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KARIN RHENQVIST (née en 1957)
Me voici. Où es-tu ?
Musique pour chœur de jeunes �lles vigoureuses et conga (ou bongo, tabla, darbouka). Composé en 1989. 
Commande de Musik i Väst. Texte de Lottie Sällström, extrait du recueil Här är jag. Var är du ? Tonårsdikter. 
Version française : So� Jeannin.

JOHAN BODIN ERIKSSON (né en 1965)
The Exam, pour chœur et percussions corporelles
Composé en 2011.

La musique à l’école est désormais chose banale, mais l’école à la musique se 
fait bien plus rare. Certes, John Blow a pratiquement donné naissance à l’opé-
ra anglais en imaginant une leçon de mots pour les cupidons très polissons de 
Vénus et Adonis, mais les garnements du Tour d’écrou de Britten sont instruits 
à domicile sous le regard d’une gouvernante bienveillante. Aussi, bien que 
l’histoire de l’opéra soit pleine de maîtres de musique et autres donneurs de 
leçon, elle demeure bien pauvre en porte-plumes et en pupitres. Pour accorder 
les pluriels, la Maîtrise de Radio France joue donc la carte scolaire, et par un 
curieux jeu de miroir, installe la classe sur la scène de concert.

Regards sur l'adolescence
Première femme nommée professeur de composition au Collège royal de 
musique à Stockholm, Karin Rhenqvist s’inspire souvent, dans ses œuvres 
chorales notamment, de la musique traditionnelle suédoise et, parfois, des 
chants de pâturages. Caractérisés par de puissants aigus et colorés par des 
intervalles typiques tels que les chromatismes et les quarts de tons, ces derniers 
quali�és de tons bleus, ces chants de pâturage devaient pouvoir être entendus 
de très loin, car les femmes y recouraient régulièrement, pour faire fuir les 
prédateurs menaçant les troupeaux et pour appeler les bêtes en �n de journée 
a�n qu’elles descendent des montagnes. Ancienne élève de Gunnar Bucht, de 
Pär Lindgren et de Brian Ferneyhough, Karin Rhenqvist s’est beaucoup consa-
crée aux voix ; durant une quinzaine d’années, elle a été directrice artistique 
et chef du Stans Kör. Et c’est donc en réponse à une commande de Musik i 
Väst, association soutenant la création musicale sur la côte ouest en Götie 
occidentale, qu’elle a conçu Me voici. Où es-tu ? Mêlant percussions et voix, 
textes parlés et textes chantés tout au long de la succession de pièces rapides 
ou lentes, ce cycle repose sur des textes d’adolescents, s’écarte des chants de 
pâturages mais retrouve d’autres références plus proches de ses destinataires, 
entre rap et chant communautaire. La première pièce, très brève, a l’humilité, 
la fraîcheur et la simplicité d’un vieux psaume de David auquel elle semble 
faire écho par sa question. Trois notes comme trois syllabes, jusqu’à ce que 

les vers s’allongent sous le coup de la négation. Trois notes comme l’arpège 
majeur, ou une simple formule de tierce répétant sa première note en fonction 
de la longueur des mots. La polyphonie enrichit le contrepoint de ses tuilages 
et mariages phonétiques, laissant la dernière note s’évader pour laisser la 
question sans réponse.

Il était un temps où la musique, chez les Grecs notamment, élément prépon-
dérant de l’éducation, permettait d’harmoniser les mouvements de la raison 
et de l’âme. La musique vocale tout particulièrement, les instruments n’étant 
bons qu’à accompagner les sons sortis du corps. Mais le corps lui-même a 
progressivement af�rmé son potentiel sonore. Percussionniste, Johan Bodin 
Eriksson propose une partition dont l’instrumentarium est constitué exclusive-
ment d’objets du quotidien et des corps des interprètes. Pour son Examen, des 
tables, des feuilles de papier et des stylos. Pieds et genoux, mains et coudes, 
ventres et bouches sont mis à contribution. Les enfants frappent, caressent, 
font « plop » d’un doigt dans la joue, ensemble ou subtilement décalés. La 
folie gagne la classe. Ces enfants sont moins sage qu’il n’y paraît, et derrière 
l’apparente pagaille de l’interrogation écrite, ce sont les révoltes adolescentes 
qu’on devine, à base de coups de poing colériques, et auxquelles une cloche 
met �n, sonnant moins la récréation qu’une véritable libération.

OLDELAF (né en 1975)
Cinq chansons pour chœur
Textes du compositeur. Commande de Radio France. Composition : 2019. Création mondiale.

On le connaît pour ses textes truculents, son café, son amour des J.M.J. et sa 
tristitude, ses goûts discutables et son rôle d’ignoble Père Noël ; son monde 
est-il aussi beau que le prétend le titre de son album ? Dès seize ans, si l’on 
en croit ce qu’il raconte sur son propre site, Oldelaf a fait de l’acné et des 
chansons. Mais qui se cache derrière ce curieux pseudonyme ? Lui-même 
se dit autodidacte, ne gardant qu’un souvenir mitigé de ses cinq années de 
cours au conservatoire. « J’ai commencé la musique le jour où j’en suis sorti », 
s’amuse-t-il, en ajoutant avoir été soumis à trop de contraintes pour pouvoir 
s’exprimer. Si les leçons de piano lui ont délié les doigts, c’est désormais seul 
qu’il écoute, expérimente et part dans tous les sens. Avec ses camarades de ly-
cée, il forme quelques groupes, et très tôt se produit dans les bars comme pia-
niste. Il accompagne, écrit des chansons à l’occasion des grands rendez-vous 
de jeunes : Frat et rassemblements œcuméniques à Taizé. Sa paroisse et son 
aumônerie deviennent son laboratoire, tandis qu’il entreprend à l’Université 
des recherches sur le répertoire liturgique postconciliaire. Aujourd’hui encore, 
certaines de ses partitions sont chantées durant les célébrations. N’oublions 
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pas un passage par la case collège comme un retour durant trois ans dans 
l’adolescence, et les premiers succès et les tournées inhérentes. Alors, rien de 
vraiment étonnant dans cette rencontre avec les élèves de la Maîtrise. Plutôt 
l’occasion d’offrir aux jeunes chanteurs des textes un peu différents, humoris-
tiques ou sarcastiques, parfois plus tendres.

« Au début, raconte Oldelaf, j’ai voulu tirer pro�t de leur propre culture musi-
cale, et j’ai décidé de totalement réviser la chanson Toi + Moi de Grégoire. 
Pour les chambouler, malmener leurs références. Mais il y avait des problèmes 
de droit, et j’ai �nalement décidé d’écrire cinq chansons totalement origi-
nales, pour questionner mes petits interprètes sur leurs rapports aux adultes 
et au monde. J’avais envie de jouer avec leur image, celle de premiers de 
classe, de garçons et de �lles sages… » Sages ? Sans doute moins qu’ils le 
paraissent ! Quand il évoque la justesse essentielle à leur art, Oldelaf prévoit 
déjà le dérapage. Mais quand, à la première personne du singulier, il invite 
les adolescents à s’adresser à leur maman, la musique se fait plus délicate, 
hommage à celles qui endurent les tracas quotidiens et leurs éclats d’humeur. 
Dans ces chansons, texte et musique sont liés plus fermement qu’à l’habitude, 
pour que fond et forme se confondent, et que chaque surprise lance le rire ou 
la ré�exion. 
Bien sûr, Oldelaf veille à l’intelligibilité du texte, mais il ne craint pas de le 
déstructurer pour jouer avec les syllabes. Et rien n’est plus inattendu �nalement 
pour un groupe que de chanter « Tout seul », mêlant les principes de complé-
mentarité et les désirs d’autonomie dans la polyphonie. Farfelus, grotesques 
ou simplement jolis, les mots décident des harmonies, et l’ensemble est ponc-
tué de trouvailles qu’il s’agit de ne pas trahir. 
Demeure alors, a posteriori, un très léger sentiment d’inachevé : « C’est la 
première fois que j’écrivais ainsi pour de si jeunes chanteurs, con�e Olde-
laf. Et peut-être, si je les avais préalablement rencontrés, les aurais-je plus 
sollicités, notamment dans les choix des modes d’émission. Peut-être aussi 
aurais-je pensé un peu différemment la polyphonie à voix égales, car je suis 
plus habitué à travailler à quatre ou cinq voix, avec des registres plus larges. 
Quand j’écris pour mon groupe, je sais ce que je peux demander à chacun. 
Là, j’ai l’impression que j’aurais pu leur demander plus. C’est comme si j’avais 
découvert un nouvel instrument, et que j’avais désormais envie d’en jouer sans 
cesse ; j’ai la sensation d’un peu le maîtriser. Alors je dédie ces chansons à 
So� Jeannin et aux enfants de la Maîtrise, avec tous mes remerciements et en 
espérant des retrouvailles. »

KURT WEILL (1900-1950)
Der Jasager (« Celui qui dit oui »)
Opéra pour l’école en deux actes. Texte : Bertolt Brecht d’après une pièce de théâtre Nô. Composé en 1929. 
Créé et enregistré pour la radio le 23 juin 1930 à Berlin par les étudiants de l’Académie pour la musique 
d’église et d’école pour l’Institut central de l’éduction et de l’enseignement.

Personnages :
Le Garçon (soprano ou voix d’enfant)
La Mère(mezzo-soprano)
Le Maître (baryton)
Trois élèves (deux ténors, un baryton)
Chœur

Acte I : un Maître fait ses adieux à un élève avant d’entreprendre un voyage 
périlleux à travers la montagne, et demande au jeune garçon pourquoi ce-
lui-ci ne se rend plus à l’école depuis quelque temps. L'Enfant lui explique 
alors que sa mère est malade, et malgré les réticences de celle-ci et de son 
professeur, décide de partir lui aussi a�n de rencontrer un grand médecin qui 
pourrait sauver sa mère.

Acte II : sur le chemin du retour, L'Enfant paraît de plus en plus faible. Trois 
autres écoliers rappellent au maître qu’il est de coutume que celui qui ne peut 
suivre soit abandonné et jeté d’une falaise, ou que l’ensemble du groupe fasse 
demi-tour. Refusant d’entraver l’expédition, L'Enfant accepte son sort, deman-
dant seulement à ce qu’on remette le médicament à sa destinataire.

Le sentiment du devoir, l’abnégation, la capacité à assumer ses décisions et 
l’adhésion au bien de la communauté, tels sont quelques sujets à ré�exion de 
ce curieux ouvrage, en plus de la magni�que expression d’amour �lial. Des 
sujets qui pouvaient susciter l’incompréhension dans l’agitation allemande de 
l’Entre-deux-guerres, d’autant plus que le librettiste et le musicien venaient de 
présenter à Leipzig Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny ? Pour 
point de départ du Jasager, une pièce de théâtre Nô du XVe siècle, dont une 
adaptation anglaise d’Arthur Waley, elle-même adaptée en allemand par Eli-
sabeth Hauptmann, avait inspiré Bertolt Brecht. D’où deux nouvelles pièces 
en miroir : Der Jasager et Der Neinsager, littéralement « Celui qui dit oui » et 
« Celui qui dit non », sachant que les deux œuvres ont été conçues pour être 
données ensemble, et ainsi révéler toute l’importance du choix de Taniko.
En 1930, dans la revue berlinoise Die Scene, Kurt Weill précisait ses objec-
tifs :
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« Mon intention d’écrire un opéra pour écoliers remonte à un an. Dès le 
début, le terme Schuloper représentait pour moi diverses possibilités d’unir les 
concepts d’"éducation" et d’"opéra". Un opéra peut d’abord être un exercice 
pour le compositeur ou pour une génération de compositeurs. À une époque 
justement où il s’agit de redonner de nouvelles bases au genre «opéra» et de 
redé�nir ses limites, il paraît important de rétablir les formes originelles de 
ce genre par une nouvelle analyse des problèmes formels et thématiques du 
théâtre musical (…) Un opéra peut être aussi un exercice pour la représenta-
tion de l’opéra. Si nous réussissons à formuler de façon suf�samment simple 
et naturelle la construction musicale globale d’une œuvre scénique, pour que 
l’on puisse désigner les enfants comme les interprètes idéaux, une telle œuvre 
serait alors également apte à forcer les chanteurs d’opéra (ou ceux qui veulent 
le devenir) à cette simplicité et ce naturel dans le chant et la représentation qui 
nous manquent encore si souvent dans les théâtres lyriques (…) La troisième 
interprétation du terme Schuloper résume les deux premières : c’est l’opéra 
qui est destiné à l’usage des écoles. »

Bien sûr, les tessitures réclamées impliquent, selon Weill, de faire appel à des 
voix d’âges divers : entre dix et douze ans pour le jeune garçon, entre seize et 
dix-huit pour le professeur, entre quatorze et seize pour La Mère. Dans tous les 
cas, il faut respecter la simplicité de chaque rôle, même si le compositeur a pré-
féré rompre avec l’esthétique de la chanson dans laquelle s’inscrivait L’Opéra 
de quat’sous, préservant la liberté mélodique et son moteur rythmique tout 
en veillant à ce que ce matériau, autrefois hérité de la danse, soit désormais 
totalement digéré. Pour Kurt Weill, la musique doit participer à l’éducation, 
ne plus être un but en soi a�n de servir les institutions populaires. Après avoir 
investi les radios, la voici pénétrant les écoles, invitant les élèves à concevoir 
eux-mêmes costumes et décors, ainsi qu’à constituer leur ensemble instrumen-
tal. Kurt Weill insiste sur la nécessité de ne pas trop réduire la dif�culté de 
l’ouvrage, car c’est justement de son étude et du dépassement des limites que 
dépend sa valeur musicale et spirituelle : « L’effet pédagogique de la musique 
peut en effet résider dans le fait que l’élève s’attache indirectement mais de 
façon intensive à l’étude musicale d’une idée particulière, qu’il appréhende 
de manière plastique et qu’il retient plus fortement que s’il devait l’étudier à 
partir de la partition. Par là-même, il est particulièrement recommandé qu’une 
pièce scolaire offre la possibilité à L'Enfant d’apprendre quelque chose en 
plus de la simple joie de faire de la musique. » C’est pourquoi le dramaturge 
et le compositeur ont décidé de modi�er le dénouement, L'Enfant choisis-
sant lui-même d’être sacri�é : «  Il démontre qu’il a appris à tirer toutes les 
conséquences de son adhésion à une communauté ou à une idée. » Dans 
Der Neinsager au contraire, c’est le refus du sacri�ce qui remet en cause la 
coutume : « Ma réponse était mauvaise, mais votre question plus mauvaise en-

core. Qui fait le premier pas ne doit pas aussi faire nécessairement le second. 
On peut aussi reconnaître que le premier pas était une erreur. »

« Credo en l’opéra », af�rme Kurt Weill en 1925. Cinq ans plus tard, c’est à 
propos d’un autre opéra (La Caution) et en réponse à de nouvelles critiques 
acerbes qu’il offre à ses spectateurs les clefs du drame didactique. Considé-
rant dangereux pour un compositeur de s’enfermer dans le « pur caractère 
humain », il souligne le besoin, pour le genre, de dépasser désormais « le 
destin individuel privé au pro�t de la valeur universelle» .

François-Gildas Tual
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REHNKVIST : Me voici. Où es-tu ?

1. Me voici. Où es-tu ?
Me voici. Où es-tu ?
Tu es là.
Moi je n’y suis pas.
Où es-tu ?
Mais pourquoi ?

2. La danse de la vie
Je suis petite, tu es grande, si je suis grande tu es vielle, si je suis vieille tu n’es 
plus là.
Comment ferais-je pour te rattraper un jour ? 

3. Eh toi, « Jeune et Jolie » !
Eh toi, « Jeune et Jolie », si je pesais seulement quarante-neuf kilos, et si j’avais 
trouvé mon style idéal, gardant ma peau parfaite grâce aux bonnes crèmes.
Et si j’avais mangé les derniers germes de blé, j’aimais la gym pour y perfec-
tionner mon corps.
Le soleil arrêterait-il  d’être la lumière ?
Les gouttes de pluie, ne tomberaient-elles plus sur la terre ?
Et la douce brise, ne chuchoterait elle plus jamais son chant ?
Et moi, ne serais-je toujours rien qu’un être humain ?
Juste un être humain ?
Simplement un être humain ?
Eh toi, « Jeune et Jolie » : à la poubelle !

4. La Grande Valide du corps
Des pieds larges, jambes arquées, hanches amples, de grosses fesses, taille 
ronde, de tout p’tits seins.
Des épaules maigres, un cou si moche.
De l’eczéma qui gratte, et le nez en trompette, pleins de boutons.
P’tits yeux des lèvres charnues.
Les dents toutes jaunes, le visage rond, les cheveux trop �ns.
Oh ! Et plein de boutons.
Les dents jaunes, le visage rond, les lèvres charnues, de si gros pieds, de p’tits 
seins, cou si moche plein de boutons.
Mais ils disent que j’suis mignonne.

5. Toutes les personnes.
Toutes les personnes ne peuvent être des anges. 
Mais ça serait bien si quelques-uns n’étaient pas si odieux.

6. Si je suis, eh toi, mais pourquoi ?
Comment te rattraper un jour ?
Je suis petite, tu es grande, si je suis grande tu es vielle, si je suis vieille 
tu n’es plus là. 
Comment ferais-je pour te rattraper un jour ? 

ERICKSSON : The Exam
Je deviens fou.

OLDELAF : Cinq chansons

Maman
Maman quand tu ne seras plus là
Maman qui donc s’occupera de moi ?
Maman qui me dira toujours oui ?
Qui me pardonnera doucement quand j’aurai fait des âneries ?
Maman Maman 
Quand je ne serai plus rien
Maman Maman
Et que toi tu seras loin
Maman Maman
Qui simplement par amour me donnera un peu de son temps sans rien 
attendre en retour

Je ne suis pas toujours nickel
Le petit chat s’en rappelle
Je sais qu’il m’en a voulu le jour où je l’avais tondu
Je ne suis gentil que de loin
Le petit chat le sait bien
Il m’en a voulu un peu le jour où je lui ai mis feu
mais toi tu as écouté, pardonné
comment est-ce que tu fais ?

Maman Maman
Si Papa était vivant
Maman Maman, 
Bon Okay il est vivant
Maman, Maman 
crois-tu qu’il me pardonnerait d’avoir mis le petit chat dans la machine à 
laver ?
Maman, Maman
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Tu vois les questions que je me pose
Maman, Maman,
Mais juste une dernière chose
Maman, Maman, 
C’est si facile d’oublier qu’on n’a plus le petit chat mais que toi tu vis 
juste à côté.

Merci
Merci 
Nos pères nos mères
Merci pour cette terre que vous nous laissez là oui mais bon dans quel état

Merci quasi sincère
Voici un inventaire
Toutes les choses sympas
Auxquelles on aura plus droit

Plus droit de faire des voyages
Plus le droit à du fromage
Ni de boire à la paille
Ou de se baquer dans la baille

Plus le droit de dire « Qu’t’es belle »
Ni de voir des hirondelles 
d’avoir un frère et deux sœurs ou d’manger un hamburger
Il fallait bien qu’on vous le dise c’est nous qui paieront vos bêtises
Merci nos pères nos mèresmerci pour cette terre que vous nous laissez là 
oui mais bon dans quel état
Malgré toute cette galère
Quand vous serez des grands-pères
Tous les jours on vous appellera
Sauf si des portables on n’en a pas.

Tout Seul
Tout seul on n’vaut pas grand’chose
Qui t’entend lorsque tu causes
Tu te débats comme un diable
Dans ce monde impitoyable
Tu cries et tu te démènes
On ne te comprend qu’à peine
On se demande à quoi riment
Ces syllabes idiotissimes

Tout seul on n’vaut pas grand’chose
Pour la simple et bonne cause
Que c’est à travers les autres
Qu’on fait du monde le nôtre
Et si tu n’as pas de guide
Ton cœur et tes yeux sont vides
Une note sans harmonique
Ce n’est pas de la musique

En restant seul dans ta bulle
Tu t’étioles et tu recules
Ainsi les vents te balayent
Te mènent loin des merveilles
Et du haut de ta montagne 
Tu vois le train qui s’éloigne
La nuit devient dif�cile
Sans la chaleur de la ville

Tout seul on n’vaut pas grand’chose
Si tu en doutes j’oppose
Dans nos âmes les autres épongent
Tous ces doutes qui nous rongent
Si tu es prêt au voyage
Pas de tout repos je gage
Tout au bout de cette route
C’est toi qu’il y aura sans doute

Car tout seul c’est toi-même que tu perds

Sage
On vous paraît sage comme des images avec nos airs d’ange sur nos 
beaux visages
Nos petites chemises bien propres et bien mises vous rassurent mais sont 
comme un faux message
y’a quelques ombrages à ce paysage 
Pardon par avance à notre entourage et quoi que l’on dise sur notre maîtrise
elle n’est composée que d’enfants sauvages.
On est de vrais dingues et on fait la bringue
On attrape nos jouets et on les déglingue 
On peut faire la fête, rien ne nous arrête
Même parfois jusqu’à minuit du matin.
Moi je suis leur chef, je bois de la Leffe
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et quand je me bats souvent y’a des greffes
qui c’est un maboule, un vraiment pas cool
Mais au fond on est tous dans son sillage
On vous paraît sage comme des images 
Avec nos airs d’anges sur nos beaux visages
Nos petites chemises bien propres et bien mises vous rassurent mais sont 
comme un faux message
Nous sommes des sauvages.

Juste
Là c’est juste
Là c’est presque beau
Là c’est juste
et puis là c’est faux
Faux, faux, faux, faux, faux, super faux
Faux, faux, méga faux, archi faux
Ce n’est pas de notre faute
On chante les bonnes notes mais c’est le compositeur qui a écrit cette 
horreur
Même du Gérald de Palmas eut été moins dégueulasse
Qu’est-ce qu’alors lui a donc pris d’écrire cette mélodie
Voulait il jouer les purs pour passer sur France Culture
ou faire l’auteur excentrique pour passer sur France Musique
Bref on sait pas ce qui cloche mais c’est moche.

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
+ 2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS + LE CD DIAPASON D’OR
EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
 2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS  2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS 
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WEILL : Der Jasager (Celui qui dit oui)

1. Akt

Chor: Wichtig zu lernen vor allem ist Einverständnis. Viele sagen ja, und 
doch ist da kein Einverstandnis. Viele werden nicht gefragt, und viele sind 
einverstanden mit Falschem. Darum: Wichtig zu lernen vor allem ist Ein-
verstândnis.

Lehrer: Ich bin der Lehrer. Ich habe eine Schule in der Stadt und habe 
einen Schüler dessen Vater tot ist. Er hat nur mehr seine Mutter die für ihn 
sorgt. Jetzt will ich zu ihnen .gehen und ihnen Lebewohl sagen denn ich 
begebe ich m Kürze auf eine Reise in die Berge. (Er klopft an die Tür.) Darf 
ich eintreten ?

Knabe: Wer ist da ? Oh, der Herr Lehrer ist da, der Herr Lehrer kommt,
um uns zu besuchen.

Lehrer: Warum bist du so lange nicht zur Schule in die Stadt gekommen ?

Knabe: Ich konnte nicht kommen, weil meine Mutter krank war.

Lehrer: Das wusste ich nicht. Bitte sage ihr gleich, dass ich hier bin.

Knabe: Mutter, der Herr Lehrer ist da.

Mutter: Bitte ihn, hereinzukommen.

Knabe: Bitte treten Sie ein.

Lehrer : Ich bin lange nicht hier gewesen. Ihr Soh, sagt, Sie seien krank 
gewesen. Geht es Ihnen jetzt besser?

Mutter: Machen Sie sich keine Sorgen wegen meiner Krankheit, sie hatte 
keine bösen Folgen.

Lehrer: Das freut mich zu hören. Ich komme, und Ihnen Lebewohl zu 
sagen, den ich begebe mich in Kürze auf eine Forschungsreise in die 
Berge. Denn in der Stadt jenseits der Berge wohen die grossen Lehrer.

Mutter: Eine Forschungsreise in die Berge. Ja, in der Tat, ich habe gehört, 
dass dort die grossen Ärzte wohnen, aber ich habe auch gehört, dass es 
seine gefährliche Wanderung ist. Wollen sie etwa mein Kind mitnehmen ?

Acte 1

Le Grand Chœur : Il importe d’apprendre avant tout à être d’accord. Bien 
des gens disent oui, et au fond ils ne sont pas d’accord. À d’autres on ne de-
mande pas leur avis, et beaucoup sont d’accord là où il ne faudrait pas. C’est 
pourquoi il importe d’apprendre avant tout à être d’accord.
L'Instituteur est dans la pièce 1, La Mère et le jeune garçon dans la pièce 2.

L'Instituteur : Je suis L'Instituteur. Mon école est à la ville et j’ai un élève dont 
le père est mort. Il n’a plus que sa mère pour s’occuper de lui. C’est eux que 
je viens voir, je viens leur faire mes adieux, car je dois bientôt partir dans les 
montagnes. Une épidémie s’est déclarée chez nous, et à la ville au-delà des 
montagnes habitent quelques grands médecins. (Il frappe à la porte.) Est-ce que 
je peux entrer ?

L'Enfant, passant de la pièce 2 dans la pièce 1  
Qui est là ? Oh ! c’est L'Instituteur, L'Instituteur qui vient nous voir !

L'Instituteur : Pourquoi n’es-tu pas venu à l’école tout ce temps?

L'Enfant : Je ne pouvais pas, ma mère était malade.

L'Instituteur : Je ne savais pas que ta mère était malade. S’il te plaît, va lui 
dire que je suis là.

L'Enfant, fort, en direction de la pièce 2 : Maman, L'Instituteur est là.

La Mère, assise dans la pièce 2. : Fais-le entrer,

L'Enfant : Entrez, je vous prie.
Ils entrent tous deux dans la pièce 2.

L'Instituteur : Il y a longtemps que je ne suis venu vous voir. Votre �ls me dit 
que vous aussi, vous avez été atteinte par la maladie. Ça va mieux maintenant ?

La Mère :  Malheureusement ça ne va pas mieux ; on ne connaît jusqu’à pré-
sent pas de remède à cette maladie.

L'Instituteur: Il faut en trouver un. Et si je viens vous faire mes adieux, c’est que 
demain je pars pour les montagnes, chercher remèdes et conseils. Car à la ville 
au-delà des montagnes habitent de grands médecins.
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Lehrer: Das ist keine Reise, auf die man ein Kind mitnimmt.

Mutter: Ich hoffe, Sie kehren gesund zurück.

Lehrer: Jetzt muss ich geh’n. Leben Sie wohl.

Mutter und Knabe: Leben Sie wohl.
(Der Knabe folgt dem Lehrer, die Mutter horcht an der Tür)

Knabe: lch muss etwas sagen.

Lehrer: Was willst du sagen ?

Knabe: lch will mit Ihnen in die Berge geh’n.

Lehrer: Wie ich deiner Mutter schon sagte, ist es eine schwierige und ge-
fahrliche Reise. Du wirst nicht mitkommen kônnen. Ausserdem, wie kannst 
du deine Mutter verlassen wollen, deine Mutter verlassen, die doch krank 
ist ? Bleibe hier. Es ist ganz unmöglich, dass du mitkommst.

Knabe: Eben, weil meine Mutter krank ist, will ich mitgehen, um für sie 
bei den grossen Arzten in der Stadt jenseits der Berge Medizin zu holen 
und Unterweisung.

Lehrer: Ich muss noch einmal mit deiner Mutter reden.

Lehrer: Ich bin noch einmal zurückgekommen. Ihr Sohn sagte, dass er 
mit uns gehen will. Ich sagte ihm, dass er Sie doch nicht verlassen Könne. 
Sie verlassen, wenn Sie krank sind, dass es eine schwierige Reise sei, er 
könne ganz unmöglich mit uns kommen, sagte ich. Aber er sagte, er musse 
mit, um für Ihre Krankheit in der Stadt jenseits der Berge Medizin zu holen 
und Unterweisung.

Mutter: Ich habe seine Worte gehort. Ich zwei�e mcht an dem, was der 
Knabe sagt: dass er gern mit Ihnen die gefahrliche Wanderung machen 
will. Komm herein, mein Sohn ! Seit dem Tag, an dem uns dein Vater 
verliess, hab’ ich niemanden, ais dich zur Seite. Du warst nie langer aus 
meinem Gedachtnis und aus meinen Augen, als ich brauchte, um dein 
Essen zu bere iten, deine Kleider zu richten und das Geld zu beschaffen. 
Seit dem Tag, an dem uns dein Vater verJiess, hab’ ich niemanden, als 
dich zur Seite.

La Mère: Une caravane de secours à travers les montagnes ! C’est vrai, moi 
aussi j’ai entendu dire que là-bas il y a de grands médecins ; mais on m’a dit 
également que c’est un voyage dangereux. Est-ce que vous auriez l’intention d’y 
emmener mon �ls ?

L'Instituteur: Pour ce genre de voyage, on n’emmène pas les enfants.

La Mère : Bon. J’espère que tout se passera bien.

L'Instituteur : Il faut maintenant que je m’en aille. Adieu.
Il s’en va dans la pièce 1.

L'Enfant : suivant L'Instituteur dans la pièce 1 : J’ai quelque chose à vous dire.
La Mère écoute à la porte.

L'Instituteur : Qu’as-tu à me dire ?

L'Enfant : Je veux partir avec vous dans les montagnes.

L'Instituteur : Je l’ai déjà dit à ta mère : c'est une expédition dif�cile et dange-
reuse. Tu n’arriveras pas à nous suivre. De plus, comment veux-tu abandonner 
ta mère qui est malade ? Reste ici. Il est absolument impossible que tu viennes 
avec nous.

L'Enfant : Parce que ma mère est malade, je veux venir avec vous ; pour elle 
je veux aller voir les grands médecins; à la ville au-delà des montagnes chercher 
remèdes et conseils.

L'Instituteur: Il faut que je dise encore un mot à ta mère.
Il revient dans la pièce 2. L'Enfant écoute à la porte.

L'Instituteur: Je suis revenu. Votre �ls me dit qu’il veut venir avec nous. Je lui 
ai répondu qu’il ne peut pas vous laisser seule, malade, et aussi que c’est une 
expédition dif�cile, dangereuse. « Il est absolument impossible que tu viennes 
avec nous », lui ai-je dit. Mais il m’a répondu : « Il le faut. » Pour vous, il veut 
aller à la ville au-delà des montagnes chercher remèdes et conseils,

La Mère : J’ai entendu ses paroles. Je ne doute pas de sa sincérité, lorsqu’il 
vous dit qu’il veut vous accompagner dans cette expédition dangereuse. Entre, 
mon �ls ! L'Enfant entre dans la pièce 2. Depuis le jour où ton père nous a quittés 
je n’ai plus auprès de moi que toi. Jamais, mes pensées, jamais mes regards.
Ne se sont éloignés de toi plus de temps qu’il ne fallait pour te préparer à man-
ger ; mettre tes vêtements en état et gagner l’argent nécessaire.
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Knabe: Alles ist, wie du sagst. Aber trotzdem kann mich nichts von mei-
nem Vorhaben abbringen.

Knabe, Mutter, Lehrer: Ich werde (er wird) die gefahrliche Wanderung
machen, um für deine (meine, ihre) Krankheit in der Stadt, jenseits der
Berge, Medizin zu holen und Unterweisung.

Chor: Sie sahen, dass keine Vorstellungen ihn rühren konnten.
Da sagten der Lehrer und die Mutter mit einer Stimme:

Lehrer und Mutter: Oh, welches tiefe Einverstandnis ! Viele sind einver 
standen
mit Falschem, doch er ist nicht einverstanden mit der Krankheit, sondern 
dass die Krankheit geheilt wird.

Chor: Die Mutter aber sagte:

Mutter: Ich habe keine Kraft mehr. Wenn es sein muss, geh’ mit dem 
Herrn Lehrer. Aber schnell, aber schnelle kehre aus der Gefahr zurück.

2. Akt

Chor: Die Leute haben die Reise in die Berge angetreten. Unter ihnen 
Befand sich der Lehrer und der Knabe. Der Knabe war den Anstrengungen 
nich gewachsen. Er überanstrengte sein Herz, das die schnelle Heimkehr 
verlangte. Im Morgengrauen, am Fusse der Berge, konnte er kaum seine 
müden Füsse mehr schleppen.

Lehrer: Wir sind schnell hinangestiegen. Dort ist die erste Hütte, dort 
wollen wir verweilen, ein wenig wollen wier verweilen.

Studenten: Wir gehorchen.

Knabe: Ich muss etwas sagen.

Lehrer: Was willst du sagen?

Knabe: Ich fühle mich nicht wohl.

Lehrer: Halt! Solche Worte dürfen nicht sagen, die auf eine solche Reise-
geh’n. Vielleicht bist du nur müde, weil du das Steigen nicht gewohnt bist. 
Bleib ein wenig steh’n und ruhe ein wenig.

Studenten: Es scheint, dass der Knabe krank ist vom Steigen. Wir wollen 
den Lehrer darüber befragen.

L'Enfant: C’est vrai, ce que tu dis. Mais malgré cela, rien ne pourra me faire 
renoncer à mon projet.

L'Enfant, La Mère, L'Instituteur : Je pars (il part) pour la dangereuse ex-
pédition chercher pour toi (moi, elle) à la ville au-delà des montagnes remèdes 
et conseils

Le Grand Chœur : Ils virent qu’aucun argument.
Ne pouvait l’ébranler. 
Alors L'Instituteur et La Mère ont dit d’une même voix : beaucoup sont d’accord 
là où il ne faudrait pas, mais lui il n’est pas d’accord avec la maladie, il est 
d’accord pour la guérir.

Le Grand Chœur : Et La Mère dit encore

La Mère: Je suis au bout de mes forces. S’il le faut pars avec L'Instituteur, mais 
reviens vite.

Acte 2

Le Grand Chœur : 
Les hommes ont entrepris l’expédition à travers les montagnes. Parmi eux se 
trouvaient L'Instituteur et L'Enfant. Mais L'Enfant ne put supporter tant d’efforts 
son cœur affaibli exigeait un prompt retour. À l’aube, au pied des montagnes ; 
ses jambes fatiguées refusaient d’avancer.
Entrent dans la pièce 1 : L'Instituteur, Les trois étudiants, en�n L'Enfant, portant un broc.

L'Instituteur: La montée a été raide. Vous voyez là-bas le premier refuge. 
Nous nous y arrêterons un moment.

Les trois étudiants : S’il le faut…
Ils montent sur l’estrade dans la pièce 2. L'Enfant retient L'Instituteur.

L'Enfant: J’ai quelque chose à vous dire.

L'Instituteur: Qu’est-ce que c’est ?

L'Enfant: Je ne me sens pas bien.

L'Instituteur: Tais-toi ! Ce sont des choses que ne doivent pas dire ceux qui 
partent pour une pareille expédition. Peut-être es-tu essouf�é, car tu n’es pas 
habitué à la montée. Arrête-toi un instant, et reprends ton souf�e.
Il monte sur l’estrade.

Les trois étudiants : Il semble que la montée ait rendu L'Enfant malade. 
Allons demander à L'Instituteur ce qu’il en est.
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Chor: Ja, tuet das!

Studenten: Wir hören, dass dieser Knabe krank ist vom Steigen. Was ist 
mit ihm? Bist du besorgt seinetwegen?

Lehrer: Er fühlt sich nicht wohl. Aber sonst ist alles mit ihm in Ordnung. Er 
ist nur müde vom Steigen. Et blieb ein wenig steh’n und ruht ein wenig aus.

Studenten: So bist du also nicht besorgt seinetwegen? (Der Lehrer 
schweigt) Hört ihr, der Lehrer hat gesagt, dass der Knabe nur müde sei 
vom Steigen. Aber sieht er nicht ganz seltsam aus ? Gleich nach der 
Hutte kommt der schmale Grat. Nur mit be1den Handen zufassend an 
der felswand, kommt man hinüber. Wir können kemen tragen. Sollten wir 
also dem grossen Brauch folgen und ihn in’s Tal hinab-schleudern ? Bist du 
krank vom Steigen ?

Knabe: Nein, ihr seht, ich stehe doch. Würde ich mich nicht setzen, 
wenn ich krank ware ? (Der Knabe setzt sich)

Studenten: Wir wollen es dem Lehrer sagen ! Ais wir vorhin nach dem 
Knaben fragten sagtest du, er sei nur müde vom Steigen. Aber jetzt sieht 
er ga nz sel tsam aus! Er hat sich auch gesetzt ! Wir sprechen es mit Ent-
setzen aus: seit alters her herrscht hier ein Brauch: die nicht weiter können, 
werden in’s Tal hinabgeschleudert !

Lehrer: Was ? Ihr wollt dieses Kind in’s Tal hinabwerfen ?

Studenten: Ja, das wollen wir !

Lehrer: Das ist ein grosser Brauch. lch kann mich ihm nicht widersetzen. 
Aber der Brauch schreibt auch vor, dass man den, welcher krank wird, 
befragt, ob man umkehren soll seinetwegen. Lch trage in meinem Herzen 
grosses Leid um diesen Knaben. lch will zu ihm gehen und ihm schonend 
von dem grossen Brauch berichten.

Chor: Ja, tue das !

Studenten, Chor: Wir wollen ihn fragen (sie wollten ihn fragen), ob er 
verlangt, dass man umkehrt seinetwegen. Aber auch, wenn er’s verlangt, 
wollen wir nicht umkehren sondern ihn in’s Tal hinabwerfen.

Le Grand Chœur : Oui. Demandez.

Les trois étudiants, à L'Instituteur : Nous apprenons que la montée a essouf-
�é L'Enfant. Qu’est-ce qu’il a ? Es-tu inquiet à son sujet ?

L'Instituteur: Il ne se sent pas bien, mais c’est tout. La montée l’a essouf�é.

Les trois étudiants : Ainsi, tu n’es pas inquiet à son sujet ?
Long silence.

Les trois étudiants, se parlant entre eux vous avez entendu ? L'Instituteur a dit
Que L'Enfant s’était simplement essouf�é dans la montée. Mais ne trouvez-vous 
pas qu’il prend, un air étrange ? Après le refuge, il y a l’arête étroite. On ne 
peut la franchir qu’en s’agrippant des deux mains à la paroi. Espérons qu’il 
n’est pas, malade. Car s’il ne peut continuer ; il faudra le laisser ici. Ils crient en 
direction de la pièce 1, la main en portevoix. Tu es malade ? Il ne répond pas. 
Allons demander à L'Instituteur. 
(à L'Instituteur:) Quand tout à l’heure nous t’avons demandé ce qu’avait L'Enfant, 
tu nous as dit : il s’est simplement essouf�é dans la montée ; mais voilà qu’il 
prend un air étrange. Regarde, il s’est assis.

L'Instituteur: Je vois, il est malade. Essayez donc de le porter pour passer 
l’arête étroite.

Les trois étudiants : Essayons.

Les trois étudiants essaient de passer « l’arête étroite » en portant L'Enfant. 
L’arête étroite doit être construite, à l’aide d’estrades, de cordes, de chaises, 
etc., de façon telle que Les trois étudiants puissent la passer seuls mais pas s’ils 
doivent porter L'Enfant.

Les trois étudiants : Il est impossible de passer avec lui ; impossible aussi de 
rester ici, auprès de lui. Quoi qu’il arrive, nous devons continuer, car une ville 
entière attend le remède que nous allons chercher. La conclusion est épouvan-
table, mais il faut la dire : s’il ne peut venir avec nous, nous devrons l’abandon-
ner ici, dans la montagne.

L'Instituteur: C’est vrai, il le faudra peut-être. Je ne peux m’y opposer. Mais 
j’estime qu’il est juste qu’on demande au malade s’il faut faire demi-tour à cause 
de lui. Mon cœur se serre à la pensée de cet enfant. Je vais aller auprès de lui, 
et, avec tous les égards possibles ; le préparer à son sort.
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Lehrer: Höre gut zu. Seit alters her besteht ein Gesetz, dass der, welcher 
krank wir d auf einer solchen Reise, in’s Tal hinabgeworfen warden muss. 
Er ist sofort tot. Aber der Brauch schreibt auch vor, dass man den, welcher 
krank wird, befragt, ob man umkehren soli seinetwegen. Und der Brauch 
schreibt auch vor, dass der, welcher krank wird, antwortet: Ihr sollt nicht 
umkehren.

Knabe: Ich verstehe.

Lehrer: Verlangst du, dass man umkehrt deinetwegen ?

Knabe: Ihr sollt nicht umkehren.

Lehrer: Verlangst du also, dass dir geschieht wie allen geschieh t ?

Knabe: Ja.

Lehrer: Kommt herunter. Er hat ja gesagt. Er hat dem Brauch gemass 
geantwortet !

Studenten: Er hat ja gesagt, er hat dem Brauch gemass geantwortet ! 
Lehne deinen Kopf an unsern Arm. Strenge dich nicht an. Wir tragen dich 
vorsichtig.

Knabe: Ich wusste wohl, dass ich auf dieser Reise mein Leben verlie-
ren könnte. Der Gedanke an meine Mutter hat mich verführt zum Reisen. 
Nehmt meinen Krug. Füllt ihn mit der Medizin. Bringt ihn meiner Mutter, 
wenn ihr zurückkehrt.

Chor: Da nahmen die Freunde den Krug und beklagten die traurigen We-
gen der Welt und ihr bitteres Gesetz und warfen ihn hinab. Fuss an fuss, 
zusammengedrängt, standen sie am Rande des Abgrunds und warfen ihn 
hinab mit geschlossenen Augen, keiner schuldiger als sein Nachbar; und 
warfen Erdklumpen und �ache Steine hinterher.

Les trois étudiants : Oui, fais-le, s’il te plaît.
Ils se disposent de façon à se faire face les uns les autres.

Les trois étudiants et Le Grand Chœur :
Nous allons (ils vont) lui demander s’il veut qu’on fasse demi-tour à cause de lui.
Même s’il le veut, on ne fera pas demi-tour, on le laissera là, on continuera.

L'Instituteur, qui a rejoint L'Enfant dans la pièce 1
Écoute-moi bien ! Puisque tu es malade et que tu ne peux continuer, il faut que 
nous te laissions ici. Mais il est juste que l’on demande au malade s’il faut faire 
demi-tour à cause de lui. Et la coutume prescrit aussi que le malade réponde : 
il ne faut pas.

L'Enfant : Je comprends.

L'Instituteur : Veux-tu que nous fassions demi-tour à cause de toi ?

L'Enfant : Il ne faut pas !

L'Instituteur : Ainsi, tu es d’accord pour qu’on te laisse ici ?

L'Enfant : Je vais y ré�échir. (Un temps de ré�exion.) Oui, je suis d’accord. 

L'Instituteur, fort, en direction de la pièce 2 : Il s’est incliné devant la nécessité.

Le Grand Chœur, ainsi que Les trois étudiants qui descendent vers la 
pièce 1 : Il a dit oui ; continuez !

Les trois étudiants s’arrêtent.

L'Instituteur  : Continuez maintenant, ne vous arrêtez pas ; car vous avez 
décidé de continuer.

Les trois étudiants : ne bougent pas.

L'Enfant : J’ai quelque chose à vous dire : je vous demande de ne pas me 
laisser là, mais de me jeter dans le ravin, car j’ai peur de mourir seul.

Les trois étudiants : C’est impossible.

L'Enfant : Eh bien, moi je vous le demande !
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Sofi Jeannin 
DIRECTION

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

Billy ou Peter Eötvös. Depuis 2006, 
elle est chef invité du Chœur et de 
l’Orchestre philharmonique d’Arad en 
Roumanie, et a dirigé l’Orchestre de 
concert de Stockholm en 2010. Depuis 
2011, elle a dirigé à plusieurs reprises 
l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France et l’Orchestre National de 
France, et a dirigé pour la première fois 
en 2014 le Chœur de Radio France. 
So� Jeannin a été directrice musicale 
du Chœur de Radio France de juillet 
2015 à la �n de la saison 2017-2018. 
Avec ce grand chœur professionnel eu-
ropéen à vocation symphonique, elle a 
interprété notamment Carmina Burana 
de Carl Orff, la Petite messe solennelle 
de Rossini ou la Troisième Symphonie 
de Mahler.  En 2016, elle a imaginé à 
Radio France un week-end entièrement 
consacré à l’art choral avec le Chœur et 
la Maîtrise de Radio France et plusieurs 
chœurs invités. En mai 2017, So� Jean-
nin a été nommée Chef principal dési-
gné des BBC Singers et a dirigé pour la 
première fois aux BBC Proms au Royal 
Albert Hall en août 2017. Elle a pris ses 
fonctions à Londres en juillet 2018, en 
conservant la direction musicale de la 
Maitrise de Radio France. So� Jeannin 
est engagée dans divers projets desti-
nés à favoriser la pratique de la mu-
sique : partenariat avec l’Éducation na-
tionale ; projet El Systema Grèce voué 
au soutien de réfugiés par la musique ; 
chœur et orchestre Kimbanguiste de 
Kinshasa…  Elle a été nommée Cheva-
lier dans l’ordre des Arts et des Lettres 
en 2009, et a reçu en 2012 la nomina-
tion au grade de Chevalier dans l’ordre 
des Palmes académiques. 

L'Instituteur : Vous avez décidé de continuer et de le laisser là, il est facile de 
décider de son sort mais dif�cile de le lui faire subir. Êtes-vous prêts à le jeter 
dans le ravin ?

Les trois étudiants : Oui.
Les trois étudiants portent L'Enfant sur l’estrade dans la pièce 2.
Appuie ta tête sur notre bras. Pourquoi te raidir ? Nous te portons avec précaution.

Les trois étudiants le déposent près du bord arrière de l’estrade et se placent 
devant lui, le masquant au public.

L'Enfant, invisible : Je savais bien que cette expédition risquait de me coûter la 
vie. Le souci de ma mère m’a poussé à partir. Prenez mon broc, allez chercher 
le remède et apportez-le à ma mère quand vous reviendrez.

Le Grand Chœur : Alors les amis prirent le broc et déplorèrent le triste cours 
du monde et sa loi cruelle, et ils jetèrent L'Enfant en bas. Pied contre pied, serrés 
l’un contre l’autte au bord de l’abime ils jetèrent L'Enfant, les yeux fermés, nul 
plus coupable que son voisin et ils jetèrent des mottes de terre et des pierres 
plates après lui.
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Maîtrise de Radio 
France 
SOFI JEANNIN, DIRECTRICE MUSICALE 

La Maîtrise de Radio France a été 
fondée en 1946 par Henry Bar-
raud et Maurice David, avec la 
contribution de nombreux pédago-
gues et compositeurs tels que Pierre 
Capdevielle, Jean Planel, Robert 
Planel ou Roger Calmel, qui lui ont 
apporté leurs connaissances et leur 
savoir-faire. Elle représente l’une des 
premières expériences en France du 
système de « mi-temps pédagogique » 
comportant un enseignement général 
le matin et une formation musicale 
l’après-midi. Ce chœur d’enfants ap-
précié par Olivier Messiaen et Henri 
Dutilleux est associé aux orchestres 
de Radio France, et régulièrement 
sollicité par d’autres formations telles 
que le Philharmonia Orchestra de 
Londres, le Bayerische Staatsoper ou 
le City of Birmingham Symphony Or-
chestra. La Maîtrise est dirigée par 
des chefs d’orchestre comme Seiji 
Ozawa, Daniele Gatti, Myung-Whun 
Chung, Esa-Pekka Salonen, Semyon 
Bychkov, Mikko Franck, Gustavo 
Dudamel… Elle a aussi sa propre 
saison de concerts, avec pour mis-
sion de mettre en valeur le répertoire 
choral pour voix d’enfants et d’éla-
borer une politique de commande 
de partitions signées Iannis Xenakis, 
Manuel Rosenthal, Isabelle Aboulker, 
Alexandros Markéas, Edith Canat 
de Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad 

Moultaka, Philippe Hersant, etc. Au-
jourd’hui, près de 180 élèves suivent 
l’enseignement de la Maîtrise, qui 
comporte un cursus intense de cours 
de chœur, chant, piano, formation 
musicale, harmonie et technique 
Alexander. Les élèves sont recrutés 
après des auditions nationales et 
béné�cient d’un enseignement tota-
lement gratuit de l’école élémentaire 
jusqu’au baccalauréat. En 2007, la 
Maîtrise de Radio France a ouvert un 
second site à Bondy en réseau d’édu-
cation prioritaire, avec une forma-
tion exclusivement destinée aux en-
fants résidant dans les quartiers nord 
de la ville. Tous ces élèves, dès l’âge 
de sept ans, suivent le même ensei-
gnement 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 
So� Jeannin depuis 2008. La Maî-
trise de Radio France béné�cie du 
soutien de la Fondation RATP et du 
Fonds de dotation Éducation Culture 
et Avenir. Au cours de la saison 
2018-2019, la Maîtrise de Radio 
France poursuit ses collaborations 
régulières avec les trois autres forma-
tions de Radio France, notamment à 
l’occasion des concerts donnés pour 
les anniversaires Berlioz et Bernstein. 
À l’occasion de deux concerts à la 
Philharmonie de Paris, elle se produit 
avec le Boston Symphony Orchestra 
dirigé par Andris Nelsons, puis avec 
le London Symphony Orchestra et le 
London Symphony Chorus dirigés 
par Simon Rattle. Tout au long de 

la saison, sa propre programmation 
traduit son engagement en faveur 
de la musique d’aujourd’hui. Elle 
participe au festival Présences ; pro-
pose des œuvres de Coralie Fayolle, 
Marc-Olivier Dupin, Oldelaf, Bruno 
Fontaine, Julien Joubert et, poursui-
vant sa politique de commandes, 
fait entendre une œuvre de Benoît 
Menut ainsi que Le Chant d’Archak 
de Michel Petrossian, (co-commande 
de Radio France et Musicatreize). 
Tout en ayant à cœur de mettre en 
avant des compositrices dans ses dif-
férents concerts, la Maîtrise propose 
également cette année un cycle de 
concerts intitulés Fables et contes 
susceptible de �déliser le jeune pu-
blic aussi bien à l’Auditorium et au 
Studio 104 de Radio France qu’à 
l’Auditorium Tribouilloy de Bondy. 
Outre ses concerts parisiens et franci-
liens, elle participe pour la première 
fois au festival Les Automnales au 
Mans, et donne à Limoges et Cler-
mont-Ferrand Du chœur à l’ouvrage, 
opéra de Benjamin Dupé sur un li-
vret de Marie Desplechin en colla-
boration avec L’Instant donné. En�n, 
tout au long de la saison, la Maîtrise 
propose plusieurs concerts destinés 
au public scolaire.



30 31

La Maîtrise de Radio France à l'Auditorium de Radio France
So� Jeannin, directrice musicale
© C. Abramowitz
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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 Blandeau-Fauchet

CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES 
TECHNIQUES VOCALES
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

PIANO
Karine Delance
Betty Hovette
Cima Moussalli
Juliette Regnaud

CHEF DE CHANT
Corine Durous

MAÎTRISE  
DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN
DIRECTRICE  
MUSICALE

Atanasson Estir
Adekanye Eniola
Adekanye Martins
Adelaide Anne-alexandre
Agrinier Kyllikki
Ahamada El hakim
Aissa Kamelia
Alcidas Edwin
Amghar Inès
Aouni Lyes
Arab Thanina
Assouab Nadir Vassili
Atilemile Jade
Atout Lydia
Attar Janna
Badach Chadene
Barlen Maxim
Bellegarde Jean-obed
Ben Ahmed Jeleff Maya
Benhaddou Yasmine Hiba
Benjaa Ayoub
Bernard Loïc
Bertrand Shéryl
Biai Nanilza
Bittar Louise
Bohain Laure
Boime Akassi Grâce
Bonnafous Maud
Bony Nolwenn
Borel Rémi
Bothamy Eve-Anna
Bothamy Solel
Boughanem Amine
Boughanem Marwa
Bourgue Eliott
Brault Isidore
Brechet Margot
Buf�n Casimir
Cabus Virgile
Capitolin Slohan
Chabbi Yasmine
Chambre Carmen
Champouret Alexia
Charlemagne Sarri Lorraine
Châtelet Chloé
Châtelet Salomé
Chedal Anglay Timothée
Comba Andrelia
Coulibaly Bintou
Coupeau Yona
Dahli Adel
Dahmani Manel
Dalquier Lou
Daurin Rithna
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
El Haimeur Nesserine
Émile Astou
Fauchet Clarisse
Flandi Emma
Flandi Lisa
Fourmaintraux Gaspard
Gabard Blanche
Geriment Alexis
Gilbert Elisabeth
Gomez Orozco Paloma
Grabowski Romero Ana-Carolina
Graziana Loona
Guezennec Jeanne
Hadj-Said Jade
Hamane Mayssae
Hamane Mouataz
Hara Quentin
Hatrival Florine
Herbaut Mathilde
Homawoo-John Victoria 
Jazede Rose
Jospin Fajolles Alexandra
Kakanou Kili Albert
Kamalahasan Krishan
Kamdem Tagne Francesca
Konate Hawa
Kone Naïda
Koudoussi Dina
Koudoussi Sarah
Krouch Sundori
Larmoyer Verlaine
Larrere Matthieu
Laugee Hortense
Lebrun Gilda
Leclere Oriane
Leonard Marguerite
Leroy Chantal
Lopes Barbosa Ana
Maitrel Djaëllyss
Maouche Naël
Marest Anatole
Marest Félix
Marouvin-Viramalé Sacksick Mahaut
Mecles Sarah-Maria
Mehring Rosalie
Meite Chaka
Metivier Léna
Moeller Rébecca
Mohsan Aya
Mokhtari Nelya
Monebene Solène
Mubangia Di Beti Emmanuel
N'Goko Shéreine
N'Guessan Ilyana
Niable Kylian Malik Ilyas
Nsifua Bazola Grâce
Oubekhti Lina
Ozenne Henri
Pambou Henriann
Pelicier Louise
Perez-Ursulet Andreas
Pidoux Clément
Pinhas Allison
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
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
Soupramanian Oviya
Sri Balaranjan Maathiny
Stiquel Grégoire
Surdon Loreline
Talha Mael
Tanyi Larryken
Tenet Lucie
Thangarassa Sachine
Thevaneyan Prega
Thevaneyan Rosini
Tigreat Alexandre
Turcat Ellie
Turner-Lowit Simon
Venayre Héloise
Zaghia Lahna
Zaghia Samy
Zeiny Leonard

DIRECTRICE MUSICALE
So� Jeannin

DIRECTRICE MUSICALE 
ADJOINTE
Marie-Noëlle Maerten

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
Pierre Evreux

ADMINISTRATRICE DU SITE 
DE BONDY
Christine Gaurier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ 
(PARIS)
Émeline Blanquart-Potentier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ 
(BONDY)
Alessia Bruno

CHARGÉE DE PRODUCTION
Anna Pouillet

RÉGISSEUR COORDINATEUR
Salomé Oberlé
Clémence Cauquy
Régisseurs
Alain Josset   partira pour 6 mois 
d’octobre à mai et son rempla-
çant pas connu à ce jour
Hesham Jreedah
Noémie Besson

CHARGÉS D’ADMINISTRATION 
ET DE PRODUCTION  
(en apprentissage)
Emma Balick (Paris)
Quentin Cavailles (Bondy)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
À BONDY

CHEF DE CHŒUR ASSISTANT
Morgan Jourdain 
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Loreline Mione (école)
Sylvie Kolb* (collège)

CHŒUR
Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Sylvie Kolb*
Loreline Mione

TECHNIQUE VOCALE
Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Anne-Laure Hulin*
Mélodie Millot
Loreline Mione*
Anne Périssé
Pauline Thomas*

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

FORMATION MUSICALE
Isabelle Briard
Charlène Froëlich
Marianne Demange*
Corinne Hache *
Sylvie Kolb*
Marie-Clotilde Matrot*
Loreline Mione

RYTHMIQUE DALCROZE
Anne Gabrielle Chatoux*

EXPRESSION CORPORELLE  
ET CHORÉGRAPHIQUE
Martin Grandperret *

* enseignants non permanents
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LA PLACE7€
Dans le cadre du Pass Jeune 

28 € les 4 places ou achat 
via un BDA BDE.

©
 F

ra
nc

oi
s 

O
lis

la
eg

er

148x210_Moinsde28.indd   1 23/11/2018   15:28



34 35

Maîtrise Notre-Dame  
de Paris
HENRI CHALET, DIRECTION

C’est en 1991 que naît Musique Sa-
crée à Notre-Dame de Paris, structure 
chargée de la coordination artistique 
et administrative de l’ensemble des 
aspects musicaux de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Elle est fondée 
conjointement par l’État, la Ville de 
Paris et l’Association diocésaine de 
Paris ; la Maîtrise Notre-Dame de Pa-
ris en est l’élément central. La Maîtrise 
est composée de la Pré-Maîtrise, du 
Chœur d’enfants (de 24 à 30 enfants 
âgés de 8 à 14 ans), du Jeune En-
semble (de 15 à 20 garçons et �lles), 
du Chœur d’adultes (une vingtaine 
de chanteurs professionnels, âgés de 
19 à 30 ans) et de l’Ensemble vocal 
de Notre-Dame de Paris. Elle assure 
un enseignement complet dans le 
domaine du chant (soliste et choral) 
et de l’initiation à la formation pro-
fessionnelle, propose une diversité 
de disciplines et de répertoires, et 
développe de nombreux partenariats 
avec d’autres grandes institutions. Elle 
reçoit en 2002 le prix Liliane Betten-
court pour le chant choral, décerné 
par l’Académie des Beaux-arts. Elle 
donne chaque année une quinzaine 
de programmes au cours de la saison 
de concerts à Notre-Dame de Paris, 
ainsi qu’en en province et à l’étran-
ger. Elle participe régulièrement à la 
vie liturgique de la Cathédrale Notre-
Dame de Paris. Elle enregistre pour le 

label Hortus et pour son propre label, 
MSNDP. Musique Sacrée à Notre-
Dame de Paris (association loi 1901) 
béné�cie du soutien du ministère de 
la Culture et de la Communication, 
de la Ville de Paris, de l’Association 
diocésaine de Paris, de la Fondation 
Notre Dame et de la Fondation Bet-
tencourt Schueller.

Henri Chalet est chef de chœur prin-
cipal de la Maîtrise Notre-Dame de 
Paris depuis 2014, après avoir as-
suré les fonctions de chef de chœur 
assistant auprès de Lionel Sow. Di-
plômé du CNSMD de Paris dans les 
classes d’écriture et du CNSM de 
Lyon en direction de chœur, Henri 
Chalet dirige, de 2010 à 2017, le 
jeune chœur de Paris au Département 
supérieur pour jeunes chanteurs/CRR 
de Paris. Il succède à ce poste à Lau-
rence Equilbey et Geoffroy Jourdain 
dont il était l’assistant. Il est jusqu’en 
2011, directeur artistique de la Maî-
trise de Saint-Christophe de Javel 
avec laquelle il enregistre entre autres 
le Requiem de Duru�é et les Psaumes 
d’Yves Castagnet (créations). De 
2011 à 2013, il est régulièrement 
appelé à préparer le Chœur de 
l’Orchestre de Paris puis les grandes 
formations internationales. Avec le 
jeune chœur de Paris, il participe à 
des enregistrements auprès de Nata-
lie Dessay, Karine Deshayes, Philippe 
Cassard ou encore avec Marie-Ni-
cole Lemieux et l’Orchestre National de 
France, ainsi qu’avec Sabine Devieilhe 
et l’orchestre Les Ambassadeurs. Or-
ganiste de formation, et diplômé des 
CRR de Paris et Boulogne-Billancourt, 

MAÎTRISE NOTRE-DAME  
DE PARIS, JEUNE ENSEMBLE

ÉMILIE FLEURY  
CHEF DE CHŒUR

Adélaïde Pleutin
Anastasiya Hulyk 
Cassandra Bortalis 
Claire Mace 
Ella Testefort
Emily Stanbury
Isabel Pellistrandi 
Julie Chéreau
Lison Krins 
Marie Lissillour 
Nastassia Kouznetsov
Solène Della Gaspera

SOLISTES ISSUS DU CHŒUR D’ADULTES  
DE LA MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS :
Mathilde Ortscheidt, alto
Carlos Builes Vélez, basse

Henri Chalet a été par ailleurs co-ti-
tulaire des grandes orgues de Notre-
Dame de Versailles jusqu’en 2014.
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Émilie Fleury
CHEF DE CHŒUR

C’est après avoir commencé   sa 
formation musicale au Conserva-
toire de Besançon (violon, écriture, 
analyse) qu’Émilie Fleury  s’oriente 
vers le chant et la direction de 
chœur. Parallèlement à des études 
musicologiques, elle intègre la classe 
de direction de chœur de Bernard 
Têtu, Nicole Corti et Valérie Fayet 
au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Lyon 
(CNSMD), dont elle sort diplômée 
en 2005. Ces années d’études 
lui ont permis de se perfectionner 
dans différents domaines (opéra, 
oratorio, chœurs d’enfants, musique 
ancienne), notamment auprès d’Alan 
Woodbridge, C.L. Wu, Patrick Davin, 
Joël Suhubiette et Dominique Vellard. 
Intéressée par la direction d’orchestre, 
elle suit l’enseignement de Gilbert 
Amy, Dominique My, Claire Levacher 
et Pascal Verrot au CNSMD, ainsi que 
Dominique Rouits à l’École normale 
de musique de Paris et Jean-Sébastien 
Béreau au Conservatoire national de 
région de Lille. Son goût pour la mu-
sique ancienne l’amène à suivre les 
formations du Centre de musique mé-
diévale et de l’École du Chœur gré-
gorien de Paris. En 2007, elle intègre 
Discantus, ensemble vocal féminin 
dirigé par Brigitte Lesne, spécialisé 
dans l’interprétation du répertoire mé-
diéval. Titulaire du Diplôme d’État de 
direction d’ensembles vocaux, elle est 
amenée en 2004-2005 à diriger la 

maîtrise de l’Opéra de Lyon. Depuis 
septembre 2008, elle est la chef ad-
jointe du chœur de l’Armée française 
au grade de commandante. Elle est 
actuellement chef du Chœur d’enfants 
et du Jeune Ensemble de la Maîtrise 
Notre-Dame de Paris.

Oldelaf
Bonjour, je m’appelle Oldelaf. Vous 
pensez me connaître mais non, je 
n’ai pas joué dans La Reine des 
neiges. Je suis chanteur. Dès 16 
ans, j’ai fait de l’acné et des chan-
sons. J’ai réussi à vaincre mon acné, 
Dieu merci, mais pas mon envie de 
chanter. Seul. Puis avec les Petits Hu-
mains de 1993 à 2003, avec Olde-
laf et Monsieur D de 2000 à 2010. 
Avec les Fatals Picards de 2003 à 
2005. Avec ma pomme de douche 
tous les matins mais ça compte pas.
Et depuis 2000, avec mon projet 
OLDELAF, et toute la bande qui 
m’accompagne. J’osais pas y croire 
mais de plus en plus de gens sont 
venus écouter mes chansons. Alors 
on a joué des centaines de fois dans 
toute la France et les pays franco-
phones, les plus grands festivals, 
les Francos, Solidays, Poupet, puis 
à la Cigale, le Trianon, l’Olympia 
à deux reprises et même au Zénith 
de Paris…. Et le plus fou, c’est que 
les gens chantaient chaque fois mes 
chansons à tue-tête. Pas toujours 
super juste mais qu’importe, je leur 
pardonne comme on a pardonné 
au chanteur d’Indochine. Le Café, 
Nathalie mon Amour des JMJ et 

surtout La Tristitude issue de l’album 
« Le Monde est beau ». Je suis venu 
la chanter en promo à la télé bien-
sûr mais aussi à la radio, et un jour 
sur Europe 1, on m’a pas laissé re-
partir. Alors j’ai fait le chroniqueur 
radio pendant 2 ans aux côtés de 
Michel Drucker. Puis à la télé sur 
France 3, chez Dave.Puis sur RTL 
avec Stéphane Bern. Ça a été très 
instructif . Et même réconfortant de 
voir que j’avais pu réussir sans avoir 
à coucher. Et comme on m’a deman-
dé de faire rire dans ces endroits-là, 
beaucoup m’ont désigné comme 
humoriste. J’aurais aimé qu’on dise 
aussi que j’étais mannequin mais 
non. Mais ça m’a fait plaisir quand-
même. J’ai évidemment continué de 
chanter à côté. Toute la tournée de 
l’album « Dimanche », un vrai bon-
heur, puis j’ai fait le « cheval à bas-
cule » du Soldat Rose 2 aux côtés de 
Cabrel, Voulzy et tout le petit monde 
de la chanson. J’ai aussi fait le co-
médien dans les séries Hérocorp 
ou Bref. J’ai poussé le bouchon en 
faisant un spectacle clairement hu-
moristique avec Alain Berthier : « La 
Folle Histoire de Michel Montana » 
avec une tournée francophone de 
deux ans et de nombreux passages 
télé. On s’est régalé et fait plein de 
rencontres. Mais je suis chanteur. 
Et l’envie de chanter est toujours là. 
Plus forte que jamais même. Alors 
j’ai remobilisé les troupes, trouvé 
un nouveau manager  : Rodolphe 
Polin-Michaut, un réalisateur de 
choix  : Régis Ceccarelli, un studio 
de rêve : Ferber à Paris, et me suis 
construit un corps irréprochable. 

En�n… disons que pour le dernier 
point, c’est en projet. Mais surtout, 
j’ai écrit de nouvelles chansons qui 
ont fait l’unanimité. Des chansons 
simples, fortes, où l’humour est 
parfois là quand c’est nécessaire, 
quand ça permet de dire des choses 
dures plus légèrement.
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Conservatoire National 
Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris
Né pendant la Révolution française, le 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris est une 
des écoles de musique et de danse les 
plus prestigieuses au monde. Ayant 
formé des compositeurs aussi impor-
tants dans l’histoire de la musique 
qu’Hector Berlioz, Georges Bizet, 
Claude Debussy, Maurice Ravel ou 
Olivier Messiaen, le Conservatoire a 
toujours été un lieu de modernité et 
de rencontre entre créateurs et inter-
prètes. Fort de plus de 200 profes-
seurs et accompagnateurs encadrant 
plus de 500 élèves, le département 
des disciplines instrumentales clas-
siques et contemporaines est au cœur 
de la mission de formation d’inter-
prètes de haut niveau. L’encadrement 
administratif, formé d’une équipe de 
7 personnes (5 chargés de scolarité, 
1 secrétaire et 1 chef de départe-
ment) accompagne les actions péda-
gogiques, suit les élèves au cours de 
leurs études, participe à la ré�exion 
pédagogique. La diversité des cursus 
demande que chaque élève soit suivi 
individuellement dans sa progression 
par les équipes encadrantes, équipes 
qui sont en charge de l’organisation 
des examens et des concours aux-
quels un soin particulier est apporté. 
Près de 200 élèves du département 
obtiennent chaque année un diplôme 
de �n de cycle. Soucieux de mettre 

l’enseignement dispensé en relation 
avec le métier d’interprète, le Conser-
vatoire de Paris organise des concerts 
pour permettre aux élèves d’être mis 
en situation dans des conditions pro-
fessionnelles. Ainsi, nos instrumen-
tistes participent au travail d’orchestre 
et de musique de chambre qui est 
mis en lumière à l’occasion des nom-
breux concerts et spectacles donnés 
au Conservatoire ou dans les lieux 
avec lesquels l’établissement a tissé 
de nombreux partenariats. Centré sur 
le travail du répertoire contemporain 
au sein d'un ensemble instrumental et 
vocal dont le noyau est constitué des 
élèves admis, ce 3e cycle est acces-
sible sur concours aux candidats titu-
laires soit d'un Master ou diplôme de 
2e cycle supérieur français ou étran-
ger, soit d'un DFS du Conservatoire 
de Paris ou d'un DNESM du Conser-
vatoire de Lyon en chant, instrument 
ou musique de chambre désirant pra-
tiquer une activité d'interprète de haut 
niveau spécialisée dans le domaine 
de l'interprétation et de la création 
de la musique contemporaine tout 
en s'inscrivant dans une dynamique 
d'insertion professionnelle. Le Conser-
vatoire de Paris rayonne sur le monde 
entier : le département des disciplines 
instrumentales classiques et contem-
poraines accueille 24% d’élèves 
étrangers, le dispositif Erasmus per-
mettant d’échanger avec les établis-
sements partenaires (ce dispositif 
concerne les élèves comme les pro-
fesseurs). Plus de 30 master classes, 
conférences et séminaires sont propo-
sés chaque année. Le Conservatoire 
de Paris participe à l’élargissement 

des répertoires en commandant régu-
lièrement des œuvres originales à des 
compositeurs, œuvres interprétées 
lors des examens publics ainsi que 
de nombreux sujets d’épreuves de 
lecture à vue.

ÉLÈVES DU DÉPARTEMENT DES DISCIPLINES 
INSTRUMENTALES CLASSIQUES  
ET CONTEMPORAINES DU CONSERVATOIRE 
NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE  
ET DE DANSE DE PARIS ; ÉLÈVES DU 3e CYCLE 
SUPÉRIEUR DU DIPLÔME D’ARTISTE INTERPRÈTE 
RÉPERTOIRE CONTEMPORAIN ET CRÉATION

HAE-SUN KANG PROFESSEUR

FLÛTE

Seohyeon Kim et Yeoshin Jang

CLARINETTE

You-Jin Jung

SAXOPHONE ALTO 

Raquel Paños Castillo, Ryo Nakajima et Rui Ozawa

PIANO 

Jiwon Jang et Takuya Otaki

HARMONIUM 

Fernando Palomeque

PERCUSSION 

Hsin-Chun Chou et Pei-Ying Hsieh

VIOLON I 

Léo Marillier et Rozarta Luka

VIOLON II 

Pauline-Marie Klaus et Choha Kim

VIOLONCELLE 

Stéphanie Huang

CONTREBASSE 

Sulivan Loiseau

GUITARE 

Vincent Kappes et Baptiste Ramond
Yann Barreaud (élève de la classe de guitare de Tristan 
Manoukian)



SA. 22 DÉCEMBRE  20H  AUDITORIUM 

CONCERT DE NOËL
Œuvres de Corelli, Vivaldi, Lauridsen et Mozart
JULIEN MARTINEAU mandoline
BARBARA VIGNUDELLI soprano
SARAH DEWALD alto
CYRIL VERHULST ténor
GRÉGOIRE GUÉRIN baryton
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIČ  chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
RINALDO ALESSANDRINI direction

ME. 16 JANVIER  20H  STUDIO 104

VIVALDI, IL POMO D’ORO  
Œuvres de Vivaldi et Dall’Oglio
DMITRY SINKOVSKY violon 
EVGENY SVIRIDOV violon 
IL POMO D’ORO

SA. 2 FÉVRIER  20H  AUDITORIUM 
FEUX D’ARTIFICE 
Œuvres de Bach, Mozart et Haendel
HÉLÈNE COLLERETTE violon
CHRISTOPHE GAUGUÉ alto
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
TON KOOPMAN orgue et direction

DI. 17 MARS  20H  AUDITORIUM 

BARRY LYNDON TRIBUTE 
Œuvres de Purcell, Vivaldi, Haendel, Bach et Schubert
JEAN RONDEAU clavecin
VIOLAINE COCHARD clavecin
ANA MILLET violon
RENAUD GUIEU violoncelle
CATHERINE COURNOT piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
NICOLAS ALSTAEDT violoncelle et direction

DI. 12 MAI  16H  AUDITORIUM 
LEÇONS DE TÉNÈBRES
Œuvres de Charpentier et de Lalande
SOPHIE KARTHÄUSER soprano
ENSEMBLE CORRESPONDANCES
SÉBASTIEN DAUCÉ direction

ME. 19 SEPTEMBRE  20H  AUDITORIUM 

ŒUVRES DE HAENDEL
SANDRINE PIAU soprano
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE LYON,
I BOLLENTI SPIRITI

 STEFANO MONTANARI direction 

ME. 3 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

À LA FRANCAISE
Œuvres de L. Marchand, M. Marais, de Grigny, Lebègue, 
Lully et Rameau
MARION TASSOU soprano
MARIANNE MULLER viole de gambe
NICOLAS BUCHER orgue

MA. 6 NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN REND 
HOMMAGE À JOAN MANUEL SERRAT
MARIA HINOJOSA soprano  
MARIANA FLORES soprano
LEANDRO MARZIOTTE alto
VALERIO CONTALDO ténor
HUGO OLIVEIRA basse
CAPPELLA MEDITERRANEA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN épinette, orgue et direction
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CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATI
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
RINALDO ALESSANDRINI direction

ME. 16

SAISON 18/19

À partir de 10 €

MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MUSIQUE BAROQUE 
À RADIO FRANCE

RF_PagePub_Baroque_148,5X210_Nov2018.indd   1 12/12/2018   17:21




