 
ma chorale interactive.
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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

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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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


