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PAUL LACÔME D'ESTALENX1838-1920
Contes de Perrault
Publication : 1880 environ.

C’est un nom bien oublié aujourd’hui que celui de Paul-Jean-Jacques Lacôme 
d’Estalenx, plus connu sous le nom de Paul Lacôme ; peut-être certains pro-
meneurs le lisent-ils encore distraitement en passant devant la stèle dressée 
en hommage au compositeur dans le jardin de la mairie du petit village 
gersois du Houga, mais peu sans doute connaissent une seule note de celui 
qui sut si bien divertir le public des théâtres. Car ce fut autrefois un grand 
nom que celui de Paul Lacôme d'Estalenx, admiré par Chabrier alors que 
celui-ci n’avait pas eu encore droit à la célébrité ! Opérettes, opéras-bouffes 
et autres opéras-comiques de Paul Lacôme triomphaient sur les scènes de 
France et à l’étranger, avec une centaine de représentations pour sa seule 
Dot mal placée, qualifiée par la critique de « folie originale et gaie que com-
plète une musique vive et brillante ». Et sur le fronton du Théâtre Marigny, 
à Paris, c’est encore le nom de Lacôme qui fait face à celui d’Offenbach et 
accueille le visiteur.

Paul Lacôme était un homme du Midi. Attaché à ses terres, il rappelle dé-
sormais une époque où les régions les plus éloignées de la capitale étaient 
encore en faveur pour porter la cause du nationalisme musical. Fidèle au 
village qui l’avait vu naître, Paul Lacôme d'Estalenx fut donc une sorte de 
bienfaiteur du Houga et de son Sud-ouest natal, ici se consacrant à la réfec-
tion d’une église, là créant puis dirigeant une école de musique… Mais Paul 
Lacôme d'Estalenx avait aussi conquis le Paris de la Troisième République. Il 
y avait imposé non seulement ses opérettes mais aussi sa plume de critique, 
dans Le Ménestrel comme dans la Revue et Gazette musicale de Paris. Aux 
Folies-Marigny ou aux Folies-dramatiques, à l’Athénée ou à la Gaîté, aux 
Nouveautés ou à la Renaissance, aux Bouffes parisiens bien sûr, son nom 
tint le haut de l’affiche, parfois durant de nombreuses semaines. Parmi ses 
réussites, Jeanne, Jeannette et Jeanneton et Madame Boniface. Mais même 
à Paris, Paul Lacôme demeurait ce provincial qui aimait les choses simples. 
Dînant régulièrement avec son ami Chabrier, il appréciait un vendredi 
maigre pour renouer avec l’alimentation la plus vraie : omelette, pommes 
de terre frites et artichauts bouillis. Et tandis que l’Opéra-comique s’apprêtait 
à donner sa Nuit de la Saint-Jean, sans grand succès malheureusement, le 
même Chabrier écrivait à ses éditeurs Enoch et Costallat : « Je voudrais un 
beau succès pour Lacôme dont j’apprécie le talent et dont l’amitié m’est très 
précieuse. C’est un garçon de cœur dans toute la force du terme et je n’ai 

jamais rencontré de nature plus droite ; en voilà un que Paris n’a ni entamé 
ni galvaudé ! »

Pour les pensionnats et les familles

Déçu de la réception de sa propre Étoile, Chabrier déplorait le goût 
de l’Opéra-Comique pour le répertoire du Théâtre-Lyrique ; l’Opéra-
Comique était ainsi devenu, sous les directions de Camille du Locle et 
de Léon Carvalho, une sorte de succursale de l’autre maison. On voyait 
même des ouvrages passer du Lyrique au Comique avant de s’installer 
sur la scène du noble Opéra. Gounod, Massenet et Delibes étaient à 
la mode, de même que Mozart, Rossini ou Verdi. Les modestes théâtres 
de province suivaient le mouvement, prompts à inclure à leur catalogue 
Meyerbeer sans en avoir les moyens. Comme Chabrier, Paul Lacôme 
appréciait Wagner et la musique espagnole, mais il était surtout attaché 
à une certaine légèreté et à un esprit.

Dans le catalogue de Lacôme, remarquons alors ces Contes de Perrault, 
publiés vers 1880. Dix partitions, toutes ornées d’une charmante gra-
vure de Stop servant de porte d’entrée dans le monde merveilleux du 
conte. Dans l’ordre : Barbe-bleue, Le Petit Chaperon rouge, Les Fées, La 
Belle au bois dormant, Le Chat botté, Cendrillon, Riquet à la houppe, 
Peau d’âne et Les Souhaits ridicules. Les textes de Perrault furent adaptés 
par Émile André, et le Petit Chaperon ainsi installé « à Paris, tout près 
de Montrouge ». À la fois parolier et compositeur, Émile André vit ses 
textes mis en musique par Planquette ou Bruet ; ses poèmes étaient des 
fables, des chansons à boire, des chansons d’amour ou des chansons 
comiques : autant de mots pour nourrir romances, valses ou sérénades 
en vogue. Paul Lacôme d'Estalenx retint donc ses adaptations des contes 
de Perrault, se consacrant tout particulièrement au « Répertoire des 
Pensionnats et des Familles » des éditions Enoch & C. C’est ainsi qu’il 
composa ces « récréations instructives » plus ou moins ancrées dans le 
style populaire et typiques de la nouvelle école républicaine.

Paul Lacôme d'Estalenx s’adressa à tous les âges : pour les 5-10 ans, 
Chansons et chansonnettes ; de 5 à 12, Contes de Perrault ; de 10 
à 15, Romances. L’adolescent de l’époque était bien sage, chantait « Le 
Maître d’école », « La Poupée », « La Toussaint » ou « Les Petits Oiseaux ». 
Il y avait aussi les Contes bleus, les Duos bibliques « pouvant être chantés 
en chœur », les duos caractéristiques ou les chœurs pour voix de femmes, 
célébrant « La Ruche » ou « Le Grillon », « Le Ruisseau » ou « Les Pigeons ». 
Rien que de petites choses, selon l’éditeur, « recommandées aux maisons 
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d’éducation et aux familles », comme ces contes de Perrault délicieux, musi-
calement sages comme un petit Chaperon rouge, mais astucieux comme un 
« Petit Poucet ».

Pour les plus grands : saurez-vous relier le conte de Perrault à son compositeur ?

Peau d’âne (opéra-comique)   Béla Bartók

Cendrillon (ballet)    Piotr Ilitch Tchaïkovski

La Belle au bois dormant (ballet)   Raoul Laparra

[Le Château de] Barbe bleue   Serge Prokofiev
      (opéra d’après Maeter 
      linck d’après Perrault)

Moralité à la façon des contes de Perrault

Personne ne veut être délivré. La délivrance coûte cher parce qu’elle est 
l’inconnu, et que l’homme (et la femme) préférera toujours un esclavage 
« familier » à cette incertitude redoutable qui fait tout le poids du « far-
deau de la liberté ». Et puis la vérité est qu’on ne peut délivrer personne : 
il vaut mieux se délivrer soi-même. Non seulement cela vaut mieux, mais 
il n’y a que cela de possible. Et ces dames le montrent bien (très genti-
ment) à cette pauvre Ariane qui l’ignorait… et qui croyait que le monde 
a soif de liberté alors qu’il n’aspire qu’au bien-être : dès qu’on a tiré ces 
dames de leur cave, elles lâchent leur libératrice pour leur bijoutier-bour-
reau (beau garçon d’ailleurs) comme il convenait ! C’est là le côté 
« comique » de la pièce, car il existe, au moins dans le poème, un côté 
satirique dont la musique ne pouvait tenir compte sans rendre l’ouvrage 
tout à fait inintelligible. 

Paul Dukas (à propos d’Ariane et Barbe Bleue, opéra)

ISABELLE ABOULKER née en 1938
Le Petit Poucet
Composition : 1998. Commande de l’Orchestre du Collège de Genève. Création, en 1998, Salle Frank 
Martin, par l’Orchestre du Collège de Genève placé sous la direction de Philippe Béran. Isabelle Aboulker 
a composé les paroles des chansons à partir du texte de Perrault de manière à garder certaines tournures de 
phrases anciennes.

Une compositrice qui fait chanter les enfants

S’il peut paraître discutable de prétendre distinguer dans la création musicale 
des critères esthétiques qui relèveraient du féminin ou du masculin, ne serait-il 
pas possible de reconnaître à certaines compositrices un rapport singulier au 
répertoire pour le jeune public ? N’y a-t-il pas, selon Isabelle Aboulker, une 
sorte d’amour maternel dans l’acte d’écrire pour les petits, de les faire grandir 
en leur racontant fables et contes en musique, comme on raconte l’histoire 
du soir à son propre enfant ? Tout commence, ajoute la musicienne, par le 
choix d’un bon texte. Quitte à réinventer les plus célèbres comme elle s’y 
est attelée dans Le Petit Poucet, Cendrillon ou Douce et Barbe-Bleue d’après 
Perrault, La Fontaine et le Corbeau d’après La Fontaine, ou dans ses relectures 
des Histoires naturelles de Jules Renard. Et lorsque la mère se double d’une 
enseignante, c’est une leçon de musique qui est dispensée aux enfants, avec 
l’Opéra de chiffon sur un livret de Rémi Laureillard, commande du Centre 
régional d’éducation artistique d’Aulnay-sous-Bois.

« 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 », explique Isabelle Aboulker. La voici 
donc empruntant aux mythes (Moi Ulysse) comme à l’histoire (Trois bateaux 
pour nulle part ; Marco Polo et la Princesse de Chine), et grâce à ses libret-
tistes Remi Laureillard ou Christian Eymery, posant ses notes sur des textes 
« très documentés et très écrits au point d’alourdir parfois le récit, mais qui 
prennent toujours sens dans l’actualité car les élèves n’ont guère à faire du 
passé ». Ses deux premiers Contes musicaux, Isabelle Aboulker les a écrits 
en pensant à ses garçons ; par la suite, il lui est même arrivé d’enregistrer 
certaines partitions avec son fils Michael. Entourée dans sa propre enfance de 
tableaux plutôt que de symphonies, la petite fille du compositeur Henry Février 
n’a pas vraiment baigné dans un milieu musical, et elle se souvient s’être 
« mortellement ennuyée » vers ses dix ans pendant un concert de son oncle 
pianiste Jacques Février.
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Désirant éveiller ses enfants à la musique dans les meilleures conditions, elle 
regrettait la pauvreté du répertoire existant. Ses Contes n’étaient pas une 
première. Au milieu des années 1970, elle avait déjà conçu un petit ouvrage 
pour les écoles à la demande des Jeunesses musicales de France. Mais ce choix 
de répertoire doit aussi chez elle à son parcours de musicienne, au plus proche 
de la voix lorsque, élève du Conservatoire, elle accompagnait ses camarades 
chanteurs, puis en tant que professeur de formation musicale. Et aujourd’hui 
encore, la compositrice admet tirer de grandes satisfactions de ses associa-
tions avec les maternelles ou les écoles primaires, car l’échange y est naturel, 
l’engagement sans grand moyen mais intense. Nul souci de faire œuvre, mais 
celui de faire de la musique le ciment de l’éducation et de la société à venir.

Le conte

On ne s’afflige point d’avoir beaucoup d’enfants,
Quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands,
Et d’un extérieur qui brille;
Mais si l’un d’eux est faible, ou ne dit mot,
On le méprise, on le raille, on le pille :
Quelquefois, cependant, c’est ce petit marmot
Qui fera le bonheur de toute la famille.
Charles Perrault

Dur d’être un enfant, surtout quand on est coincé entre un couple de parents 
bûcherons et un autre d’ogres terrifiants ! Le récit de Charles Perrault est loin 
d’être rassurant ; publié pour la première fois en 1697 dans Les Contes de ma 
Mère l’Oye, il ne sacrifie pas au manichéisme et laisse le danger surgir de tous 
les côtés. Bien sûr, mère et père ne jouent pas les mêmes rôles, que ce soit dans 
la projection de l’abandon ou dans la préparation du dîner, mais reconnaissons 
que l’amour, de sa progéniture ou de la chair fraîche, est chargé de symboles 
effrayants. Oublions que le mensonge parfois s’avère profitable, mais ne rete-
nons surtout pas du conte que sa morale, car derrière le conte, c’est bien l’adulte 
qui est peu de chose face à l’enfant. C’est le propre du conte d’instruire et de 
plonger au cœur des mécanismes conscients ou inconscients de l’esprit pour 
dévoiler les faces cachées et parfois trop complexes de la réalité. Sans doute 
est-ce pour cela que Perrault a été l’invité régulier de l’opéra ou du ballet : avec 
Cendrillon bien sûr, entrée à l’Opéra-Comique avec Massenet (1899) ou Pau-
line Viardot (1904), ou avec Le Petit Poucet, opéra-bouffe d’un certain Laurent 
de Rillé (1868), moins célèbre il est vrai que Les Contes de ma Mère l’Oye de 
Ravel (1912)…
La partition d’Isabelle Aboulker se détourne toutefois de l’organisation scénique 
de l’opéra pour garder, du conte, la distanciation du récit, ici sous la forme du 

mélodrame, c’est-à-dire de voix parlée avec accompagnement ou ponctuation 
musicale. Aux côtés du narrateur, un chœur pouvant être remplacé par un 
unique soprano, et deux parties solistes se partageant les rôles, de sorte que 
père et ogre ne font plus qu’un. L’ogre est à la fois le plus redoutable et le plus 
ridicule avec sa marche impériale et ses chromatismes. Car la musique, non 
seulement s’attache aux sentiments – le désespoir de la mère et ses grands 
intervalles désordonnés, et la colère du père et ses notes furieusement répétées, 
réunis dans le même malheur mais pour des raisons opposées –, aux actions 
– la fuite soudaine des parents en une rapide figure de triples croches ascen-
dantes –, aux personnages – un Petit Poucet au refrain très populaire –, mais 
aussi aux plus jolies images, telle celle des bottes de sept lieues sautant d’octave 
en octave. À noter toutefois que le narrateur de Perrault s’interroge : le Petit Pou-
cet a-t-il vraiment volé l’or et les bottes de l’ogre ? Il serait alors un tant soit peu 
coquin, mais les siècles ont passé, et assurément les enfants, plus que les contes, 
ont bien changé.

François-Gildas Tual

1998 EN QUELQUES DATES ET 
QUELQUES AIRS :

12 juillet  : la France devient cham-
pionne du Monde de football. Dans les 
rues, tout le monde reprend le succès 
de Gloria Gaynor, I will survive. À l’is-
sue de la retransmission, une fois la fin 
du match sifflée, la fête se poursuit sur 
la Place de la Comédie à Montpellier. 
Pour les enfants, Barbara Hendricks et 
une centaine d’élèves du Conservatoire 
interprètent Ballon d’Or de Coralie 
Fayolle.
16 septembre : « Belle », elle l’était cette 
première de la comédie musicale Notre-
Dame de Paris au Palais des Congrès. 
Un véritable succès, confirmé par la 
place de sa chanson phare… Dans un 
tout autre registre, nouveau succès du 
conte musical Émilie Jolie (1979) de 
Philippe Chatel, avec Bashung et Du-
tronc à l’affiche.
9 décembre  : création à l’Opéra de 
Los-Angeles de Fantastic Mr. Fox, de 
Tobias Picker. L’opéra n’est pas mort. 

À ÉCOUTER POUR PROLONGER  
LE CONCERT :

Isabelle Aboulker, Douce  et  Barbe 
Bleue, un opéra pour enfants créé par 
la Maîtrise de Radio France en 2002, 
qui a donné lieu à la réalisation d’un 
livre-disque coproduit par Radio France 
et Gallimard en 2003. 
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CONTES DE PERRAULT 
Le Petit Chaperon rouge

À Paris, tout près de Montrouge, 
Il était une fois, dit-on 
Un’ petite fill’ dont le nom 
Etait le Petit Chap’ron rouge.

Il advint qu’un jour sa maman 
Lui dit : Tiens, va donc, mon enfant
Va porter chez ta grand’maman
Ce pot de beurre et cett’ galette.

Ne t’amus’ pas en ch’min seulette, 
Et va vit’, grand’maman t’attend,
Ell’ t’attend.

Le Petit Chap’ron roug ‘ rencontre 
En chemin compère le Loup :
A qui portes-tu ça, mon chou ?
Lui dit le loup, voyons donc, montre !

Le Petit Chap’ron roug’ reprend :
Je port’ ça chez ma mère grand,
Qui demeur’ là-bas, au tournant.
Sire Loup trotte, trotte, trotte. 

Il arrive avant la petiote, 
Et, toc, toc il fait douc’ment, 
Toc, toc, toc ! 

Ah ! c’est toi ? Tir’ la chevillette, 
Et la bobinette cherra. Dit grand’mère. 
Et vif comme un chat Le loup 
Fait choir la bobinette. 

Il ne fait qu’un bond, en entrant, 
Sur la pauvre vieille maman, 
Qui, très malade en ce moment, 
Dans son lit se tenait couchée. 

Le loup n’en fait qu’un’ bouchée, 
Puis, prenant sa place, il attend. 
Il attend.

Arriv’ le Petit Chap’ron rouge
Ouvrez-moi, grand’mère. Toc, Toc !
Sire Loup aiguise son croc,
Mais très prudemment il ne bouge. 

Ah ! bonjour, ma fill’, te voilà !
Tire la chevilett’, c’est ça
Et la bobinette cherra,

Dit-il en faisant sa voix douce.
Chap’ron rouge la porte pousse,
Et s’avanc’ comme un petit rat,
Comme un rat.

Que vous avez d’grands bras, grand’mère !
Oui, ma fill’, pour mieux t’embrasser,
Répond sans plus s’embarrasser 
Sire Loup qui la considère.

Ah ! mon Dieu, mèr’grand, ma mèr’grand !
Dit le P’tit Chap’ron roug’ tremblant,
Que vous avez de grandes dents !
C’est pour mieux te manger, ma fille !  

Et le loup comme une pastille, 
Un’, deux, ouf ! la croque en deux temps. 
Trois mouv’ments.

Les Fées  

Une veuve avait deux filles,
Dont l’ainée était une horreur.
L’autre était des plus gentilles, 
Douce et belle comme un vrai cœur. 

Tous les jours de la semaine, 
Il fallait qu’à la fontaine
Elle allât puiser de l’eau
Avec un énorme seau.

À servir le prochain montrez de l’obligeance, 
Et, tôt ou tard, vous en aurez la récompense.

Une vieille sale et noire, 
Boitant, toussant, et crachotant, 
Lui demande un jour à boire :
Volontiers, dit la belle enfant.
Et vite elle se dépêche
De tirer de l’eau bien fraîche. 
La vieille lui dit : C’est bon ! 
Je m’en vais te faire un don.

À servir le prochain montrez de l’obligeance, 
Et, tôt ou tard, vous en aurez la récompense.

Cette vieille décrépite
Etait une fée en haillons. 
Elle dit à la petite : 
Tiens voici quel sera mon don :
Ma fille, à chaque parole  
Qui de tes lèvres s’envole, 
De ta bouche il sortira 

Un diamant d’un carat. 
À servir le prochain montrez de l’obligeance, 
Et, tôt ou tard, vous en aurez la récompense.

Notre belle heureuse et fière,
Revient tout droit à la maison. 
C’est trop fort ! Lui dit sa mère,
As-tu donc perdu la raison ? 
Rester, si longtemps sortie ! 
Pardon ! ma mère chérie…
Et Crac ! De ses blanches dents 
Il sort quatre diamants.

À servir le prochain montrez de l’obligeance, 
Et, tôt ou tard, vous en aurez la récompense.

Qu’ai-je vu ? dit la mégère. 
Notre enfant s’explique aussitôt. 
À l’aînée alors la mère 
Dit : Va vite tirer de l’eau.
L’aînée y va, bougonnante;
Vient une dame élégante,
La priant de lui quérir 
De l’eau pour se rafraîchir.

À servir le prochain montrez de l’obligeance, 
Et, tôt ou tard, vous en aurez la récompense.

Suis-je votre domestique ? 
Dit alors la vilaine horreur.
Tu n’es guère sympathique,
Lui répond la fée en douceur.
Aussi, voici, ma mignonne, 
Le don qu’ici je te donne :
De ta bouche à chaque mot,
Je veux qu’il sorte un crapaud.

À servir le prochain montrez de l’obligeance, 
Et, tôt ou tard, vous en aurez la récompense.

Elle rentre. Eh bien ? ma fille ? 
Quoi ? ma mère….Et sur ces trois mots,
Dieu ! sa bouche se tortille,
Il en tombe trois gros crapauds.
Ah ! dit la mère en colère,
Ta sœur a causé l’affaire…
Elle bat la belle enfant,
Qui se sauve incontinent.

À servir le prochain montrez de l’obligeance, 
Et, tôt ou tard, vous en aurez la récompense.

Mais le prince voit la belle

Qui pleurnichait pour tout de bon.
Qu’avez-vous, mademoiselle ? 
Lui dit-il. Elle lui répond :
Ma mère et ma sœur me chassent
À ces mots sept diamants passent !!!
Le prince tombe amoureux,
Il l’épouse et fut heureux. 

À servir le prochain montrez de l’obligeance, 
Et, tôt ou tard, vous en aurez la récompense.

Peau d’âne

Il était un’ fois un Roi et un’ Reine 
Ayant une fille, un objet charmant
Ils avaient aussi, la chose est certaine,
Un âne doué d’un don surprenant.
Unique en son genre, en un mot, cet âne 
Au lieu de fumier faisait des louis d’or,
De l’or en lingots, de l’or diaphane ;
Pour le roi cet âne était un trésor.

Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé
Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé

Le roi qui voulait l’honneur de sa fille,
Un jour lui dit : Le quatorze août prochain,
Ma fille, il faudra quitter ta famille.
Car je te marie au prince Machin.
La jeune princesse était fort en peine.
Ne sachant que faire, ennuyée, hélas ! 
Elle s’en alla trouver sa marraine,
Que l’on appelait la Fée aux Lilas.

Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé
Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé

Oh ! mais, dit la Fée, oh ! mais c’est horrible ! 
Eloignons bien vite un danger pareil
Demande à ton père un’ chose impossible,
Un’ robe en satin couleur de soleil.
La princesse alors demande à son père
La robe en question : le Roi tout joyeux, 
Commande la robe à la couturière, 
Tous ceux qui la voient en ont mal aux yeux.
Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé
Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé
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La Princesse alors ne sait plus que faire
Elle s’en va chez la Fée aux Lilas,
Qui lui dit : Eh bien ! demande à ton père
La peau de son âne. Il ne voudra pas
La princesse au Roi, fait cette demande :
Le roi fait tuer l’âne comme un veau, 
Et de la Princess’ la surprise est grande
Quand le Roi lui vient apporter la peau.

Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé
Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé

La Fée aux Lilas dit à sa filleule :
Allons, de cett’ peau d’âne entoure toi.
Sors de ce palais, et fuis toute seule,
Afin d’échapper au courroux du Roi.
Tous tes beaux atours, tes bijoux de Reine
Partout te suivront. Laisse-moi ce soin.
La Princesse embrasse alors sa marraine,
Et s’enfuit bien loin, mais bien loin, bien 
loin.

Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé
Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé

Peau d’âne se met servante de ferme,
Et gard’ les dindons dans les basses cours. 
Mais chaque dimanch’ vite elle s’enferme,
Et met aussitôt ses plus beaux atours.
Un jour que Peau d’âne avait, la coquette, 
Sa robe en satin couleur de soleil,
Le fils du Roi passe : il voit sa toilette,
Devient amoureux et perd le sommeil.

Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé
Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé

Il ne mange plus, et sa fièvre augmente
Ah ! dit la Reine, ah ! mon fils, que veux-tu ?
Ouvre un peu ton cœur à ta mère aimante
Parle et ton désir sera prévenu.
Veux-tu du ricin ou de la tisane ?
Le prince répond : Je veux un gâteau,
Mais que ce gâteau soit fait par Peau d’âne
Alors vers Peau d’âne on court aussitôt.

Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé
Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé

Or dans le gâteau que trouva le Prince ?
Ah ! devinez ! un superbe anneau d’or ! 
Un petit anneau, si mince, si mince, 
Que le Roi charmé publie à son d’cor
Que celle de qui le petit doigt rose
Dans le dit anneau bien juste entrera,
Grande dame ou non, qu’on jase ou qu’on 
glose,
Sur l’heure à son fils il la mariera.

Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé
Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé

Marquise, bourgeoise, et puis paysanne, 
Essayèrent d’entrer l’anneau vainement.
Quand ce fut enfin au tour de Peau d’âne,
Elle entra l’anneau très facilement.
La Fée aux Lilas vint sur un nuage,
Et conta la chose au Roi de son mieux.
On fit le jour même un beau mariage :
Peau d’âne et le Princ’ furent très heureux.

Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé
Il est bien prouvé 
Que c’est arrivé

Charles Perrault

PETIT POUCET

1. Introduction
Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne
Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne
Ils avaient de nombreux enfants, sept enfants, sept 
enfants tous garçons ! 
L’aîné n’avait que dix ans
Le plus jeune avait sept ans
Et leur parents pas d’argent, pas d’argent, pas 
d’argent ! 
Mais ce qui les chagrinaient le plus c’était que le plus 
jeune était petit, petit, tout petit, petit.
Il était tout petit
Et quand il vint au monde 
Il n’était pas plus grand que le pouce …
Ce qui fit que l’on l’appela Le petit Poucet
Ce qui fit que l’on l’appela Le petit Poucet

2. Instrumental
Le récitant :
Le Petit Poucet était le souffre-douleur de la maison et 
on lui donnait toujours le tort. Cependant, il était le 
plus fin et le plus avisé de tous ses frères et, s’il parlait 
peu, il écoutait beaucoup. 
Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si 
grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire 
de leurs enfants «tu vois bien que nous ne pouvons 
nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir devant 
mes yeux et je suis résolu de les mener perdre demain 
au bois ».

3. Chanson du Petit Poucet
Le récitant :
« De nous perdre demain au bois… », caché dans un 
tiroir le Petit Poucet avait entendu ce que disaient ses 
parents, et de tout le reste de la nuit, il ne dormit point, 
songeant à tout ce qu’il avait à faire….

Il se leva de bon matin
S’en alla au bord d’un ruisseau
Emplit ses poches, emplit ses poches de petits cailloux 
blanc
Et ensuite, revint à la maison, 
Puis ensuite, revint à la maison.

4.5.6. Instrumental

Le récitant : 
Le lendemain matin, fort tôt, leurs parents les menèrent 
dans une forêt très épaisse où, à deux pas de dis-
tance, on ne se voyait pas l’un l’autre…
Le père et la mère les voyant occupés à faire des fa-

gots, s’éloignèrent d’eux insensiblement, et puis s’enfuirent 
tout à coup par un sentier détourné.
Oh ….. ! 
Lorsque les enfants se virent seuls, ils se mirent à crier de 
toutes leurs forces : ahahahah
Le Petit Poucet les laissait crier, sachant bien par où il 
reviendrait à la maison, car en marchant, il avait laissé tout 
le long du chemin les petits cailloux blancs qu’il avait dans 
ses poches.
Il leur dit donc : Ne craignez point, mes frères, je vous 
mènerai au logis et il les mena jusqu’à leur maison par le 
même chemin qu’ils étaient venus dans la forêt.

7. Duo des parents

Le récitant :
Arrivés devant la maison, ils n’osèrent pas entrer et se 
mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient 
leurs parents; et il leur sembla qu’ils étaient tous deux fort 
en colère !

La mère
Hélas ! hélas ! hélas ! hélas ! 
Où sont maintenant nos pauvres enfants ? 
Que font-ils tous seuls dans la forêt ? 
Hélas ! Hélas ! Hélas ! 
Les loups les ont peut-être mangés ! 

Le père
Te tairas-tu ? 
Oh Femme ? 
Te tairas-tu ? Tu me casses les oreilles femme !
Tu m’exaspères ? 
Si tu ne te tais point, tu vas connaître le bâton, oui le bâton, 
oui le bâton, oui le bâton ! 
Et je suis las de supporter tes cris, tes pleurs et tes jéré-
miades !

La mère
Tu sais bien que c’est toi seul qui as voulu les perdre ! 
Je t’avais bien dit que nous nous en repentirions.

Le père
Mais qui m’a donné une femme aussi détestable ! 
Et qui me délivrera jamais de ce démon

Tous les deux
Hélas ! hélas ! hélas ! hélas ! hélas !

8. Instrumental

Le récitant : 
Pour faire cesser la dispute, les sept petits garçons  se 
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mirent à crier tous ensemble : Nous voilà ! Nous voilà ! 
La bûcheronne était bien aise de revoir ses enfants 
et elle les embrassa avec empressement. Mais dès le 
lendemain, avec son bûcheron de mari, ils résolurent de 
les perdre encore, et pour ne pas manquer leur coup, de 
les mener bien plus loin que la première fois.
Le Petit Poucet avait entendu son père et sa mère parler 
de leur méchant projet ; Pour lui, il ne restait qu’une chose 
à faire
Miseyre ! Miseyre ! La porte était fermée  à double tour !
Il ne pouvait pas sortir et disposer sur le chemin ses petits 
cailloux blancs !
Qu’importe! Il utiliserait son pain au lieu de cailloux en le 
jetant par miettes le long du chemin où ils passeraient.

9.10. Instrumental

Le récitant : 
Il mit un morceau de pain dans sa poche et, rassuré,  se 
rendormit jusqu’au matin.
Et le lendemain matin, fort tôt, le père et la mère les 
menèrent dans l’endroit de la forêt le plus épais et le 
plus obscur… et dès qu’ils y furent, ils gagnèrent un faux 
fuyant et les laissèrent là ! OhOhOh ! 

11. Les oiseaux étaient venus

Le Petit poucet ne s’en chagrina pas beaucoup, parc’qu’il 
croyait retrouver aisément son chemin
Par le moyen de son pain, qu’il avait parsemé partout où 
il avait passé
Mais il fut bien surpris quand il ne put en retrouver une 
seule miette
Les oiseaux 
Les oiseaux
Les oiseaux étaient venus, qui avaient tout mangé.

Le récitant :
Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus 
ils s’égaraient et s’enfonçaient dans la forêt. 

12. Une nuit d’angoisse 

La nuit vint 
Et il s’éleva un grand vent qui leur faisait des peurs 
épouvantables 
Ils croyaient n’entendre de tous côtés que des hurlements 
de loups 
Ou Ou Ou Ou Ou Ou Ou 
Puis survint une pluie méchante et glacée qui les ren-
daient encore plus misérables ! 
Ils glissaient titubaient et retombaient, aveuglés mourant 
de faim

12bis. Instrumental

Le récitant :
Malgré sa fatigue, le Petit Poucet grimpa au haut d’un 
arbre pour voir s’il ne découvrait rien.

13. Hélas mes pauvres enfants

Le récitant :
Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur 
comme d’une chandelle, mais qui était bien loin par-delà 
la forêt. Ayant marché longtemps avec ses frères, ils arri-
vèrent enfin à la maison où était cette chandelle. 
Ils heurtèrent la porte, et une bonne femme vint leur ouvrir. 
Le Petit Poucet lui dit qu’ils s’étaient perdus et demandaient 
à coucher, par charité.
Les voyant si pitoyables, la femme se mit à pleurer. 

Ah, Hélas ! 
Mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ?
Savez-vous bien que c’est ici la maison d’un Ogre qui 
mange les petits enfants. 

14. Prière du Petit Poucet

Hélas Madame lui répondit le Petit Poucet qui tremblait de 
toutes ses forces
Que ferons-nous ? 
Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront 
pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous 
garder chez vous
Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit Monsieur 
l’Ogre qui nous mange
Peut-être qu’il aura pitié de nous si vous voulez bien l’en 
prier 

15. Instrumental

Le récitant :
La femme de l’ogre, qui crut qu’elle pouvait les cacher 
jusqu’au matin, les laissa se chauffer auprès d’un bon feu, 
car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le 
souper de l’Ogre.

16. Chanson de l’ogre

Le récitant :
Comme ils commençaient à se chauffer et à se sentir bien, 
ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups à la 
porte : BOUM ! BOUM ! BOUM !
C’était l’ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher 
sous le lit et elle alla ouvrir la porte.

L’ogre
Femme, femme, j’ai très faim.
Mon souper est-il prêt ? 
Femme, Femme, j’ai très soif.
As-tu tiré le vin ? 
Femme, femm’apporte moi un mouton bien saignant.
Femme, femme, porte moi quatre tonneaux de vin !
Femme, femme, je sens là une odeur bizarre, 
Femme, femme, il  y a là quelque chose qui ne me 
convient pas.
Je sens la chair fraiche !

L’ogresse
La chair fraiche ? Mais pas du tout !

L’ogre
Je sens la chair fraiche !

L’ogresse
Pas du tout, mon cher époux !

17. Instrumental

Le récitant :
« Je vois bien que tu veux me tromper, maudite femme », 
et disant ces mots, il alla prendre un grand couteau, 
alla droit au lit, tira les enfants de leur cachette l’un 
après l’autre. Il en avait empoigné un lorsque sa femme 
lui dit : «attend donc demain matin. Je les aurai bien 
nourris ce soir et ils seront plus gros et bien meilleurs à 
manger ».
L’Ogre pensa que sa bête de femme avait bien raison 
pour une fois. Il reposa les enfants et s’en alla boire une 
douzaine de coups de plus qu’à l’ordinaire, ce qui lui 
donna mal à la tête et l’obligea à aller se coucher.

18. Monsieur l’Ogre avait sept filles

Monsieur l’Ogre avait sept filles
Monsieur l’Ogre avait sept filles, qui paraissaient fort 
gentilles 
Mais qui ne l’étaient pas du tout ! Pas du tout !
Comm’ elles mangeaient de la chair fraîche à chaque 
petit déjeuner
Elles avaient, ces Ogresses un teint rose et parfumé 
Mais, Mais, de petits yeux tout gris, tout gris, tout gris
Et, Et un affreux nez crochu, crochu, crochu !
Et une grande bouche avec de grandes dents fort 
aigües !
Elles n’étaient pas encore trop méchantes
Mais elles promettaient beaucoup
Car elles mordaient déjà les petits enfants 
Pour en sucer le sang.

Le récitant :
On avait fait coucher les petites filles de bonne heure, et 
elles étaient toutes sept dans un grand lit, ayant chacune une 
couronne d’or sur la tête. Il y avait dans la même chambre 
un autre lit de la même grandeur, et ce fut dans ce lit que 
la femme de l’Ogre mit coucher les sept petits garçons -qui 
étaient tous coiffés d’un bonnet de laine-. 
Après quoi, elle s’alla coucher près de son mari

19. instrumental

Le récitant :
Le Petit Poucet, qui avait remarqué que les filles de l’Ogre 
avaient des couronnes d’or sur la tête et qui craignait qu’il 
ne prît à l’Ogre quelques remords de ne pas les avoir égor-
gés dès le soir même, eut une idée :

20. Couronnes contre bonnets, bonnets 
contre couronnes

Le Petit Poucet se leva 
Et vivement, il échangea, il échangea devinez-quoi ?
Couronnes contre bonnets
Bonnets contre couronnes 
Sortit vite de crainte d’éveiller les filles de l’Ogre qui 
dormaient 
à poings, à poings, à poings, à poingts, 
Sortit vite de crainte d’éveiller les filles de l’Ogre qui 
dormaient 
à poings fermés.

21. Sacrebleu et Palsembleu

Le récitant :
L’Ogre s’éveilla sur le minuit de fort méchante humeur, car 
il regrettait d’avoir remis au lendemain ce qu’il pouvait 
exécuter la veille.
Il se jeta brusquement hors du lit, prit son grand couteau, et 
monta à la chambre de ses filles. Ah ! Les voilà ces gredins ! 
dit-il, ayant senti les bonnets de laine des petits garçons, ne 
tardons plus et travaillons hardiment !

Sacrebleu et Palsembleu ! 
Je vais couper le cou
Ventrebleu et Palsembleu !
A ces affreux gamins
Sacrebleu et Ventrebleu !
Veux leur couper la tête
Ventrebleu et Palsembleu !
Sans attendre demain 
Sacrebleu et Ventrebleu !
Que j’ai mal au ventre !
Palsembleu et Ventrebleu ! 
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J’ai dû boire un peu trop de vin !
Sacrebleu et Palsembleu ! 
Je vais couper la tête, 
Ventrebleu et Palsembleu !
A ces affreux gamins !

22. Instrumental

Le récitant :
Et disant ces derniers mots, l’Ogre coupa sans hésiter la 
tête à ses sept filles. Puis fort content de son expédition, il 
alla se recoucher auprès de sa femme.
Aussitôt que le Petit Poucet entendit ronfler l’Ogre, il 
réveilla ses frère, et leur dit de s’habiller promptement et 
de le suivre. 
Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant, 
et sans savoir où ils allaient. 
Dans le même temps, l’Ogre s’étant réveillé dit à sa 
femme : Va-t’en là-haut chercher ces petits drôles d’hier 
soir; Et, comme il craignait qu’elle ne fut trop longue à 
venir, il monta dans la chambre.
Ah ! Grands dieux ! Qu’ai-je fait ! S’écriat-il, lorsqu’il 
découvrit l’affreux spectacle.
Fou de colère, il ordonna : « Femme ! Donne-moi vite 
mes bottes de sept lieues, afin que j’aille les attraper. Ils 
me le payeront, ces petits monstres, et plus vite qu’ils ne 
le pensent ! » 

23. L’Ogre se mit en campagne

L’Ogre se mit en campagne Ses bottes de sept lieues aux 
pieds
L’Ogre battit la campagne 
Et la courut de tous côtés.
Il alla dans le chemin où étaient les pauvres enfants
Qui n’étaient plus qu’à cent pas de la maison de 
leurs parents
Ils virent l’Ogre qui allait de montagne en montagne
Et qui traversait les rivières 
Comme de tout petits ruisseaux
Ils virent l’Ogre qui passait au-dessus de villages 
Ecrasant tout sur son passage: 
Maisons et gens, gens et maisons
L’Ogre se mit en campagne ses bottes de sept lieues aux 
pieds.
L’Ogre battit la campagne, 
L’Ogre battit la campagne,
Et se sentit très fatigué.

Le récitant :
L’ogre qui se trouvait fort las du long chemin qu’il avait 
fait inutilement, (car les bottes de sept lieues fatiguent 
fort leur homme) voulut se reposer et le hasard fit qu’il 
alla s’asseoir sur la roche où le Petit Poucet et ses frères 

s’étaient cachés. Comme il n’en pouvait plus de fatigue, il 
s’endormit très vite et vint à ronfler effroyablement.
Le Petit Poucet, éveillé par les ronflements de l’Ogre, lui tira 
doucement ses bottes et les mit aussitôt.

24. Les bottes magiques

Le récitant :
Les bottes étaient fort grandes et fort largue; mais comme 
elles étaient fées, elles avaient le don de s’agrandir et de 
s’apetisser selon la jambe de celui qui les chaussait de sorte 
qu’elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes 
que si elles avaient été faites pour lui.

25. Un gros mensonge 

Le récitant :
Chaussé des bottes de sept lieues, le Petit Poucet alla droit 
à la maison de l’Ogre où il trouva sa femme qui pleurait 
auprès de ses filles mortes.
Votre mari, lui dit le Petit Poucet, est en grand danger, car il 
a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s’il 
ne leur donne pas tout son or et tout son argent !

Comme la chose presse beaucoup
Il a voulu que je prenne ses bottes de sept lieues
Pour faire diligence
Et aussi afin que vous ne croyiez pas que je sois un voleur, 
en menteur, et un affronteur !

Le récitant :
La femme de l’Ogre n’avait rien compris, tant le Petit Poucet 
avait parlé vite !
Il lui redit la chose 

Comme la chose presse beaucoup
Il a voulu que je prenne ses bottes de sept lieues
Pour faire diligence
Et aussi afin que vous ne croyiez pas que je sois un voleur, 
en menteur, et un affronteur !

Le récitant :
La bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce 
qu’elle avait, (car cet Ogre ne laissait pas d’être un bon mari 
- quoiqu’ il mangeât les petits enfants…)

26. Marche triomphale du Petit Poucet

Le récitant :
Le petit Poucet étant donc chargé de toutes les richesses de 
l’Ogre s’en revint au logis de ses parents où ses frères étaient 
revenus. Bon et généreux, il offrit à chacun une part des 
richesses de l’Ogre et fit le bien tout le reste de sa vie. 

La la la, bon et généreux
La la la la il fit le bien
La la la la il fit le bien le reste de sa vie.  

27. Final

Un deux trois quatre
C’était l’histoire toire toire du Petit Poucet
C’était l’histoire toire toire du Petit Poucet
Qui avait oublié de grandir, de grandir
Qui avait oublié de grandir,
C’était l’histoire toire toire du Petit Poucet
C’était l’histoire toire toire du Petit Poucet
On se moquait de lui, si petit, si petit ! 
On se moquait de lui, si petit.
Mais si petit qu’il était 
Il avait de bonnes idées 
La meilleure, assurément fut celle des petits cailloux blancs ;
Si petit qu’il était 
Il avait de bonnes idées 
La meilleure, assurément fut celle des petits cailloux blancs.

L’Ogre
Boum boum boum boum

Le chœur
Cailloux Blancs ! 

Isabelle Aboulker
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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 associé aux orchestres de Ra-
dio France, et régulièrement sollicité 
par d’autres formations telles que le 
Philharmonia Orchestra de Londres, 
le Bayerische Staatsoper, le City of 
Birmingham Symphony Orchestra. 
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… 
La Maîtrise a aussi sa propre saison 
de concerts avec pour mission de 
mettre en valeur le répertoire cho-
ral pour voix d’enfants et d’élaborer 
une politique de commande de par-
titions signées Iannis Xenakis, Manuel 
Rosenthal, Isabelle Aboulker, Alexan-
dros Markéas, Edith Canat de Chizy, 
Esa-Pekka Salonen, Zad Moultaka, 
Philippe Hersant. Aujourd’hui, près 
de 180 élèves suivent l’enseignement 

de la Maîtrise qui comporte un cur-
sus intense de cours de chœur, chant, 
piano, formation musicale, harmonie 
et technique Alexander. Les élèves 
sont recrutés après des auditions na-
tionales et bénéficient d’un enseigne-
ment totalement gratuit de l’école élé-
mentaire jusqu’au baccalauréat. En 
2007, la Maîtrise de Radio France a 
ouvert un deuxième site à Bondy en 
réseau d’éducation prioritaire, avec 
une formation exclusivement destinée 
aux enfants résidant dans les quartiers 
nord de la ville. Tous ces élèves, dès 
l’âge de sept ans, suivent le même en-
seignement musical que celui dispen-
sé 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 – 
Institut de France, la Fondation Safran 
pour l’insertion, la Fondation groupe 
RATP et du Fonds de dotation Educa-
tion, Culture et Avenir. Au cours de la 
saison 2018-2019, la Maîtrise de Ra-
dio 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 Les Chants 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 différents 
concerts, la Maîtrise propose égale-
ment cette année un cycle de concerts 
intitulés Fables et contes susceptible 
de fidéliser le jeune public aussi bien 
à l’Auditorium et au Studio 104 de 
Radio France qu’à l’Auditorium Tri-
bouilloy de Bondy. Outre ses concerts 
parisiens et franciliens, elle participe 
pour la première fois au festival Les 
Automnales au Mans et donne à Li-
moges et Clermont-Ferrand Du chœur 
à l’ouvrage, opéra de Benjamin Dupé 
sur un livret de Marie Desplechin en 
collaboration avec L’Instant donné. 
Enfin, tout au long de la saison, la 
Maîtrise propose plusieurs concerts 
destinés au public scolaire.

Marie-Noëlle Maerten 
DIRECTRICE MUSICALE ADJOINTE  
DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

Marie-Noëlle Maerten a commen-
cé sa formation au sein des Petits 
chanteurs de Valenciennes et au 
Conservatoire de la même ville en 
chant et violon. Elle poursuit son 
parcours au Conservatoire de Lille 
dans la classe de Claire Marchand. 
Après avoir participé en tant que 
soprano à divers ensemble vocaux 
(Maîtrise de Radio France, Maîtrise 
Notre-Dame de Paris, Les Demoi-
selles de Saint Cyr et l’Ensemble 
vocal Intermezzo), Marie-Noëlle 
Maerten se tourne vers la direction 
de chœur. Elle assure de nombreux 
stages de formation et à conseiller 
les maîtrises en création en France. 
Elle est également appelée à diriger 
des œuvres pour chœur de jeunes 
ou d’adultes. Avec La Musique de 
Léonie, structure proposant stages, 
concerts et créations pour le plus 
grand nombre, elle crée en 2008 
l’ensemble vocal La Bonne Chan-
son, puis en 2011 La Maîtrise de 
Léonard, chœur d’enfants installé 
à Saint-Jean de Braye qui propose 
une formation musicale et vocale 
liée à la production scénique. Après 
avoir occupé les fonctions de chef 
de chœur assistant, de conseillère 
aux études et de déléguée péda-
gogique, Marie-Noëlle Maerten 
a été nommée directrice musicale 
adjointe de la Maîtrise de Radio 
France, le 1er décembre 2015.
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SCOLARITÉ
Aurélie Kuan

ADMINISTRATRICE DU SITE 
DE BONDY
Christine Gaurier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ 
(BONDY)
Alessia Bruno

CHARGÉE DE PRODUC-
TION
Noémie Besson

RÉGISSEUSE  
COORDINATRICE
Clémence Cauquy

RÉGISSEURS  
D’ENCADREMENT
Sarah Josserand
Hesham Jreedah
Iuna Laffon

CHARGÉS D’ADMINISTRA-
TION 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 Blandeau-Fau-
chet
 
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*

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
Buffin 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
Emile Astou
Fauchet Clarisse
Flandi Emma
Flandi Lisa
Fourmaintraux Gaspard
Gabard Blanche
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
Sofi Jeannin

DIRECTRICE MUSICALE 
ADJOINTE
Marie-Noëlle Maerten

ADMINISTRATEUR 
DÉLÉGUÉ
Pierre Evreux

ADJOINTE ADMINIS-
TRATIVE, CHARGÉE DE 

Dominique Moaty
Guillaume Pérault

PIANO
Karine Delance
Cima Moussalli
Juliette Regnaud
 
CHEF DE CHANT
Corine Durous

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
À BONDY :
 
CHEF DE CHŒUR  
ASSISTANT
Morgan Jourdain 

DÉLÉGUÉE PÉDAGOGIQUE
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*
Pauline Thomas*
 
PIANO
Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
Naoko Fujiwara
Jérémie Honnoré
Emmanuel Perillon*
 
FORMATION MUSICALE
Isabelle Briard
Charlène Froëlich
Didier Delouzillière*
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

Bruno Perbost
PIANO

Bruno Perbost se forme auprès de 
pédagogues tels que Pierre Sancan, 
Ventsislav Yankoff puis Germaine 
Mounier, avec qui il obtient en 1981 
sa licence de concert à l’École nor-
male de musique de Paris, puis son 
Premier Prix de piano, ainsi que celui 
de musique de chambre au CNSMD 
de Paris. Il étudie ensuite les disci-
plines d’écriture musicale ainsi que la 
direction d’orchestre, puis se forme à 
la pédagogie de son instrument. Tout 
en menant une activité d’interprète et 
de pédagogue (il est professeur de 
piano au CRR d’Aubervilliers-La Cour-
neuve, ainsi qu’au Pôle supérieur 
d’enseignement de la musique 93), 
il participe à la création d’œuvres ly-
riques (comme Le Jeu du Narcisse de 
Marc-Olivier Dupin, en 1994) ou de 
concert, notamment avec l’Orchestre 
national d’Île-de-France sous la direc-
tion de Jacques Mercier, mais aussi à 
des adaptations pour la compagnie Le 
Théâtre des trois rivières en collabora-
tion avec l’Université de Trento (Italie). 
Parmi elles, Cosi fan tutte, Les Noces 
de Figaro de Mozart ou La serva pa-
drona de Pergolèse.  Depuis 1998, 
Bruno Perbost collabore par ailleurs 
avec la compagnie de théâtre musi-
cal Le Créa. En 2006 il est l’un des 
interprètes du conte musical Ravel au 
bois dormant représenté notamment 
à la Cité de la musique, ainsi qu’au 
Festival Ravel de Montfort-L’Amaury. 
Bruno Perbost accompagne égale-

ment certains programmes pédago-
giques de l’Opéra national de Paris. 
Il retrouve enfin chaque été les musi-
ciens de l’Ensemble Galitzine pour un 
festival de musique de chambre dans 
le Haut-Doubs.
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France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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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 
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