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Au cœur, la voix. Au cœur du piano de Guillaume de Chassy, 
qui se souvient des chansons de Barbara, dans un songe qui 
convoque le silence allusif, l’improvisé fragile, le surgissement 
mélodique au lointain. 

Au cœur de l’Orchestre national de Jazz de Frédéric Maurin, 
ensuite, pour un nouveau répertoire collectif, qui mêle 
inspiration spirituelle et imaginaire fantasmagorique, dans 
l’intimité des rituels du quotidien.

GUILLAUME DE CHASSY SOLO
Pour Barbara

GUILLAUME DE CHASSY piano
 

ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ
Rituels (création)

FRÉDÉRIC MAURIN direction artistique 

ELLINOA - SYLVAINE HÉLARY - GRÉGOIRE LETOUVET 
LEÏLA MARTIAL - FRÉDÉRIC MAURIN compositions

LEÏLA MARTIAL voix 
ELLINOA voix 

LINDA OLÁH voix 
ROMAIN DAYEZ voix

 CATHERINE DELAUNAY clarinette, cor de basset 
JULIEN SORO saxophone alto, clarinette

FABIEN DEBELLEFONTAINE saxophone ténor, flûte
 SUSANA SANTOS SILVA trompette, bugle 

CHRISTIANE BOPP trombone 
DIDIER HAVET tuba, trombone basse

 STÉPHAN CARACCI vibraphone, marimba
BRUNO RUDER piano

RAFAËL KOERNER batterie
 ELSA MOATTI violon 

SÉVERINE MORFIN alto
JULIETTE SERRAD violoncelle 

RAPHAËL SCHWAB contrebasse

MALI ARUN création vidéo 
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À PROPOS DE « RITUELS »

« L’Art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Cette célèbre formule 
du peintre Paul Klee, grand créateur du XXe siècle et lui-même musicien, 
pourrait tout aussi bien s’appliquer à la musique. Car elle nous enseigne 
que pour le véritable créateur, une image, d’apparence simple ou com-
plexe, est toujours nimbée de tensions, de poésie et de mystères. De la 
même manière, pour Frédéric Maurin, amateur d’illusions sonores et de 
musique spectrale, la musique est avant tout une surface sensible qui doit 
laisser chaque spectateur accéder à son propre imaginaire.

Avec son deuxième programme intitulé Rituels — premier répertoire de 
musique originale marquant le début de son mandat à l’ONJ —, le direc-
teur artistique souhaite, dans une version acoustique de l’orchestre, en 
dévoiler une facette plus organique au service d’écritures faisant la part 
belle aux fantasmagories. Dans cet écrin orchestral, la voix est convo-
quée tel un instrument à part entière ; la voix, tout premier vecteur intime 
de l’humain avec l’imaginaire et le spirituel.

Ce programme collectif, co-écrit par Frédéric Maurin et Ellinoa, Sylvaine 
Hélary, Grégoire Letouvet, Leïla Martial — quatre artistes aventureux 
parmi la fine fleur de la scène jazz hexagonale actuelle —, invite le spec-
tateur à suivre l’orchestre dans un parcours construit autour de la notion 
de rituels quotidiens. Différents tableaux sonores poétiques qui évoquent 
le temps comme un éternel retour. L’ensemble des pièces musicales du 
programme compose un monde fascinant et contrasté, enrichi d’une créa-
tion vidéo de la réalisatrice Mali Arun.

Le programme Rituels bénéficie du soutien de la Cité de la voix, de l’Abbaye de Noirlac et 
de la Scène nationale d’Orléans.

Rituels
Le monde fleur

Musique : Sylvaine Hélary
Texte : Federico García Lorca

adaptation Romain Maron

Dans le monde fleur,
L’animal est enfant

L’aube est là.

Nos yeux restent à la surface, 
Comme des fleurs aquatiques

Derrière lesquelles nous nous abritons,
Tandis que nos corps

Tremblants flottent dans un monde inconnu.
(12 minutes environ)

Rituel
Musique : Frédéric Maurin

Texte : Danse traditionnelle péruvienne des Indiens Ayacucho
adaptation Romain Maron

Debout, femme,
Femme lève-toi.

Des morceaux d’âme,
Volent dans le froid.

Le chien hurle à la lune,
Au milieu de la rue.
Annonçant la venue,

De celle qui n’est qu’une.

La mort, la mort, la mort,
Et son souffle glacé.

Tu n’y peux rien alors,
Tu te dois de danser.

La mort et la morsure,
Du chien qui l’annonçait.

Le vent et la froidure,
Comme croc dans la plaie.

Non femme tu n’y peux rien,
Au monde, à ses démences.

Lève-toi et puis danse,
Jusqu’à l’aube qui vient.

Non femme c’est en vain,
La mort livre bataille,

Au creux de tes entrailles,
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Alors danse sans fin.
Des morceaux d’âme,
Volent dans le froid.

Debout, debout,
Debout, debout !

(24 minutes environ)

La métamorphose
Musique : Grégoire Letouvet

Texte : La métamorphose en Ptah, traditionnel d’Égypte antique

Ô Râ, Maître du rayonnement, splendide est ton lever à l’horizon.
Illuminant la double terre de tes rayons, je suis avec toi chaque jour pour voir ton disque.

Que je ne sois pas emprisonné, que je ne sois pas repoussé, que se renouvellent mes 
membres.

Éclipsé est l’or blanc, incomparable est ton éclat.
Accorde que je parvienne au ciel par la demeure de tes favoris.  

Que je m’unisse aux mânes augustes de la région inférieure.
Puissé-je marcher comme tu marches, sans faire de halte, ô soleil.

Toi qui n’as pas de maître, traverseur d’espace pour qui des millions d’années ne sont 
qu’un moment.

Tu te couches mais tu subsistes, tu subsistes d’après tes propres lois.
Mes mains t’adorent à ton coucher dans la montagne de la vie.
Tu maintiens l’existence des hommes par le fleuve issu de toi.

Hommage à toi, très grand,
Dont les ennemis sont renversés dans leurs lieux de supplice.

Je mange le pain, je bois la bière.
Je suspends mes vêtements, je glousse comme les oies de Smen.

Je me pose à cet endroit près du Sépulcre pour la fête du Grand Dieu.
Tout ce qui est abominable, j’éviterai d’en manger.
La merde est abominable, j’éviterai d’en manger.

Rien de ce qui est abominable pour mon Ka n’entrera dans mon corps.
Je me nourrirai comme se nourrissent les dieux.
Je me nourrirai & serai maître de leurs gâteaux.
Je m’avancerai, ma langue est langue de Ptah.

Par mes lèvres je me souviens des mots de mon père,
Qui prit de force la femme et brisa les crânes de ceux qui l’entouraient,

De sorte que le peuple eut peur de lui et le désigna.
Et fit de moi son héritier sur la terre.

Je me rendis maître de leurs femmes, je suis leur taureau.
J’ai baisé toutes leurs femmes.

Je suis leur maître pour des millions d’années.

Beau garçon mon frère, viens embrasser mes seins,
Te nourrir à sa tiédeur de leur lait.

Tes couilles, je les garderai, et je ne laisserai pas les démons des ténèbres t’arracher les 
yeux.

Beau garçon mon frère, viens embrasser mon cœur,
Lève-toi mon frère que je puisse venir rôder à jamais autour de ton sexe,

Rejoins ta demeure, rejoins ta demeure, Bel Être ! Bel Être !

Que ta queue glisse brillante et vive jusqu’à notre pavillon.
Beau garçon mon frère, si je pouvais recevoir tes giclées mon frère.

Comme l’homme en poussant des cris subit l’assaut du soleil !
Beau garçon mon frère, viens embrasser mes seins,
Beau garçon mon frère, viens embrasser mon cœur,

Et je ne laisserai pas le démon du soleil prendre ton âme, beau garçon.
 (9 minutes environ)

Femme délit
Musique : Leïla Martial, arrangements : Grégoire Letouvet

Texte : Leïla Martial

Öm De l’homme des lits, Dali femme délit
Dali femme délit délit, Dali femme délie-délie

Dali dans les flammes et l’homme qui lit, qui dit « La femme délit » .
Dali loin des fleurs du mal, hors des flammes du lit, la lie d’hommes défile

et puis l’homme défie l’âme des femmes en cavale;
Depuis l’antique literie, pourrit le reste des rebelles dans le linceul de la granmy.
De la vestale à l’immorale il n’y a qu’un pas, pourtant elle boîte dans ses bas.

Aube marine, c’est elle qui tangue et se débat, son port d’attache est
comme une ancre dont le bassin poreux vous noie.

Il est des jours où l’on n’sait pas comment ni pourquoi, 
l’antique sonnet ne charme plus, la moule à son rocher n’est plus.

Quitter le port, nourrir la rime, viser le phare, braver l’abîme.
Soeur, mère, épouse ou concubine, il existe une voie d’où peut jaillir

 un hymne dont les braises encore chaudes ne laissent pas de chanter,
et la mousse encore tiède ne laisse pas de danser.

A l’heure du bal, pêché nuptial, Dali détale, met les voiles. Ciao Ulysse !
De nos ébats peu de caresses trop de calice, il y a des côtes moins revêches.
Délire du Grec et ses alliés, on la maudit, ell’avait qu’à bien manier l’épée.

Ainsi la femme déliée, prise en flagrant délit,
n’est plus la femme dédiée mais bien la femme défi.

Dali sonne le glas, délite en bloc le glaive,

«un délit d’fuite » ils disent. Dali s’élit c’est tout. Dali s’élit libre.

Öm De l’homme des lits, Dali femme délit
Dali femme délit délit, Dali femme délie-délie

Dali, femme, quel est ton délit à part celui d’être né femme, une nuit.
« Ennemie de l’homme », celui qui la nomme ainsi tue la femme en lui.

Il ne t’a rien pris ma Dali, fais comme si tes reins laissaient passer la pluie.
Femme, délie les chaînes qui te tiennent et souris.

Demain les graines que tu sèmes auront fleuri ma Dali. 
Dans ton sein jaillit le fruit que demain tu cueilleras de tes mains.

(8 minutes environ)
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Naissances de la nuit
Musique : Camille Durand

Texte : chant traditionnel hawaïen extrait du Kumulipo de Keaulumoku

À l’époque où la terre s’embrasa
À l’époque où les cieux se retournèrent

À l’époque où le soleil s’assombrit
Obligeant la lune à briller

L’époque où se levèrent les Pléiades
Le limon, telle était la source de la terre

La source des ténèbres qui engendrèrent les ténèbres
La source de la nuit engendra la nuit

Les ténèbres intenses, profondes
Ténèbres du soleil, ténèbres de la nuit

Rien excepté la nuit.
(9 minutes environ)

Aïon
Musique : Frédéric Maurin

(12 minutes environ)

Les textes de Rituel, La métamorphose et Naissances de la nuit sont adaptés de textes sacrés traditionnels tirés de 
l’ouvrage « Les Techniciens du sacré », anthologie de Jérôme Rothenberg, version française établie par Yves di Manno, 
éditions Rien de Commun.
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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

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

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

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

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

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

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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SAISON 19/20

Le samedi au Studio 104

À partir de 12 €

116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MAISONDELARADIO.FR

JAZZ À
RADIO FRANCE

SA. 21 SEPTEMBRE  20H30 
DAS KAPITAL 
« Vive la France » 
BOJAN Z TRIO avec NILS WOGRAM

SA. 12 OCTOBRE  20H30 
ANDY EMLER MEGAOCTET 
ANDY EMLER & GUESTS

SA. 9 NOVEMBRE  20H30 
GUILLAUME DE CHASSY SOLO 
ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ 
direction FRÉDÉRIC MAURIN 
« Rituels »

SA. 7 DÉCEMBRE  20H30 
DAS RAINER TRIO 
MARC DUCRET 
« Lady M »

SA. 18 JANVIER  20H30 
CLOVIS NICOLAS & FREEDOM SUITE 
CÉCILE McLORIN SALVANT

SA. 25 JANVIER  20H30 
MICHEL LEGRAND JAZZ 

SA. 22 FÉVRIER  20H30 
JÉRÔME SABBAGH &  
GREG TUOHEY GROUP 
JOHN SURMAN STRING PROJECT

SA. 29 FÉVRIER  20H30 
RENAUD GARCIA-FONS 
LE SOUFFLE DES CORDES 
Musiciens de l’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

SA. 14 MARS  20H30 
TRIO VIRET 
JIM BLACK AlasNoAxis

SA. 25 AVRIL  20H30 
ANTOINE PIERRE URBEX 
STEVE COLEMAN FIVE ELEMENTS

SA. 9 MAI  20H30 
SYLVAIN RIFFLET TROUBADOURS 
LAURENT DE WILDE NEW MONK TRIO

SA. 27 JUIN  20H30 
CHRISTOPHE MARGUET  
HAPPY HOURS QUARTET
YARON HERMAN TRIO
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