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LEONARD BERNSTEIN 1918-1990

Kaddish (Symphonie no 3)

La Symphonie no 3 « Kaddish » est l’une des œuvres les plus personnelles
de Leonard Bernstein (1918-1990), compositeur et chef d’orchestre dont
nous célébrons cette année le centième anniversaire de la naissance. Malgré
son titre de « symphonie », traversée par un souffle d’une grandeur
biblique, elle figure parmi les grands oratorios du XXe siècle. Bernstein
y met en scène, en mots et en musique, sa relation intime avec Dieu.
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Fondée sur la prière juive du kaddish, chantée à trois reprises dans différentes
configurations (Kaddish 1, 2 et 3), l’œuvre est inconcevable sans le rôle du
récitant, dont la musique accompagne les paroles de bout en bout. Au
texte original de Leonard Bernstein, puissant mais contreversé, se substitue
ici celui que Samuel Pisar (1929-2015), rescapé de la Shoah, a écrit sur
la suggestion du compositeur lui-même. À la fois témoignage poignant et
message de paix, ce « Dialogue avec Dieu » donne au Kaddish de Bernstein
une portée universelle et œcuménique tout en reprenant la trajectoire du
texte original, de la défiance à la révolte pour finir par la réconciliation.

Composée en 1961-1963, révisée en 1977. Version originale créée le 10 décembre 1963 à l’Auditorium
Fredric R. Mann de Tel Aviv par Hannah Rovina (récitante), Jennie Tourel (soprano) et l’Orchestre philharmonique
d’Israël sous la direction du compositeur. Version révisée créée le 25 août 1977 à Mayence par Michael
Wager (récitant), Montserrat Caballé (soprano), le Wiener Jeunesse Chor, les Wiener Sängerknaben et
l’Orchestre philharmonique d’Israël sous la direction du compositeur. Dédiée à la mémoire bien-aimée de John
F. Kennedy. Éditée par Boosey & Hawkes. Nomenclature : 4 flûtes (dont 1 flûte alto et 1 piccolo), 2 hautbois,
1 cor anglais, 1 saxophone alto, 4 clarinettes dont 1 petite clarinette et 1 clarinette basse, 2 bassons, 1
contrebasson ; 4 cors, 4 trompettes, 3 trombones, 1tuba ; timbales, percussion* ; harpe, piano, célesta ; les
cordes,* vibraphone, xylophone, glockenspiel, caisse claire, tambour militaire, caisse roulante, grosse caisse,
tambour à main israélien, 2 cymbales suspendues, paire de cymbales, cymbales à doigts, cymbales antiques,
tam-tam, 3 bongos, 3 temple-blocks, wood-block, sandpaper blocks, râpe, fouet, crécelle, triangle, maracas,
claves, tambourin, carillons.

Le kaddish (« sanctification ») est une prière essentielle de la liturgie juive récitée
en araméen en diverses occasions, notamment lors de funérailles ou de cérémonies
commémoratives. Elle ne contient pourtant aucune allusion à la mort : il s’agit plutôt
d’un chant de louange à Dieu, le « Grand Nom ». Ainsi, la tradition juive exige de
l’« endeuillé » qu’il célèbre la gloire de Dieu et qu’il prie pour les vivants et pour la
paix, au moment même où ses pensées vont aux défunts et où son cœur est enclin
à la tristesse voire à la révolte.
Ce paradoxe est à la source de l’œuvre que cette prière multiséculaire a inspirée à
Leonard Bernstein. Le compositeur américain d’origine juive y a associé un dialogue
– ou plutôt un monologue – avec Dieu qu’il a rédigé lui-même. Dit par un récitant,
ce texte est jalonné par trois mises en musique du kaddish, chanté par le chœur,
le soprano solo et le chœur d’enfants (Kaddish 1, 2 et 3). Troisième symphonie de
Bernstein après Jeremiah (pour mezzo-soprano et orchestre) et The Age of Anxiety
(pour piano et orchestre), Kaddish est l’une des œuvres les plus personnelles,
originales et ambitieuses de Bernstein. Par la présence du récitant et ses chœurs
aux accents bibliques, elle s’apparente à un oratorio tout en justifiant son titre
de « symphonie » par sa structure en quatre parties : « Invocation », Andante
(Kaddish 2), « Scherzo » et « Finale ».
Le projet de Kaddish a mis huit ans à voir le jour. En 1955, Bernstein reçoit
la commande d’une nouvelle œuvre pour le 75e anniversaire de l’Orchestre
symphonique de Boston. Il n’entreprend d’honorer celle-ci que six années plus tard.
Entre-temps, il a triomphé avec West Side Story (1957) et il est devenu directeur
musical de l’Orchestre philharmonique de New York (1958), poste qui lui laisse
peu de temps à consacrer à la composition. L’œuvre n’est créée finalement pas par
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le Boston Symphony mais par l’Orchestre philharmonique d’Israël, en décembre

Un nouveau texte signé Samuel Pisar

1963, quelques semaines après l’assassinat du président John F. Kennedy, d’où

Jamie Bernstein, fille du compositeur, jugeant le texte trop dur, en proposa au début du

sa dédicace. Charles Munch dirigera la création américaine à la tête du Boston

XXIe siècle une version édulcorée. À la même époque, Samuel Pisar (1929-2015), à

Symphony Orchestra le 31 janvier 1964 avec, dans le rôle de la récitante, Felicia

qui Bernstein avait suggéré l’idée quelques années avant sa mort, composa un texte

Montealegre – à la ville Madame Bernstein. Cruelle coïncidence, dix jours plus tôt,

entièrement nouveau. Celui-ci s’adapte sans difficulté au propos originel : rescapé

le compositeur Marc Blitzstein, ami de Bernstein, avait été assassiné à la Martinique.

des camps d’extermination nazis où il a perdu toute sa famille, Pisar a lui-même été
en « conflit » avec Dieu, ne pouvant comprendre qu’Il ait permis les horreurs dont il

Parmi les grandes exécutions de Kaddish sous la direction du compositeur, après

a été le témoin. Son témoignage donne cependant à l’œuvre un autre éclairage et

sa révision en 1977, il faut citer celles de 1981 à Rome (alors que le Pape Jean-

ne renouvelle pas les « excès » de langage de Bernstein. Mémoriel et œcuménique,

Paul II venait d’être victime d’un attentat) et de 1985 à Hiroshima, à l’occasion du

il plaide plutôt en faveur de la paix et de la réconciliation, tout en constituant une

40e anniversaire du lâcher de la bombe atomique sur la ville japonaise.

mise en garde pour notre temps et les temps à venir.
La symphonie Kaddish donne l’occasion de s’émerveiller à un double titre du pouvoir
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Dialogue avec Dieu

de la musique, langage des sons : pouvoir d’entrer en résonance avec des textes

Dans Kaddish, la musique est indissociable du rôle du récitant, dont elle est une

même texte (le kaddish) trois interprétations différentes au cours de la même œuvre :

sorte de commentaire. Dans la version originale, ce rôle devait être tenu par une

angoissée (Kaddish 1), tendre et confiante (berceuse de Kaddish 2), jubilatoire

femme, représentant « l’éternel féminin ». Mais il s’agit avant tout d’un « dialogue »

(canon angélique du chœur d’enfants de Kaddish 3 et fugue chorale « con gioia »

avec Dieu. En 1962, dans un discours prononcé pour les soixante-dix ans de son

du Finale). En écrivant pour un vaste orchestre riche de sonorités multiples, Bernstein

père, Leonard Bernstein comparait les rapports d’un fils avec son père et ceux de

parvient à tirer parti d’une façon réellement enthousiasmante du dodécaphonisme

l’homme avec Dieu : « Tous les fils, à un moment ou à un autre, défient leur père,

(technique d’écriture atonale employant sans les hiérarchiser les douze sons de la

s’affrontent à lui, s’éloignent de lui, mais finissent par revenir – s’ils ont de la chance

gamme chromatique), aussi bien que du bel canto le plus mélodieux (Kaddish 2) et

– en se sentant plus proches de lui, plus confiants qu’auparavant. Une fois encore, le

de rythmes asymétriques qui peuvent évoquer le jazz. Le mélange ou la juxtaposition

parallèle avec Dieu est clair, cette façon d’argumenter, de se battre pour forcer Dieu

de tous ces ingrédients en principe contradictoires apparaît à l’audition comme une

à changer d’avis. » Lors de la révision, en 1977, il modifia son texte de telle sorte

évidence, en parfaite adéquation avec les sentiments conflictuels qui se succèdent

qu’il puisse être dit par une femme ou par un homme, et le raccourcit en atténuant

dans l’œuvre : l’atonalité exprime le doute ou la révolte ; la tonalité, la confiance ;

la violence de certains passages jugés blasphématoires en 1963. Pourtant, cette

l’amour, la foi retrouvée. Quant à la rythmique si particulière de Bernstein, elle

manière familière et même irrévérencieuse de s’adresser à Dieu ne contrevient pas

confère à la partition un climat de ferveur rituelle que les frappements de mains, les

à la tradition judaïque : dans la Bible, le peuple d’Israël récrimine souvent contre

fredonnements et les « cris » des choristes ne font qu’accentuer.

différents, malgré les points communs existant entre eux ; pouvoir de donner d’un

Yahvé, et Moïse lui-même lui parle de manière très directe.
Le texte de Bernstein contient d’ailleurs plusieurs allusions à la Bible (en particulier

Si Kaddish ne présente pas une progression rectiligne, son mouvement général

l’arc-en-ciel, signe de l’alliance entre Dieu et les hommes après le Déluge), mais

conduit bien de l’ombre de l’atonalité à la lumière éclatante de la tonalité, en

aussi à l’arme nucléaire, en cette période de Guerre froide (l’homme « libre de

mettant en quelque sorte à l’unisson les convictions religieuses et musicales de

jouer avec le feu reconquis, avide de la mort »). Même dans la version révisée,

Leonard Bernstein.

le ton du récitant reste très virulent, notamment dans « Din-Torah » (Jugement),
jusqu’à détourner la glorification au bénéfice de l’homme (« Scherzo »). Il suggère
cependant pour finir une nouvelle alliance, une réconciliation d’égal à égal, en
jouant sur l’idée de l’homme à l’image de Dieu : « Mon image, mon Moi-même ! »

Gilles Saint Arroman
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Genèse du livret

CES ANNÉES-LÀ :

POUR ALLER PLUS LOIN :

1959 : le 11 décembre, à Boston,

- Renaud Machart, Leonard Bernstein,

création de la Symphonie no 2 « Le

Arles,

Double

»

pour

grand

orchestre

Actes

Sud,

2007.

par Samuel Pisar

Bonne

Le génie de Bernstein m’a fasciné dès lors que j’entendis sa Fanfare pour l’investiture

et approche transversale du compositeur-

de John F. Kennedy. Il était mondialement respecté comme chef d’orchestre,

orchestre de chambre de Dutilleux, chef d’orchestre.

compositeur et pédagogue. J’étais, moi, jeune conseiller du Président avec un drôle

commande de la Fondation Koussevitsky - Leonard Bernstein, Le Partage de

de parcours – de Bialystok à Harvard en passant par Auschwitz. C’est bien plus

et de l’Orchestre symphonique de Boston la

musique,

entretiens

Enrico

tard, grâce à mon épouse Judith, disciple et amie de Bernstein, que nous avons

Belfond,

1993.

noué une réelle amitié.

pour son 75 anniversaire.

Castiglione,

1961 : publication de Kaddish, and

Dans ces entretiens, Bernstein revient

En 1989, il m’invita à participer à un concert commémorant le déclenchement de

other poems d’Allen Ginsberg, figure sur sa carrière et aborde des sujets tels

la Seconde Guerre mondiale, à l’Opéra de Varsovie. Il y dirigea des œuvres du

incontournable de la Beat generation.

que l’art de la composition, l’art de la

répertoire classique entrecoupées par la narration de mes souvenirs d’enfance et de

1962 : en octobre, crise dite des

direction ou l’œuvre de Gustav Mahler.

la guerre. Ensemble, nous envisageâmes alors d’autres projets. Durant les derniers

« missiles de Cuba » (missiles nucléaires

- Samuel Pisar, Le Sang de l’espoir,

mois de sa vie, notre attention se porta sur sa troisième symphonie.

soviétiques installés dans l’île de Cuba et

Paris, Robert Laffont, 1979, rééd. 2016.

Kaddish, une représentation dramatique de la remise en question de l’Humanité

pointés en direction des États-Unis).

Mémoires

ce

face à la foi, avait été créé en 1963 avec la Philharmonie d’Israël. Bouleversé par

1963 : le 22 novembre, à Dallas,

grand témoin du XX

siècle, rescapé

l’assassinat du Président, Bernstein dédia son œuvre à la mémoire de Kennedy.

assassinat du président des États-Unis,

d’Auschwitz, devenu avocat et conseiller

Perpétuellement insatisfait du texte qu’il avait écrit, le Maestro se tourna ensuite vers

John F. Kennedy (né en 1917).

du président John F. Kennedy.

d’autres auteurs. L’idée que je pourrais donner un écho saisissant à sa musique lui

e

Paris,

avec

autobiographiques
e

de

vint en lisant mon livre Le Sang de l’Espoir.
Il me conﬁa qu’il trouvait son livret trop faible car il n’avait jamais souffert :
« Samuel, tu as enduré dans ton corps et dans ton âme le chapitre le plus tragique
de notre histoire. Tu dois écrire un nouveau récit, ancré à la fois dans ta souffrance
et dans ta renaissance. »
Je lui répondis que ma plume n’était pas à la hauteur, que je ne pourrais réciter en
public la destruction de mon peuple et que je n’étais pas prêt à raviver ma relation
8

tumultueuse avec le Tout-Puissant. Mais avec le passage du temps et la disparition
des derniers survivants, la mémoire de l’Holocauste s’estompait. Ce constat me
força à revoir ma réticence. C’est après les attentats de 2001, annonçant un monde
à nouveau déstabilisé, que je me mis à la tâche.
Pour en faire une œuvre poignante et actuelle, j’allais devoir me replonger dans des
souvenirs cauchemardesques. Il ne s’agirait pas juste d’honorer les martyrs, mais
aussi de prévenir les vivants des catastrophes qui guettent encore.
Si ce texte débute par une dispute, c’est parce que demander des comptes au
Seigneur est plus acceptable dans la foi juive que dans toute autre religion. Je
conclus avec une tendre réconciliation : le Kaddish rituel – une ode à la vie, la paix,
la gloire de Dieu – chanté dans l’araméen d’origine par les chœurs et la soprano.
Mon oratorio atteint son apogée avec une berceuse évoquant notre Seigneur
miséricordieux qui nous protégera toujours. Ma grand-mère me chantait cette
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berceuse avant que sa voix se taise à jamais dans les fours de Treblinka. Après ce

À propos du Projet Aladin

chant religieux et funeste, ma jérémiade séculaire contre la rechute de l’humanité

Peu d’œuvres du répertoire symphonique sauraient mieux illustrer les missions du

vers une autre ère fratricide s’apaise en une affirmation du triomphe de la vie et de

Projet Aladin que le Kaddish de Bernstein, dont le texte avait été demandé à mon

l’espoir. Dans le Finale, instruments et voix s’unissent en un crescendo appelant à la

père, Samuel Pisar, par le compositeur.

solidarité des hommes et de leur foi.

Ce « Dialogue avec Dieu » porte en lui les valeurs de notre organisation. Lancé en

Ce Kaddish est pour moi un travail long et perfectible, qui doit rester en phase

2009 sous le parrainage de l’Unesco par Jacques Chirac, le Roi Mohammed VI du

avec l’actualité. Cette volonté de transmettre mes souvenirs intimes, mes sentiments

Maroc, Gerhard Schroeder, Abdoulaye Wade, Simone Veil et David de Rothschild,

profonds quant au présent et ma vision de l’avenir, s’est avérée aussi éprouvante

le Projet Aladin a pour mission d’enseigner les leçons universelles de la Shoah dans

sur le plan émotionnel qu’exaltante sur le plan artistique.

l’espace arabo-musulman, de promouvoir les relations interculturelles et de lutter
contre le négationnisme, l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie.
Soixante-dix ans après la Shoah, alors que s’éteignent les derniers témoins directs et
que le monde s’enflamme à nouveau, la pertinence du livret de mon père demeure
flagrante. Combien de fois m’a-t-il parlé de la nécessité de mettre en garde les
générations futures de toutes races, couleurs et croyances, et particulièrement ceux
qui prient le même Dieu abrahamique, contre les dangers qui guettent à nouveau ?
C’est pour mettre en lumière ce devoir de vigilance que nous avons choisi d’associer
à ce concert le Projet Aladin.
Leah Pisar
Présidente du Projet Aladin
Projet Aladin
12, rue de Prague
75012 Paris
01 43 07 25 76
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A Dialogue with God

Un Dialogue avec Dieu

Perpetual victims of religious and racial persecution
That reached its climax during my childhood,
Destroying everyone and everything around me,
While You, Supreme Ruler of the Universe,
Stood idly by.

Victimes perpétuelles de persécutions religieuses et ethniques
Qui ont atteint leur paroxysme pendant mon enfance,
Détruisant tout, et tout le monde autour de moi
Alors que Toi, Ordonnateur de l’Univers,
Tu restas de marbre.

Equally indifferent were You when I agonized
In Auschwitz, Maidanek and Dachau,
Where Eichmann and Mengele's gruesome reality
Eclipsed even Dante's vision of inferno.

Tu fus tout aussi indifférent lorsque j’agonisais
À Auschwitz, Majdanek et Dachau.
Où la réalité macabre d’Eichmann et de Mengele
Parvint à éclipser même l’enfer de Dante.

I. Prelude

I. Prélude

Eternal God, our Father in Heaven,
This is my personal Kaddish – an ode to life and peace
Inspired by the noble Aramaic prayer for the dead,
Written for the monumental Symphony of Leonard Bernstein,
And dedicated to the memory of John F. Kennedy -My beloved mentors and kindred souls.

Dieu éternel, notre Père aux Cieux,
Ceci est mon Kaddish personnel – une ode à la vie et à la paix,
Inspiré par la noble prière araméenne pour les morts,
Écrit pour la symphonie monumentale de Leonard Bernstein,
Et dédié à la mémoire de John F. Kennedy –
Mes mentors révérés et âmes fraternelles.

In our age of anxiety,
Marked by a century of hot and cold wars,
Which began with carnage and ended with terror,
The composer wanted my living testimony,
Drawn from history’s greatest man-made catastrophe,
And the miracle of his survival and rebirth,
To resonate in Your kingdom with his celestial music.

Dans notre ère d’anxiété,
Marquée par un siècle de guerres chaudes et froides,
Qui a débuté avec le carnage et terminé avec la terreur,
Le compositeur voulait que mon témoignage vivant,
Tiré de la plus grande catastrophe jamais perpétrée par l’Homme,
Et le miracle de sa survie et de sa renaissance,
Résonne dans Ton royaume avec sa musique céleste.

To this day, I am haunted by guilt for having survived,
When so many of mine were murdered.
Now I must atone for the ritual Kaddish
I could never recite,
Because I had no dates of their demise,
No closure … No burials …
No tombs for a stone, a flower, a prayer A prayer for their redemption.

À ce jour, je suis hanté par les remords d’avoir survécu,
Alors que tant des miens ont été massacrés.
Maintenant je dois expier pour le Kaddish rituel
Que je n’ai jamais pu réciter,
Ayant ni dates de leur décès,
Pas de deuils…. Pas d’enterrements…
Ni tombes pour une pierre, une fleur, une prière,
Une prière pour leur rédemption.

II. Invocation

II. Invocation

It'kadal v'it'kadash sh'me raba

Magnifié et sanctifié soit le Grand Nom

Mine is a layman’s Kaddish, Lord,
Modern, universal, ecumenical and addressed to You,
As well as Your tormented children,
Jews, Christians, Muslims, and all others
- Believers and non-believers Yearning for peace, freedom and justice
In a genocidal and fratricidal world.

Mon Kaddish est celui d’un laïque, Seigneur,
Moderne, universel, œcuménique et adressé à Toi,
Ainsi qu’à Tes enfants tourmentés :
Juifs, Chrétiens, Musulmans et à tous les autres
- Croyants et non croyants Qui aspirent à la paix, la liberté et la justice
Dans notre monde génocidaire et fratricide.

III. Kaddish 1

III. Kaddish 1

Magnified...
And sanctified...
Be His great name.
Amen!

Magnifié…
Et sanctifié…
Soit Son Grand Nom
Amen!

I utter this lament with grief and anger
Welling up from my own traumatic past,
And the deluge of hatred, violence and fear
That is engulfing us again.

J’exprime cette lamentation avec une peine et une colère
Émanant de mon propre passé traumatique,
Et du déluge de haine, de violence et de peur
Qui nous submergent à nouveau.

On continent after continent,
Hereditary enemies of all stripes,
Mired in bigotry and terror,
Are at each other’s throats.

Sur tous les continents,
Des ennemis héréditaires de tous bords,
Aveuglés par l’intolérance et la terreur,
Se haïssent et s’affrontent.

Even in Your holiest lands,
Where they worship only You,
And implore You to turn their swords into ploughshares.

Même dans Ta Terre Sainte,
Où ils ne vénèrent que Toi,
Et T’implorent de transformer leurs épées en charrues.

I weep for them all, the dead and the living.
My first tears are for my family and my people,

Je pleure pour eux tous, les morts comme les vivants.
Mes premières larmes sont pour ma famille et mon peuple,

Chorus
Yit'gadal v'yit'kadash sh'mē raba, amen
b'al'ma div'ra chir'utē,
v'yam'lich mal'chutē
b'chayēchon uv'yomēchon
uv'chayē d'chol bēt Yis'raēl,
ba'agala uviz'man kariv,
v'im'ru: amen.
Y'hē sh'mē raba m'varach
l'alam ul'al'mē al'maya.
Yit'barach v'yish'tabach v'yit'pa-ar
v'yit'romam v'yit'nasē
v'yit'hadar v'yit'aleh v'yit'halal
sh'mē d'kud'sha, b'rich Hu,
l'ēla min kol bir'chata
v'shirata, tush'b'chata v'nechemata,
da-amiran b'al'ma,
v'im'ru: amen.

Chœur
Que le Grand Nom soit magnifié et sanctifié, amen,
Dans le monde qu’il a créé selon sa volonté
Et qu’il établisse son Royaume
De votre vivant et de vos jours,
Et pour tous les jours de la maison d’Israël,
Rapidement et sans délai,
Dites : amen.
Que son grand Nom soit sanctifié,
Pour les siècles des siècles.
Béni, loué et glorifié,
Et exalté, élevé et honoré,
Et magnifié et loué
Soit le Nom du Très-Saint, béni soit-il;
Bien qu’il soit au-delà de toute louange,
Hymne, prière et consolation,
Prononcée dans le monde.
Dites : amen.
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Y'hē sh'lama raba
min sh'maya v'chayim alēnu
v'al kol Yis'raēl
v'im'ru: amen.

Que la paix venant du Ciel soit abondante
Et la vie longue
Ainsi que pour tout le peuple d’Israël
Dites : amen.

I once raised against You blasphemously,
As a skeletal kid, with shaved head and sunken eyes,
Trembling at the threshold
Of a Birkenau gas chamber.

Que j’ai jadis élevée contre Toi dans le blasphème,
Celle d’un adolescent squelettique au crâne rasé et aux yeux noyés,
Tremblant au seuil
D’une chambre à gaz de Birkenau.

Oseh shalom bim'romav,
Hu ya-aseh shalom alēnu
v'al kol Yis'raēl
v'im'ru: amen.

Lui qui établit la paix dans les hauteurs
Qu’il nous donne la paix
Ainsi qu’à tout son peuple Israël
Dites : amen

Trembling and demanding to know:
Almighty Savior, where are You?
How can You allow such slaughter?
Do You even care?

Tremblant et exigeant de savoir :
Tout-puissant, pourquoi nous as-Tu abandonnés ?
Comment peux-Tu permettre un tel carnage ?
Te sens -Tu même concerné ?

Amen! Amen!
May abundant peace
Descend on us all.
Amen!

Amen ! Amen !
Qu’une paix abondante
Déferle sur nous tous.
Amen !

At that cursed place and time,
Where I saw the barge of human civilization go under,
When I endured endless horrors and humiliations,
You failed me, Lord!

En ces lieux et temps maudits,
Où j’ai vu sombrer la barque de la civilisation,
Lorsque j’ai subi tant d’horreurs et d’humiliations,
Tu m’as déserté, Seigneur !

The loved ones I mourn today are many:
My heroic father, David,
Tortured, executed by firing squad,
And tossed into a mass grave.
My beautiful mother, Helena,
Deported in a cattle-train to die
With my angelic little sister, Frieda,
Who had hardly lived.
My schoolmates,
And one and a half million other children.

Ceux dont je porte le deuil sont nombreux :
Mon père héroïque, David,
Torturé, exécuté par balles,
Et jeté dans une fosse commune.
Ma mère Helena, si belle,
Déportée vers la mort dans un wagon à bestiaux
Avec mon angélique petite sœur Frieda,
Qui avait à peine vécu.
Mes camarades d’école,
Et un million et demi d’autres enfants.

And in my abysmal despair, I lashed out at You
Like Moses smiting the rock in the Sinai Desert,
Like Job protesting his undeserved punishment.

Et du tréfonds de mon désespoir, je me suis révolté contre Toi,
Tel Moïse frappant le rocher dans le désert du Sinaï,
Tel Job protestant contre son injuste châtiment.

Hallucinating from hunger, pain and anguish,
While the crematoria spewed fire and smoke,
I even gave up praying.

Hallucinant de faim, de douleur et d’angoisse,
Alors que les fours crématoires vomissaient feu et fumée,
J’ai même cessé de prier.

Why did You spare me, o Lord,
And why not them?
What crimes, what sins
Could they have committed
At so tender an age?

Pourquoi m’as-Tu épargné, Seigneur ?
Et pourquoi pas eux ?
Quels crimes, quels pêchés
Pouvaient-ils avoir commis
À un âge si tendre ?

How could I go on murmuring that You are great,
And the other pious verses of adoration
I had absorbed with my mother's milk,
Like all the children of Abraham,
Since Isaac and Ishmael,
Since Mary and Jesus?

Comment aurais-je pu continuer à psalmodier Ta grandeur,
Et dire les autres versets d’adoration
Que j’avais absorbés avec le lait de ma mère
Comme tous les enfants d’Abraham
Depuis Isaac et Ismaël,
Depuis Marie et Jésus ?

No. I could not. I would not.

Non, je ne pouvais pas ; je ne voulais pas.

All wiped out, in one fell swoop.
According to the unfathomable logic
That reigns in Your realm.

Tous anéantis, d’un seul coup.
Selon la logique insondable
Qui règne en Ton royaume.

Not there. Not in Auschwitz !

Pas là. Pas à Auschwitz !

Chorus
Oseh shalom bim'romav,
Hu ya-aseh shalom alēnu
v'al kol Yis'raēl
v'im'ru: amen.

Chœur
Lui qui établit la paix dans les hauteurs
Qu’il nous donne la paix
Ainsi qu’à tout son peuple Israël
Dites : amen

Can You pardon my sins, Lord?
Can I pardon Yours?

Peux-tu pardonner mes péchés, Seigneur ?
Puis-je pardonner les Tiens ?

IV. Din Torah

IV. Din Torah

I can forgive, but I cannot forget.
The wounds of my flesh and my soul
May have healed long ago.
But wounds of the heart
That bleed for loved ones, never heal.

Je peux pardonner, mais pas oublier.
Si les plaies de ma chair et de mon âme
Sont depuis longtemps cicatrisées,
Celles de mon cœur,
Qui saigne pour les êtres chers, ne se fermeront jamais.

Lord, today I reach out to You
With the same visceral voice

Seigneur, je T’interpelle aujourd’hui
Avec la même voix viscérale

Now, one of the last living survivors
Of those monstrous crimes,
My life is no longer entirely my own.

À présent, l’un des derniers survivants
De ces crimes monstrueux,
Ma vie ne m’appartient plus tout à fait.
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They also live within me.

Eux aussi vivent en moi.

I must transmit their awesome legacy
To future generations of all colors, races, and creeds,
Lest similar crimes destroy their world,
As they once destroyed mine.

Je dois transmettre leur héritage
Et alerter les vivants de toutes races, couleurs et croyances
Face aux catastrophes similaires qui pourraient détruire leur monde,
Comme elles on jadis détruit le mien.

For the unimaginable is again possible.
When rampant economic and political upheavals
Unleash turmoil, insecurity and fear,
Populist folly empowers bloodthirsty leaders.
This is how democracies perish,
And hunts for innocent scapegoats begin

Car l’inimaginable est de nouveau possible.
Alors que des bouleversements politiques et économiques galopants
Engendrent l’agitation, l’insécurité et la peur,
Une folie populiste étaye des dirigeants sanguinaires.
C’est ainsi que périssent les démocraties,
Et que commence la chasse aux boucs-émissaires innocents.

Lord, do You recall the desperate cries
Of the men, women and children
That shook Your heavens day and night,
As the gas choked them to death?

Seigneur, Te souviens-Tu des cris glaçants
De ces hommes, femmes et enfants,
Qui agitaient Tes cieux, jour et nuit,
Alors que le gaz les asphyxiait ?

I was there and I heard them die
With Your hallowed name on their lips:
� Shema Isroel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad »
(The Lord Our God, The Lord Is One!)

J’y étais et je les ai entendus mourir,
En prononçant Ton nom sacré :
“Écoute Isaraël, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Un”
(L’Eternel est notre Dieu, L’Éternel est Un)

After the steel doors were shut
They had only three minutes to live.
Yet they found enough strength
To dig their fingernails into the walls
And scratch in the words:
"Never Forget!”

Quand les portes en acier se refermaient
Il ne leur restait que trois minutes à vivre
Pourtant, ils trouvaient assez de force
Pour enfoncer leurs ongles dans les murs
Et y graver ces mots :
« N’oubliez jamais ! »

Those cries, those words, impose on us all
Sacred obligations to be ever vigilant,
And to warn other vulnerable peoples
Against genocides that may still lie ahead.

Ces cris, ces mots, nous imposent
Des obligations sacrées de rester vigilants,
Et de mettre en garde d’autres peuples vulnérables
Contre les génocides qui guettent peut-être encore.

The Auschwitz number engraved on my arm
Reminds me of it every day.
And today, Lord, I remind You.

Le matricule d’Auschwitz gravé sur mon bras
Me le rappelle tous les jours.
Et aujourd’hui, Seigneur, c’est moi qui Te le rappelle !

Chorus :
Amen

Chœur :
Amen

How can one even be sure that our catastrophe
Was totally man-made?
We know from the Book of Genesis,

Comment être certain que notre catastrophe
Était l’œuvre de l’Homme seul ?
Le livre de la Genèse

And the survivors of Noah’s Ark,
How wrathful a God You can be
When You lose Your notorious temper.

Et les rescapés de l’Arche de Noé
Nous enseignent combien Tu peux être irascible et vengeur
Quand Tu perds Ton Sang Froid.

Is it anger or indifference that explains
Your absence, Your silence,
While we were being defamed,
Dehumanized and decimated?

Est-ce la colère ou l’indifférence qui explique
Ton absence, Ton silence
Alors que nous étions diffamés,
Déshumanisés et décimés ?

I dread the thought, Lord,
But this perplexing passivity
May have persuaded many a demon,
And a largely uncaring world,
That the Holocaust, the genocides
And the ethnic cleansings against Gypsies,
Cambodians, Bosnians, Rwandis, Yazidis and others,
Were and are acceptable -- even to this day.

Loin de moi l’idée de te tenir responsable, Seigneur,
Mais cette passivité déconcertante
A pu persuader plus d’un démon,
Et un monde largement indifférent,
Que la Shoah, les génocides
Et les nettoyages ethniques contre Tziganes,
Cambodgiens, Bosniaques, Rwandais, Yazidis et d’autres
Etaient et restent acceptables, jusqu’à ce jour.

V. Kaddish 2

V. Kaddish 2

I can still hear my Grandmother’s sweet voice,
Singing me lullabies about how good,
How loving, how merciful a God You are.
How You would always be there
To protect and comfort us in need.

J’entends encore la douce voix de ma grand-mère
Me chantant une berceuse sur Ta bonté,
Ton amour, Ta miséricorde,
M’assurant que tu serais toujours là
Pour nous protéger et nous réconforter.

I have often tried to summon her voice
When I needed Your protection and comfort.
That sweet voice, so cruelly silenced
In the ovens of Treblinka.

J’ai souvent tenté d’invoquer sa voix
Lorsque j’avais besoin de Ta protection et de Ton réconfort.
Cette douce voix, si brutalement éteinte
Dans les fours de Treblinka.

Soprano solo and children's choir :
Yit'gadal v'yit'kadash sh'mē raba, amen
b'al'ma div'ra chir'utē,
v'yam'lich mal'chutē
b'chayēchon uv'yomēchon
uv'chayē d'chol bēt Yis'raēl,
ba'agala uviz'man kariv,
v'im'ru: amen.
Y'hē sh'mē raba m'varach
l'alam ul'al'mē al'maya.
Yit'barach v'yish'tabach v'yit'pa-ar
v'yit'romam v'yit'nasē
v'yit'hadar v'yit'aleh v'yit'halal
sh'mē d'kud'sha, b'rich Hu,
l'ēla min kol bir'chata

Soprano solo et chœur d’enfants :
Que le Grand Nom soit magnifié et sanctifié, amen,
Dans le monde qu’il a créé selon sa volonté
Et qu’il établisse son Royaume
De votre vivant et de vos jours,
Et pour tous les jours de la maison d’Israël,
Rapidement et sans délai,
Dites : amen.
Que son grand Nom soit sanctifié,
Pour les siècles des siècles.
Béni, loué et glorifié,
Et exalté, élevé et honoré,
Et magnifié et loué
Soit le Nom du Très-Saint, béni soit-il;
Bien qu’il soit au-delà de toute louange,
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v'shirata, tush'b'chata v'nechemata,
da-amiran b'al'ma,
v'im'ru: amen.
Y'hē sh'lama raba
min sh'maya v'chayim alēnu
v'al kol Yis'raēl
v'im'ru: amen.

Hymne, prière et consolation,
Prononcée dans le monde.
Dites : amen.
Que la paix venant du Ciel soit abondante
Et la vie longue
Ainsi que pour tout le peuple d’Israël
Dites : amen.

The memory of my beloved Grandmother's lullabies
Has always soothed me to sleep,
Even when I became an adult.
But in my nightmares all I could see
Was her pale face, raised in ardent prayer to You,
As the killers took her away.

Le souvenir des berceuses de ma grand-mère
M’a toujours aidé à trouver le sommeil
Même lorsque je suis devenu adulte.
Mais dans mes cauchemars, je ne retrouvais que ses yeux
Tournés vers Toi en prière ardente
Alors que les tueurs l’emportaient.

It'kadal v'it'kadash sh'me raba

Magnifié et sanctifié soit le Grand Nom

VI. Scherzo

VI. Scherzo

Oh Lord
How full of sorrow is the history
Of Your so-called "chosen people."
Look at the calamities that have
Come down upon us since time immemorial:

Ô Seigneur,
Combien l’histoire de Ton « peuple élu »
Est chargée de chagrin.
Dressons ensemble le bilan des calamités
Qui se sont abattues sur nous depuis la nuit des temps :

The slavery in Egypt,
The Babylonian exile,
The Roman conquest,
The marauding crusades,
The Spanish Inquisition,
The Russian pogroms,
18 The nazi exterminations,
And now the specter of jihad.

L’esclavage en Égypte,
L’exil de Babylone,
La conquête romaine,
Le maraudage des croisades,
L’inquisition espagnole,
Les pogroms russes,
Le génocide nazi,
Et maintenant, le spectre du djihad.

The list is endless, Lord.
And new, incendiary demagogues,
Calling the Holocaust a « myth »,
Are again plotting to wipe us out.

La liste est sans fin, Seigneur.
Et de nouveaux démagogues incendiaires,
Qualifiant la Shoah de « mythe »
Complotent de nouveau pour nous annihiler.

In their eyes we are always guilty.

À leurs yeux, nous sommes toujours coupables.

Guilty, when we recognized You as the sole and eternal God, Coupables de t’avoir reconnu comme Dieu unique et éternel,
D’avoir proclamé Tes commandements à un monde païen,
Proclaimed Your lofty Commandments to a pagan world,
D’avoir engendré les autres grandes religions monothéistes.
And engendered other great monotheistic faiths.
Guilty, in the Diaspora when, peace-loving and unarmed,

Coupables en Diaspora quand, pacifistes et désarmés,

We were slaughtered like lambs.

Nous avons été égorgés comme des agneaux.

Guilty, in the Promised Land, when we took up arms
So we will never be slaughtered again.

Coupables en Terre Promise d’avoir pris les armes
Afin de n’être plus jamais massacrés.

True, extremists of many stripes
Parading as holy men
Kill and maim other minorities too,
Including their own kin, indeed themselves,
As if possessed by a yen for death
In the name of You, our common God,
Who ordered us to choose life,
And love our neighbors as ourselves?

Certes, des extrémistes de tous genres,
Se faisant passer pour des hommes pieux,
Massacrent et mutilent d’autres minorités aussi,
Y compris leurs propres frères et sœurs,
Comme possédés par une pulsion de mort,
En Ton nom sacré ? Celui de notre Dieu commun,
Qui nous a ordonné de choisir la vie,
Et d’aimer nos prochains comme nous-mêmes ?

Lord, something is seriously awry
In Your heavenly kingdom,
As it is here, in our global Babel.

Seigneur, quelque chose ne tourne pas rond
Dans Ton royaume céleste,
Tout comme ici, dans notre Babel globale.

Einstein has assured us
That You do not play dice with the universe.
But why do You toy with the
Destiny of mankind?

Albert Einstein nous a assurés
Que Tu ne joues pas aux dés avec l’univers.
Pourquoi joues-Tu alors
Avec le destin de l’humanité ?

Must all of us now brace
For an apocalyptic «final solution»,
With plagues of toxic gas
Nuclear bombs,
And ballistic rockets
In the murderous hands
Of new despots and fanatics?

Devons-nous à présent nous préparer
Pour une « solution finale » apocalyptique
Avec des fléaux de gaz toxiques,
De bombes nucléaires
Et de missiles balistiques
Entre les mains meurtrières
De nouveaux despotes et fanatiques ?

The writing is on the wall.

Les jeux seraient-ils déjà faits ?

Repeat after me, Lord:
"Never forget, Amen!"
"Never again, Amen!

Répète après moi, Seigneur :
« N’oubliez jamais », A-men !
« Jamais plus ! » A-men !

Father, from the age of thirteen,
You have pushed me to the limits
Of physical and mental endurance.

Père, depuis l’âge de treize ans,
Tu m’as poussé au-delà des limites
De l’endurance physique et mentale.

Brutally severed from my family,
My native soil, my spiritual roots,
I was brainwashed by Stalin, who wanted me red,
Mutilated by Hitler, who wanted me dead.
In the wake of the Normandy Landings,

Brutalement coupé de ma famille,
De ma terre natale, de mes racines spirituelles,
J’ai été endoctriné par Staline qui me voulait rouge,
Mutilé par Hitler qui me voulait mort.
Dans la sillage du débarquement en Normandie,
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As the Allied armies approached Berlin,
I escaped from a death march in a hail of bullets,
And was liberated by tanks emblazoned
With stars and stripes of freedom,
Yelling: "God bless America! "

Alors que les armées alliées s’approchaient de Berlin,
J’ai échappé à la marche de la mort dans une tornade de balles.
J’ai été libéré par des tanks frappés
De l’étoile blanche de la liberté,
En criant : « Que Dieu bénisse l’Amérique ! »

Yet I have never deserted Your fold.
Nothing could ever shake my ancestral vow to worship You,
If only in my own unorthodox ways.

Pourtant, je n’ai jamais quitté Ton bercail.
Rien ne pouvait ébranler mon serment ancestral de Te vénérer
Même à ma façon, certes peu orthodoxe.

That vow emboldens me to say to You today:

Ce serment m’enhardit à Te dire aujourd’hui :

Behold, grave disorders are invading
The minds and hearts of the faithful.
Many of us suspect that the heavens are empty,
Or worse, that they breed discord,
Superstition and chaos on earth.
That with or without You,
We must count only on ourselves.

Prends garde ! De graves dérèglements s’emparent
Des cœurs et des esprits des croyants.
Beaucoup parmi nous croient que les cieux sont vides.
Ou pire, qu’ils sèment la discorde,
La superstition et le chaos sur Terre.
Qu’avec ou sans Toi,
Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes.

It is high time that You reaffirm
Our everlasting covenant.
That You renew Your promise
Of a messianic age.

Il est grand temps que Tu réaffirmes
Notre alliance éternelle.
Que tu renouvelles Ta promesse
D’un âge messianique.

Renew Your promise!

Renouvelle Ta promesse !

VII. Kaddish 3

VII. Kaddish 3

It is said that in Ancient Greece,
When gods were more human,
Men were more divine.
Lord, can’t You be a little more humane,
So we can become a little more godly?

On dit que dans la Grèce antique,
Quand les Dieux étaient plus humains,
Les hommes étaient plus divins.
Seigneur, ne peux-Tu être un peu plus humain,
Afin que nous devenions un peu plus divins ?

We strive to honor the teachings
Of Your venerable prophets.
We want to, we can believe in You.
But do You believe in us?
Grant us a touch of Your transcendental wisdom
So we can learn to live in harmony,
And chant in unison joyous psalms
To Your greater glory.

Nous nous efforçons d’honorer les engagements
De Tes vénérables prophètes.
Nous voulons, nous pouvons croire en Toi
Mais Toi, crois-Tu en nous ?
Accorde-nous un peu de Ta sagesse transcendante
Afin que nous apprenions à vivre en harmonie
Et chanter à l’unisson des psaumes joyeux
À Ta gloire.

Children’s choir :
Yit'gadal v'yit'kadash sh'mē raba, amen

Chœur d'enfants :
Que le Grand Nom soit magnifié et sanctifié, amen,

Majestic, mysterious Creator,
Whoever You are, wherever You are,
Your omnipresence in our midst
Is so old, so immense, so ingrained,
That I dare not ask myself
If it is reality or illusion.

Créateur majestueux et mystérieux
Qui que Tu sois, où que Tu sois,
Ton omniprésence parmi nous,
Est si ancienne, si immense, si pénétrante
Que je n’ose me demander
Si elle est réalité ou illusion.

Either way, You are an indispensable source
Of consolation and hope for us all.

Quoiqu’il en soit, Tu es une source indispensable
De consolation et d’espoir pour nous tous

Still, my Kaddish is not a confession
Of sudden religious awakening.
Like most of my fellow-men,
I remain torn between faith and reason,
Revelation and enlightenment,
Tradition and modernity.

Pourtant, mon Kaddish n’est pas la confession
D’un soudain réveil religieux.
Comme la plupart de mes semblables
Je reste déchiré entre la foi et la raison,
La révélation et les lumières,
La tradition et la modernité.

After my comeback from oblivion,
A rage to live, to learn, to serve the public good,
Helped me triumph over my cruel fate.

Après mon retour du gouffre,
Une rage de vivre, d’apprendre, de contribuer au bien commun,
M’a aidée à vaincre mon sort cruel.

I was redeemed and restored in the warm embrace of democracy,
I went on to study, work and thrive
At illustrious hubs of American, British and French culture.

J’ai trouvé refuge dans l’étreinte chaleureuse de la démocratie.
J’ai pu étudier, travailler et m’épanouir
Dans les centres les plus illustres de la culture américaine, anglaise et française.

Yes, providence has smiled upon me,
And today my cup truly runneth over.

Oui, la providence m’a souri
Aujourd’hui, ma coupe déborde vraiment.

But in the end, what am I,
If not a humble messenger
From a world that once collapsed,
Alarmed to see the present world
Heading for another collapse?

Mais en fin de compte que suis-je ?
Sinon un humble messager
Qui a vu un monde s’effondrer,
Alarmé de voir notre monde
Se précipiter vers une nouvelle chute ?

And what is my message, if not that man,
Though created in Your image,
And endowed with freedom to choose
Between good and evil,
Remains capable of the worst, as of the best,
Of hatred, as of love,
Of madness as of genius.

Et quel est mon message, si ce n’est que l’Homme
Bien que créé à Ton image,
Et libre de choisir
Entre le bien et le mal,
Demeure capable du pire comme du meilleur,
De la haine comme de l’amour,
De la folie comme du génie.

That unless we heed the lessons of the past,

Que si nous ne tirons pas les leçons du passé,
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It is with respect for the beliefs of all,
And with malice to none,
That I bow to eternal Jerusalem.

C’est avec respect pour les croyances de tous,
Et sans malice aucune,
Que je me prosterne vers Jerusalem, l’éternelle.

VIII. Finale

Its synagogues, churches and mosques,
Its Wailing Wall and shrine of Yad Vashem,
And sing for you this fervent prayer of hope
Drawn from torrents of blood.

Ses synagogues, ses églises et ses mosquées,
Son mur des Lamentations et son mémorial de Yad Vashem,
Pour Te chanter ma fervente prière d’espoir
Puisée dans des torrents de sang.

Father, Father...
Do You remember that wondrous spring dawn,
When the GIs appeared,
Like angels from heaven,
To rescue me from hell?

Père, Père…
Te souviens-Tu de cette belle aube printanière,
Quand les G.I. sont descendus du ciel,
Tels des anges,
pour me libérer de l’enfer ?

Bond with us again, Lord,
Guide us toward reconciliation and tolerance,
Brotherhood and peace,
On this small, fragile, violent planet -Our common home.

Renouvelle Tes liens avec nous, Seigneur,
Guide-nous sur le chemin de la réconciliation et de la tolérance,
De la fraternité et de la paix
Sur cette petite planète, fragile et violente,
Notre maison à tous.

I was still a boy,
Alone in the cauldrons of
Fascist and communist Europe,
Like the young Joseph in the dungeons
Of Pharaonic Egypt.

J’étais encore un gamin
Seul dans les chaudrons de
L’Europe fasciste et communiste,
Comme le jeune Joseph dans les donjons
De l’Egypte de Pharaon.

Amen !
Amen !
Amen ! ! !

Amen !
Amen !
Amen ! ! !

But I no longer felt abandoned because
Your godliness became so sublimely humane.

Mais dès cet instant, je ne me suis plus senti abandonné
Car Ta divinité m’est apparue si sublimement humaine.

You performed dazzling miracles
On a biblical scale,
Delivering the oppressed, the dispersed
And the enslaved from the clutches of tyranny.

Tu as accompli des miracles éblouissants
A l’échelle biblique
En libérant les opprimés, les dispersés et les enchainés,
Des griffes de la tyrannie.

You performed miracles for me, too,
Rekindling from the ashes
My weak flicker of life into a flame.

Tu as accompli des miracles pour moi aussi,
Ravivant depuis les cendres
La flamme vacillante de ma vie.

You opened my shattered soul
To the magic of knowledge, culture and beauty,
And even taught me to dream and love again.

Tu as éveillé mon esprit brisé
A la magie du savoir, de la culture et de la beauté,
Tu m’as même appris à aimer et à rêver de nouveau.

Above all, Father,
You blessed me with a new and happy family.
A wife, children and grand-children whose sparkling faces,
Sterling characters and brilliant minds,
Resurrect every day the memory of those I have lost.

Par-dessus tout, Père,
Tu m’as donné une nouvelle et heureuse famille,
Une femme, des enfants et des petits-enfants
Dont les visages étincelants, la droiture morale et les esprits brillants
Ressuscitent chaque jour la mémoire de ceux que j’ai perdus.

Choirs :
Yit'gadal v'yit'kadash sh'mē raba, amen
b'al'ma div'ra chir'utē,
v'yam'lich mal'chutē
b'chayēchon uv'yomēchon
uv'chayē d'chol bēt Yis'raēl,
ba'agala uviz'man kariv,
v'im'ru: amen.
Y'hē sh'mē raba m'varach
l'alam ul'al'mē al'maya.
Yit'barach v'yish'tabach v'yit'pa-ar
v'yit'romam v'yit'nasē
v'yit'hadar v'yit'aleh v'yit'halal
sh'mē d'kud'sha, b'rich Hu,
l'ēla min kol bir'chata
v'shirata, tush'b'chata v'nechemata,
da-amiran b'al'ma,
v'im'ru: amen.
Y'hē sh'lama raba
min sh'maya v'chayim alēnu
v'al kol Yis'raēl
v'im'ru: amen.

Chœurs :
Que le Grand Nom soit magnifié et sanctifié, amen,
Dans le monde qu’il a créé selon sa volonté
Et qu’il établisse son Royaume
De votre vivant et de vos jours,
Et pour tous les jours de la maison d’Israël,
Rapidement et sans délai,
Dites : amen.
Que son grand Nom soit sanctifié,
Pour les siècles des siècles.
Béni, loué et glorifié,
Et exalté, élevé et honoré,
Et magnifié et loué
Soit le Nom du Très-Saint, béni soit-il;
Bien qu’il soit au-delà de toute louange,
Hymne, prière ou consolation,
Prononcée dans le monde.
Dites : amen.
Que la paix venant du Ciel soit abondante
Et la vie longue
Ainsi que pour tout le peuple d’Israël
Dites : amen.

One day, may they say Kaddish for me.

Puissent-ils un jour dire le Kaddish pour moi.

Thus, o great and unique God of Abraham,

Ainsi, ô grand et unique Dieu d’Abraham,

Oseh shalom bim'romav,
Hu ya-aseh shalom alēnu
v'al kol Yis'raēl
v'im'ru: amen.

Lui qui établit la paix dans les hauteurs
Qu’il nous donne la paix
Ainsi qu’à tout son peuple Israël
Dites : amen

Cherish the sanctity and dignity of human life,
And uphold the core values of all great creeds,
Sacred and secular,
The forces of darkness will doom
Our dreams of a radiant future,
With peace, freedom and prosperity for all.

Ne chérissons pas le caractère sacré et la dignité de la vie humaine,
N’épousons pas les valeurs fondamentales, communes à toutes
Les grandes croyances, sacrées et profanes
Les forces du mal viendront assombrir
Nos rêves d’un avenir radieux,
Promettant paix, liberté et prospérité à tous.

VIII. Finale

© Samuel Pisar – 2014
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KELLEY
NASSIEF

En tant que présidente d’Arts France USA,

récipiendaire, avec son mari, de la médaille

femme et de ses enfants. Alors que sa propre

association vouée aux échanges culturels, elle

de vermeil de la Ville de Paris. Depuis juin

vie a pris des tournants douloureux – son

produit régulièrement des concerts et festivals

2017, elle est Envoyée spéciale de l’Unesco

mari, Jérôme Haas, est décédé en 2014, six

de musique américaine à Paris – notamment

pour la diplomatie culturelle.

mois avant la naissance de leur fils –, elle a

SOPRANO

des hommages à Leonard Bernstein, George
Gershwin, Duke Ellington et Louis Armstrong.
Auparavant, elle a été, pendant dix-sept

Né en 1967 dans l’Oregon, musicienne et

ans, présidente de l’American Center of

pédagogue, Kelley Nassief est diplômée de

Paris, lieu de rencontre des artistes d’avant-

puisé force et réconfort dans la symphonie

LEAH PISAR
RÉCITANTE

la Portland State University et du Westminster garde français et américains, qui avait été
Choir College. Elle est lauréate de plusieurs

que rien ne pourra remplacer la voix et le
témoignage de Samuel Pisar, Leah continue
à faire vibrer ce Kaddish aux côtés de sa
mère – elle l’ont repris à Milan en 2015 et

établi avant la Seconde guerre mondiale

Présidente du Projet Aladin depuis mai 2017,

à Tokyo en 2016 – pour en transmettre le
message essentiel aux générations futures.

(Metropolitan sur le boulevard Raspail. À ce titre, c’est

Leah Pisar vit et travaille entre la France et les

Opera National Council Auditions, Richard

en 1988 qu’elle a sélectionné Frank Gehry

États-Unis. Son expertise porte sur la politique

Tucker Career Grant, Leonard Bernstein

comme architecte pour concevoir un nouvel

étrangère, sécuritaire et culturelle américaine

Jerusalem International Oratorio and Song

immeuble dans le quartier de Bercy – l’une

et européenne. Enseignante à Sciences Po,

Competition, Sullivan Foundation Grant).

de ses premières commandes en Europe – et

elle contribue à de nombreuses publications

Elle forme des élèves à l’Adelphi University, a demandé à la Ville de Paris de nommer

et s’exprime régulièrement à la télévision et

université privée située à Long Island, ainsi

le square attenant Place Léonard Bernstein.

à la radio. Elle a été membre de l’équipe du

que dans différentes écoles aux États-Unis,

Avant d’épouser Samuel Pisar et de vivre en

Président Bill Clinton en tant que directrice

tout en se produisant à travers le monde.

France, elle a été directrice musicale de la

de la communication au Conseil de sécurité chant et le piano en Suède.

Son répertoire de prédilection comprend les

Brooklyn Academy, directrice générale de

nationale de la Maison Blanche après avoir études de direction de chœur auprès de

Symphonies n°2 et n°4 de Mahler, les Vier

la Merce Cunningham Dance Company,

été directrice adjointe de la communication

letzte Lieder de Richard Strauss, le Requiem

et a fondé The Composer Speaks, qui a

au Département d’État sous Madeleine de Nice, et de musicologie à l’Académie

allemand de Brahms, la Symphonie n°9 de

fait venir aux États-Unis les plus grands

Albright et assistante de l’Ambassadeur royale de musique de Stockholm, elle se

Beethoven, etc. Elle est l’interprète privilégiée

compositeurs du XXe siècle : Pierre Boulez,

Pamela Harriman à Paris. Elle est diplômée spécialise en direction de chœur au Royal

de la Troisième Symphonie « Kaddish » de

Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, John

de l’Université de Harvard (Bachelor of

Bernstein, qu’elle a enregistrée avec Claire

Cage, Luciano Berio et d’autres. Décrite

Arts en sciences politiques), de l’Institut des Spicer. Elle y obtient un Master of Music in

concours
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de Bernstein et le texte de son père. Alors

et

institutions

SOFI JEANNIN
DIRECTION
Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le
Après des

Bertrand Dutour de Salvert au Conservatoire

College of Music de Londres auprès de Paul

Bloom (récitante), le chœur de São Paulo et par le grand architecte Philip Johnson

sciences politiques de Paris (DEA en relations

l’Orchestre symphonique de Baltimore sous

comme la « tsarine de la culture américaine

internationales) et de l’Université Paris II Worshipful Company of Musicians. À la

la direction de Marin Alsop.

en Europe », elle a aussi siégé au Conseil

(Doctorat en sciences politiques) et lauréate tête de plusieurs formations britanniques, elle

supérieur du mécénat du ministère de la

du Concours général. Elle a publié Orage enseigne ensuite la technique vocale et

Culture, et a été une signataire de la Charte

sur l’Atlantique : La France et les États-Unis le chant choral au Royal College of Music

mondiale contre le cancer, avec le Président

face à l’Irak (Fayard, 2010) et fait partie du

Junior Department ainsi qu’à l’Imperial

Jacques Chirac au Palais de l’Élysée en

comité éditorial de l’Annuaire français des

College.

2002. Elle a fait ses études à Vassar College,

relations internationales. Au fil des années,

artistique, elle a par ailleurs enseigné la

New York University, et à la Juilliard School

elle a travaillé avec son père sur le texte du direction de chœur au Conservatoire d’Évry.

JUDITH PISAR
RÉCITANTE

Advanced Performance et reçoit la médaille

Professeur

d’enseignement

Judith Pisar a consacré sa carrière à of Music. Elle est Officier de la Légion

Kaddish, qu’il réécrivait et perfectionnait

Elle a dirigé son premier enregistrement pour

d’honneur, Chevalier des arts et lettres et

constamment, sollicitant les conseils de sa

la BBC en 2006, à l’occasion de la création

construire des ponts culturels transatlantiques.
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en conservant la direction de la Maitrise de

Tosca, Candide de Bernstein, Cosi fan tutte,

francophone) en 2008 comme productrice

Lachenmann, et a été chef de chœur Radio France. Sofi Jeannin est engagée dans

La Flûte enchantée, Madame Butterfly, Le

de la Matinale. De plus, elle assure

invité à l’occasion de productions dirigées divers projets destinés à favoriser la pratique

Songe d’une nuit d’été de Britten et Les Noces ponctuellement la présentation d’émissions

par Bernard Haitink, Peter Schreier et Sir

de Figaro au Hyogo Performing Arts Centre).

britannique de Consolation I d’Helmut

de la musique : partenariat avec l’Éducation

Yutaka Sado dirige le « Untitled Concert », pour suivre une formation en journalisme

musicale de la Maîtrise de Radio France soutien de réfugiés par la musique ; chœur et

programme de télévision hebdomadaire de télévision à l’École supérieure de

depuis mars 2008. Responsable artistique

orchestre Kimbanguiste de Kinshasa… Elle

grâce auquel il a fait connaître le monde journalisme de Lille. En 2015, elle travaille

et pédagogique de 180 élèves, elle crée

a été nommée Chevalier dans l’ordre des

de la musique classique aux amateurs de comme journaliste freelance pour la RTBF

de nombreuses partitions pour chœur à voix

Arts et des Lettres en 2009 et a reçu en 2012

musique japonaise de 2008 à 2015. Des et Arte. Elle est responsable de la rubrique

égales, avec des chefs comme Daniele Gatti,

la nomination au grade de Chevalier dans

millions de télespectateurs l’ont vu sur en

musique classique de Le Vif/L’Express,

Myung-Whun Chung, Kurt Masur, Gustavo l’ordre des Palmes académiques.

train de diriger la Neuvième Symphonie modératrice de rencontres à l’Opéra royal

Dudamel,

de Beethoven avec 10 000 choristes, de La Monnaie ainsi que dramaturge au

Esa-Pekka

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

YUTAKA SADO
DIRECTION

Roumanie, et a dirigé l’Orchestre de Concert
de Stockholm en 2010. Depuis 2011, elle
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de télévision. En 2014, elle quitte la RTBF

David Willcocks. Sofi Jeannin est directrice nationale ; projet El Sistema Greece voué au

chaque année depuis 1999, à Osaka. La

de 50 CD et DVD : Cinquième Symphonie comme productrice de la Matinale de France
de Tchaïkovski, Deuxième Concerto pour

Yutaka Sado est directeur musical de

japonais Nobuyuki Tsujii, Cinquième et
Septième Symphonies de Beethoven avec

philharmonique

Radio

France

et

2015, et directeur artistique depuis 2005 du

le DSO Berlin, Cinquième Symphonie de

l’Orchestre national de France et a dirigé pour

Hyogo Performing Arts Centre (Japon), qui

Mahler

la première fois en 2014 le Chœur de Radio

a ouvert comme symbole de la renaissance

Stuttgart, Symphonie fantastique de Berlioz

France. Sofi Jeannin est directrice musicale

culturelle de la région qui a été dévastée

avec l’Orchestre de Paris. Depuis 2015,

du Chœur de Radio France depuis juillet

par le grand tremblement de terre Hanshin-

Yutaka Sado et l’Orchestre Tonkünstler

2015. Avec ce grand chœur professionnel

Awaji. Né à Kyoto, longtemps assistant de

ont fait 5 disques (consacrés à R. Strauss,

européen à vocation symphonique, elle Leonard Bernstein et Seiji Ozawa, il a reçu
interprète

notamment

Carmina

Burana

le Premier Grand Prix au trentième Concours

de Carl Orff, la Petite messe solennelle

international de direction à Besançon

avec

le

Radio-Sinfonieorchester

Haydn, Bruckner, Sibelius, Bernstein).

France un week-end entièrement consacré Jérusalem. Avec Leonard Bernstein, Michael

SASKIA
DE VILLE

à l’art choral avec le Chœur et la Maîtrise Tilson Thomas et l’Orchestre symphonique

PRÉSENTATION

de Rossini ou la Troisième Symphonie de et le Grand Prix au premier Concours
Mahler.

En 2016, elle imagine à Radio international de direction Leonard Bernstein à

de Radio France et plusieurs chœurs invités. de Londres, Yutaka Sado a aidé à fonder le
En mai 2017, Sofi Jeannin est nommée

Musique.

piano de Rachmaninov avec le pianiste

a dirigé à plusieurs reprises l’Orchestre l’Orchestre Tonkünstler de Vienne depuis
de

Festival international d’art lyrique d’Aix-en-

discographie de Yutaka Sado comprend plus Provence. En 2016, elle rejoint Radio France

Pacific Music Festival à Sapporo dont il a été

Chef principal désigné des BBC Singers le chef résident. Yutaka Sado dirige tant au

Saskia de Ville est diplômée en musicologie,

et dirige pour la première fois aux BBC concert qu’à l’opéra (Les Noces de Figaro

en histoire de l’art et gestion culturelle de

Proms au Royal Albert Hall en août 2017. en 2015, Carmen en 2012 et Peter Grimes

l’Université libre de Bruxelles. Elle intègre la

Elle prendra ses fonctions en juillet 2018, de Britten en 2010 au Teatro regio de Turin ;

radio Musiq’3 (RTBF, Radio-Télévision belge
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de

éclairer et toucher les jeunes générations.

l’hommage,

Pascal

Dusapin

en

Enfin, l’Orchestre national a créé bien des

œuvres majeures de la Russie révolutionnaire

chefs d’œuvre du

centenaires

passant

par

obligent,

aux

siècle siècle, comme

et de Debussy) est révélée par des

Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de

baguettes aussi diverses et prestigieuses que

Varèse et la plupart des grandes œuvres

celles de Riccardo Muti, Semyon Bychkov,

de Dutilleux. Tous les concerts sont diffusés

Neeme Järvi ou Marek Janowski mais aussi

Formation de Radio France, l’Orchestre

sur

fréquemment

Trevor Pinnock, que l’on découvrira dans

national de France est le premier orchestre

retransmis sur les radios internationales.

sa première rencontre avec l’orchestre. En

symphonique permanent créé en France.

L’orchestre

pour

partageant la scène avec les musiciens du

Fondé en 1934, il a vu le jour par la

France

concerts-fictions

National, les solistes invités témoignent

volonté de forger un outil au service du

(Dracula, Alice et merveilles, etc.) avec

également de la force d’attraction du

répertoire symphonique. Cette ambition,

des comédiens, souvent sociétaires de la

nouvel Auditorium de Radio France et

ajoutée à la diffusion des concerts sur

Comédie-Française, des bruiteurs, etc.

des formations qui s’y produisent auprès

les ondes radiophoniques, a fait de

Autant de projets inédits qui marquent

des plus grands artistes de notre époque.

l’Orchestre national une formation de

la synergie entre l’orchestre et l’univers

Martha

prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé

de la radio. De nombreux concerts sont

Julia Fischer, Evgeni Kissin, Truls Mørk,

la tradition de l’orchestre, à Emmanuel

également

sur

Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents

Krivine,

depuis

internet, et les diffusions télévisées se

exceptionnels comme Beatrice Rana ou

septembre 2017, les plus grands chefs

multiplient (le Concert de Paris, retransmis

Francesco Piemontesi augurent de soirées

se sont succédé à la tête de l’orchestre,

en

Champ-de-Mars

fortes en émotions dans une maison de la

lequel a également invité les solistes les

le soir du 14 juillet, est suivi par

radio qui s’affirme aussi plus que jamais

plus prestigieux. L’Orchestre national de

plusieurs

maison symphonique.

France donne en moyenne 70 concerts

De nombreux enregistrements sont à la

par an à Paris, à l’Auditorium de Radio

disposition des mélomanes, notamment

France, sa résidence principale depuis

un coffret de 8 CD, qui rassemble

novembre 2014, et lors de tournées

des

en France et à l’étranger. Mais, le

inédits au disque et retrace l’histoire de

National conserve aussi un lien d’affinité

l’Orchestre national. Récemment, dans

avec le Théâtre des Champs-Élysées où

le mythique Studio 104, l’orchestre a

il se produit chaque année, notamment

enregistré la musique du dernier film de Luc

pour des productions lyriques. Il propose

Besson, Valérian. La saison 2017-2018 se

par ailleurs, depuis quinze ans, un projet

distingue par la recherche de l’excellence

pédagogique par des concerts, mêlant

et de la diversité de sa programmation.

exigence musicale et humour, s’adressant

La splendeur du répertoire, qui couvre

à la fois aux musiciens amateurs, aux

trois siècles de musique (de l’Oratorio de

familles et aux scolaires. Ses musiciens

Noël de Jean-Sébastien Bach à la création

sillonnent aussi les écoles de la maternelle

française de la dernière pièce concertante

directeur

musical

France

xx

Musique
enregistre

Culture

direct

e

des

disponibles

depuis
millions

le
de

enregistrements

et

également

en

vidéo

téléspectateurs).

radiophoniques

Argerich,

Maxim

Vengerov,
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à l’université, avec des ateliers, pour

un opéra de Benjamin Dupé sur un livret

suivent l’enseignement de la Maîtrise qui

de Marie Desplechin au Nouveau Théâtre

comporte un cursus intense de cours de

de Montreuil et différents concerts à

chœur, chant, piano, formation musicale,

l’Auditorium de Bondy dont une création

harmonie

Alexander.

signée et dirigée par Morgan Jourdain

après

Changement de programme. La Maîtrise

sont

technique

Les

recrutés

en 1946 par Henry Barraud et Maurice

auditions nationales et bénéficient d’un

poursuit

David, avec la contribution de nombreux

enseignement totalement gratuit de l’école

commandes avec la création du 3 volet

pédagogues et compositeurs tels que

élémentaire jusqu’au baccalauréat.

consacré à Thésée de Julien Joubert

Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert

En 2007, la Maîtrise de Radio France

dans le cadre d’un week-end voué à l’art

Planel ou Roger Calmel, qui lui ont

a ouvert un deuxième site à Bondy en

choral et une œuvre de Thierry Escaich

apporté leurs connaissances et leur savoir-

réseau d’éducation prioritaire, avec une

avec

faire. Elle représente l’une des premières

formation

aux

Radio France dans le cadre du Festival

expériences en France du système de

enfants résidant dans les quartiers nord

Présences. Enfin, tout au long de la

« mi-temps pédagogique » comportant

de la ville. Tous ces élèves, dès l’âge de

saison, la Maîtrise propose des répétitions

un enseignement général le matin et une

sept ans, suivent le même enseignement

ouvertes au public et plusieurs concerts

formation musicale l’après-midi.

musical que celui dispensé à Paris au

dédiés au public scolaire.

exclusivement

destinée

des

par

Lycée La Fontaine, avec le même souci

Olivier Messiaen et Henri Dutilleux est

d’exigence. Les sites de Paris et de Bondy

associé aux orchestres de Radio France,

de la Maîtrise de Radio France sont placés

et régulièrement sollicité par d’autres

sous la direction artistique et pédagogique

orchestres

Philharmonia

de Sofi Jeannin depuis 2008. La Maîtrise

Orchestra de Londres, le Bayerische

de Radio France bénéficie du soutien d’un

Staatsoper,

chœur

d’enfants

tels

que

apprécié

le

Birmingham

mécène principal, Amundi. Au cours de la

Symphony Orchestra. La Maîtrise est

saison 2017-2018, la Maîtrise poursuit

dirigée par des chefs d’orchestre comme

ses collaborations avec les trois autres

Seiji Ozawa, Daniele Gatti, Myung-

formations de Radio France. Sa propre

Whun

le

City

of

Salonen,

programmation l’amène à participer pour

Semyon Bychkov, Mikko Franck, Gustavo

la première fois au Festival d’art vocal «

Dudamel… La Maîtrise a aussi sa propre

Eufonia » à Saintes et à Bordeaux, ainsi

saison de concerts avec pour mission de

qu’au Festival de Saint-Riquier. La Maîtrise

mettre en valeur le répertoire choral pour

retrouve à trois reprises la Maîtrise Notre-

voix d’enfants et d’élaborer une politique

Dame, à la Cathédrale Notre-Dame de

de commande de partitions signées Iannis

Paris, à l’Auditorium de Radio France pour

Xenakis,

Manuel

Isabelle

un concert de Noël puis au Luxembourg.

Aboulker,

Julien

Chung,

Esa-Pekka

Rosenthal,

Alexandros

Plusieurs productions et concerts sont

Markéas, Edith Canat de Chizy, Esa-

prévus pour célébrer les 10 ans de la

Pekka Salonen, Zad Moultaka, Philippe

Maîtrise à Bondy : Du chœur à l’ouvrage,

Joubert,

également

sa

politique

de

e

l’Orchestre

philharmonique

de
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élèves

et

La Maîtrise de Radio France a été fondée

Ce
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Hersant. Aujourd’hui, près de 180 élèves

Il est le créateur et l’interprète de

son 70e anniversaire. Pour l’occasion,

nombreuses œuvres des XXe et XXIe siècles :

dans le cadre d’un week-end entièrement

Pierre Boulez, Gÿorgy Ligeti, Maurice

consacré à l’art choral, il invite plusieurs

Ohana, Iannis Xenakis, Ton That Tiet,

des chefs qui l’ont dirigé et crée une

Kaija Saariaho, Guillaume Connesson,

œuvre de Philippe Hersant. Il aborde

Fondé en 1947, le Chœur de Radio France Christophe Maratka, Bruno Ducol, Bruno

également plusieurs œuvres du répertoire

est à ce jour le seul chœur permanent Mantovani, Luca Francesconi, Magnus

symphonique (Requiem de Fauré sous la

France, Lindberg, Ondrej Adamek… et participe

direction de Mikko Franck à l’Auditorium

à

vocation

symphonique

en

Présences

de Radio France ; Requiem de Berlioz

d’une double mission. Il est d’une part, le consacré à la création musicale à Radio

avec Mikko Franck à la Philharmonie). Il

partenaire privilégié des deux orchestres France. Illustrant la synergie entre la

interprète la Symphonie n° 2 de Mahler

de Radio France – l’Orchestre national voix et l’univers de la radio, le Chœur

à la Philharmonie, la Symphonie n°9

de France et l’Orchestre philharmonique de Radio France participe également à

de Beethoven à l’Auditorium de Radio

– et il collabore régulièrement avec la l’enregistrement pour France Culture de

France et retrouve avec plaisir l’Orchestre

Maîtrise de Radio France. À ce titre, concerts-fictions (Le dernier livre de la

national et la Maîtrise dans la Symphonie

son interprétation des grandes œuvres jungle de Yann Aperry et Massimo Nunzi)

n°3 « Kaddish » de Bernstein. Il participe

du répertoire symphonique et lyrique avec des comédiens, souvent sociétaires

également à plusieurs productions lyriques

est mondialement reconnue. Les chefs de la Comédie-Française, bruiteurs etc.

au Théâtre des Champs-Élysées : Madama

d’orchestre et de chœur les plus réputés Récemment, dans le mythique Studio

Butterfly de Puccini, Samson et Dalila de

l’ont dirigé : Bernstein, Ozawa, Muti, 104 de Radio France, il a notamment

Saint-Saens et Orfeo ed Euridice de Gluck.

Gergiev, enregistré

Parmi les concerts a cappella, le Chœur

composé d’artistes professionnels et investi régulièrement

Fedosseiev,

Jansons,

avec

festival

l’Orchestre

national

Emmanuel Krivine, Daniele Gatti, Myung- de France, la musique du dernier film

propose

Wun Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, de Luc Besson, Valérian, et il s’associe

française en ouverture de saison, puis un

un

programme

de

musique

Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, etc. Et volontiers à différents projets musicaux.

concert autour d’œuvres de Mendelssohn,

parmi les chefs de chœur : Simon Halsey, Aujourd’hui, plusieurs concerts du Chœur

un autre avec les Chichester Psalms

Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas de Radio France sont disponibles en vidéo

de Bernstein. Pour la Saint-Valentin, il

Fink, Michael Alber, Alberto Malazzi, sur internet, et les diffusions télévisées se

s’approprie des standards accompagné

Lionel Sow, Florian Helgath et Martina multiplient (le Concert de Paris, retransmis

de David Linx et son trio de jazz. Enfin,

Batic sans oublier Matthias Brauer qui fut en direct depuis le Champ-de-mars le

comme chaque année, il participe au

son directeur musical de 2006 à 2014. soir du 14 juillet, est suivi par plusieurs

festival Présences.
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D’autre part, le Chœur de Radio France millions de téléspectateurs). Enfin, les
offre aussi des concerts a capella ou avec musiciens du Chœur s’engagent dans
de petites formations instrumentales, et la découverte et la pratique de l’art
différents groupes vocaux peuvent être choral et proposent régulièrement

des

constitués au sein de ce vaste ensemble ateliers de pratique vocale en amont des
d’artistes, qui s’illustrent aussi bien dans le concerts, auprès de différents publics et
répertoire romantique que contemporain.

des familles. Au cours de la saison 20172018, le Chœur de Radio France célèbre

©CHRISTOPHE ABR AMOWITCH
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Masur,

au

ORCHESTRE
NATIONAL
DE FRANCE
EMMANUEL
KRIVINE
DIRECTEUR
MUSICAL
VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo
PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke
SECONDS VIOLONS
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Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas,
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Nathan Mierdl
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu
ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay

Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

VIOLONCELLES

TROMPETTES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier
solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

CONTREBASSES

Bernard Neuranter

Maria Chirokoliyska,
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe
FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure
TUBA

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges
PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier
solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli
HARPES

Émilie Gastaud, premier solo
Isabelle Perrin

ALTOS 2
RESPONSABLE DE LA
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE ET
BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire
RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé
RÉGISSEUR PRINCIPAL
ADJOINTE ET RESPONSABLE
DES TOURNÉES

Valérie Robert
RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess
RESPONSABLE
DE LA PROGRAMMATION
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher
MUSICIEN ATTACHÉ AU
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes
CHARGÉE DE MÉDIATION
CULTURELLE

Vanessa Gomez
ASSISTANTE AUPRÈS DU
DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

CHŒUR DE RADIO
FRANCE
SOFI JEANNIN
DIRECTRICE
MUSICALE
CATHERINE NICOLLE
DÉLÉGUÉE
GÉNÉRALE

SOPRANOS 1

ARNOULD Blandine
BACCARAT Marie-Noëlle
BARRY Nelly
BERTHO Sylvie
DURAND Kareen
GOUTON Alexandra
ITO Manna
LAMY Laurya
LISTOVA Olga
MARGELY Laurence
NAPOLI Catherine
POREBSKI Annick
RIZZELLO Lucia
SUNAHATA Naoko
SOPRANOS 2

Laurent Decker

RESPONSABLE DES
DISPOSITIFS MUSICAUX

ASSOULINE Barbara
CORET Anne
DELAPORTE Caroline
DUCROCQ Marie-Christine
HARNAY Karen
MARGELY Claudine
MONTEYROL Laurence
MUNARI Paola
OTSUKA -TRONC Asayo
RUSCICA Geneviève
SZOJA Urszula
TREHOUT- WILLIAMS Isabelle
VIGNUDELLI Barbara

CLARINETTES

Margaux François

ALTOS 1

PICCOLO

Hubert de Villèle

CLAVIERS

Franz Michel
CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
D'ORCHESTRES

Maud Rolland
BIBLIOTHÉCAIRE

HAUTBOIS

Cécile Goudal

Nora Cismondi, premier solo
Mathilde Lebert, premier solo
Pascal Saumon

DIRECTEUR ADJOINT À LA
PRODUCTION MUSICALE ET
À LA PLANIFICATION

COR ANGLAIS

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet
PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

Stéphane Spada

ADMINISTRATION DU PARC
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

CLARINETTE BASSE

RESPONSABLE DU PARC
INSTRUMENTAL

Renaud Guy-Rousseau

Patrice Thomas

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel
CONTREBASSON

Michel Douvrain
CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
Philippe Gallien

BLAJAN Hélène
DURIMEL Daïa
GATTI Marie-Hélène
GREGOIRE Soazig
JARRIGE Béatrice
MARAIS Carole
PERSON Florence
SENGES Isabelle
VINSON Angélique
VINSON -O’REILLY Brigitte

DEWALD Sarah
DUGUE Laure
DUMONTHIER Sophie
GURKOVSKA Olga
MARTYNOVA Tatiana
NARDEAU Anita
PATOUT M .Claude
SALMON Elodie
WERQUIN Fabienne
ZHENG Diane
TÉNORS 1

BOURGEOIS Pascal
BRAND Adrian
CABANES Matthieu
CABIRON Christian
CATALA Pierre
CHAMPION Romain
ESTEBAN Johnny
FOUCHER Patrick
PONCET Christophe
RODIERE Francis
SERFATY Daniel
VABOIS Arnaud
VAELLO Pierre
TÉNORS 2

DA CUNHA Jacky
DUBOIS Bertrand
DURAND Daniel
HATEGAN Nicolae
KOEHL Laurent
LAITER Alexandre
LEFORT David
MOON Seong Young
OSTOLAZA Euken
PALUMBO Jeremy
VERHULST Cyril

RESPONSABLE
DE LA COORDINATION
ARTISTIQUE

Marie Boyer
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti
RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito
RÉGISSEUR

Lesley Mege
RESPONSABLE
DE LA PROMOTION

Marianne Devilléger
RESPONSABLE
DE LA PROGRAMMATION
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE

Mady Senga-Remoué
RESPONSABLE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
D’ORCHESTRES

Maud Rolland
BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

BASSES 1

BARRET Philippe
CHOPIN Nicolas
DERRIEN Renaud
GUERIN Grégoire
IVORRA Patrick
MENEZ Vincent
PANCEK Mark
RADELET Patrick
ROUSSEAU Jean-Christophe
TRONC Richard
VERDELET Patrice
BASSES 2

BENUSIGLIO Pierre
BI Joachim
DEHONT Bernard
EYQUEM Philippe
FOUQUET Marc
GRAUER Laurent
JEZIERSKI Robert
LECORNIER Vincent
LEVASSEUR Sylvain
PARISOTTO Philippe
ROUX Pierre
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ADDA Salomé
ADEKANYE Eniola
ADEKANYE Martins
AHAMADA El Hakim
AISSA Kamelia
ALCIDAS Edwin
AMGHAR Inès
AOUNI Lyes
ARAB Thanina
ARNAUD Adèle
ASSOUAB Nadir-Vassili
ATILEMILE Jade
ATOUT Lydia
ATTAR Janna
BACK Zoé
BARLEN Maxim
BELLEGARDE Jean-Obed
BEN AHMED JELEFF Maya
BEN YOUSSEF Yasmine
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
BOUAZZA Sidi Mohamed
BOUGHANEM Amine
BOUGHANEM Marwa
BOURGUE Eliott
BRAULT Isidore
BRECHET Margot
BRUNNER Roman
BUFFIN Basile
BUFFIN Casimir
CABUS Virgile
CAPITOLIN Slohan
CHABBI Yasmine
CHAMBRE Carmen
CHAMPOURET Alexia
CHAMPOURET Léa
CHARLEMAGNE-SARRI Lorraine
CHATELET Salomé
CHEDAL ANGLAY Timothée
CHI Océane

CLAIR-VIEILLEFON Anaïs
COMBA Andrélia
COSTA DELGADO DE
ALMEIDA Jean Baptiste
COULIBALY Bintou
COUPEAU Yona
DAHMANI Manel
DALQUIER Lou
DAURIN Rithna
DE LA HOUPLIERE Océane
DENIS Anjali
DERAT Violette
DIABY Fatim
DIESSE Anselme
DRAME Béatrice
DREYFUSS Louise
EL HAIMEUR Nesserine
ELOISE Shanice
EMILE Astou
FAUCHET Clarisse
FERAS-MONTOUT Noanh
FLANDI Emma
FLANDI Lisa
GABARD Blanche
GAUTHIER Florestan
GERIMENT Alexis
GILBERT Elisabeth
GNAGRA Stella-Amour
GOMEZ OROZCO Paloma
GRABOWSKI - ROMERO
Ana Carolina
GUEZENNEC Jeanne
HADJ-SAID Jade
HAMANE Mayssae
HAMANE Mouataz
HATRIVAL Florine
HERBAUT Mathilde
JAZEDE Rose
JOHN Victoria
JOSPIN-FAJOLLES Alexandra
JOUAN Camille
JUBENOT Keyla
KAKANOU KILI Albert
KALFON Solal
KAMALAHASAN Krishan
KAMDEM TAGNE Francesca
KONATE Hawa
KONE Naïda
KOUDOUSSI Sarah
LACOMBLEZ Paulin
LARMOYER Verlaine
LAUGEE Hortense
LEBRUN Gilda
LECLERE Oriane
LEONARD Marguerite
LONJON Mathilde
LOPES BARBOSA Ana
MAITREL Djaëllyss
MAOUCHE Naël
MAREST Anatole

MAREST Félix
MARLET Eslène
MECLES Sarah-Maria
MEITE CHAKA
METIVIER Léna
MOELLER Rébecca
MOHSAN Aya
MOKHTARI Nelya
MONEBENE Solène
MUBANGIA DI BETI Emmanuel
N'GOKO Shéreine
NIABLE Kylian Malik Ilyas
OUBEKHTI Lina
OZENNE Henri
PELICIER Louise
PEREZ-URSULET Andreas
PIDOUX Clément
PIDOUX Louise
PINHAS Allison
POUJOL Christy
POUJOL Coraly
PRAKASH Nirmal
RAJAOBELINA Marjane
RECH Manon
REDOUTE Mathilde
REDT ZIMMER Quentin
ROFFALET Naoual
ROGINSKY Pauline
RUIZ Ambre
SAINT-FLEUR Stanley
SANCHES MOREIRA Diana
SAUMON Noor
SELVESTREL Alexandre
SEMEZIES Igor
SEMEZIES Joachim
SERIN Charlotte
SERRAI Lina-Jeanne
SILE SANDJONG Joanne
SOUANE Liza
SOUPRAMANIAN Oviya
SRI BALARANJAN Maathiny
SYLVA Marie-Louise
TALHA Mael
TCHOUATCHA-FANSI
Maréva
TENET Lucie
THEVANEYAN Rosini
TIGREAT Alexandre
TOURE Djouma
TURCAT Ellie
TURNER-LOWIT Simon
VENAYRE Héloise
VERNAZOBRES Nils
ZAGHIA Lahna
ZAGHIA Samy
ZEINY Léonard

DIRECTRICE MUSICALE

Sofi Jeannin
DIRECTRICE MUSICALE ADJOINTE

Marie-Noëlle Maerten
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE

Jeanne Pariente
ADMINISTRATRICE DU SITE
DE BONDY

Christine Gaurier
CHARGÉE DE SCOLARITÉ (PARIS)

Emeline Blanquart-Potentier
CHARGÉE DE SCOLARITÉ (BONDY)

Alessia Bruno
CHARGÉE DE PRODUCTION

Anna Pouillet
RÉGISSEUSE COORDINATRICE

Salomé Oberlé (congé
formation)
Clémence Cauquy
RÉGISSEURS

Noémie Besson
Alain Josset
Maxime Guilleron
CHARGÉS
D’ADMINISTRATION ET DE
PRODUCTION

Sarah Josserand (Paris)
Basile Chevalier (Bondy)
RESPONSABLE DE LA
PROMOTION

Marianne Devilléger
RESPONSABLE
DE LA PROGRAMMATION
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
À PARIS :
CHŒUR

Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Anne-Claire Blandeau-Fauchet

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À
BONDY :
DÉLÉGUÉE PÉDAGOGIQUE

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

CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES

Morgan Jourdain

Marie-Laure Weill-Raynal

CHŒUR

TECHNIQUE ALEXANDER

Véronique Marco*
FORMATION MUSICALE

Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset
Lise Borel*
TECHNIQUE VOCALE

Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Camille Bourrouillou*
Dominique Moaty
Guillaume Pérault
Marie-Laure Weill-Raynal
PIANO

Karine Delance
Betty Hovette
Cima Moussalli
Juliette Regnaud
CHEF DE CHANT

Corine Durous

Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Sylvie Kolb*
Loreline Mione
TECHNIQUE VOCALE

Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Loreleï David*
Anne-Laure Hulin*
Mélodie Millot
Loreline Mione*
Anne Périssé
PIANO

Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
Naoko Fujiwara
Jérémie Honnoré
Emmanuel Perillon*
FORMATION MUSICALE

BIBLIOTHÉCAIRE

Isabelle Briard
Charlène Froëlich
Marianne Demange*
Corinne Hache *
Sylvie Kolb*
Loreline Mione
Cécile Rigazio*

Laure Peny-Lalo

RYTHMIQUE DALCROZE

Mady Senga-Remoué
RESPONSABLE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

Anne Gabrielle Chatoux*

* enseignants non permanents
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VOUS SAUREZ TOUT SUR DEBUSSY !
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DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE L A PRODUCTION MUSICALE ET DE L A PL ANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BAR ANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUM AINES MURIELLE DIVI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN - MARC BADOR
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE L A M AÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
RESPONSABLE DU BUREAU DE L A CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
DÉLÉGUÉ À L A CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET

À PARAÎTRE

editions.radiofrance.fr
Warner Classics

FMJourneeDebussy148X210.indd 1

Événement coordonné par Lionel Esparza

91.7

+ 7 webradios sur francemusique.fr
12/02/2018 12:11

PROGR AMME DE SALLE
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PROCHAINS CONCERTS
saison 2017/2018

VENDREDI 23 MARS 20H - AUDITORIUM
LEONARD BERNSTEIN

On the Town, Three Dance Episodes
HK GRUBER

Concerto pour piano (création française)
DARIUS MILHAUD

La Création du monde
IGOR STRAVINSKY

L’Oiseau de feu (version 1919)
EMANUEL AX piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
JOSHUA WEILERSTEIN direction

SAMEDI 24 MARS 20H - AUDITORIUM
CLAUDE DEBUSSY
Printemps (orchestration d'Henri Busser)
MAURICE RAVEL

Shéhérazade

Trois mélodies sur des poèmes de Tristan Klingsor
CLAUDE DEBUSSY
Images pour orchestre
KARINE DESHAYES mezzo-soprano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

DIMANCHE 25 MARS 11H- AUDITORIUM JEUNE PUBLIC
CLAUDE DEBUSSY

Archibald et L’île Joyeuse (avec tous ses grains de sable)

arrangements par Robin Melchior, Pierre Senges auteur du conte.

JACQUES BONNAFFÉ Archibald
DONATIENNE MICHEL-DANSAC Palissandre
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Musiciens de l’Orchestre national de France
JESKO SIRVEND direction
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