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Benjamin Britten
Folk Songs, extraits du volume 2 : France
1. La Noël passée
2. Fileuse
3. Le Roi s’en va-t-en chasse
4. La Belle est au jardin d’amour
5. Voici le printemps
6. Il est quelqu’un sur terre
7. Quand j’étais chez mon père

Béla Bartók
Chœurs pour voix d’enfants, Sz 103
Cahiers I n°2, II n°2 et IV n°1 :
1. Don’t leave me ! (La séparation)
2. Játék (Brûle, ma bougie)
3. Huszárnóta (Le Hussard)

Karol Szymanovski
Rymy dziecięce (Chansons enfantines volumes 2 et 3, opus 49)
1. Le Printemps
2. Berceuse des poupées
3. La pie et le rouge gorge
4. Le chagrin
5. La visite à la vache
6. Le chat
7. Berceuse de Lalka
8. La Berceuse du cheval brun
9. Le geai insolent

Astrid Marc piano
Pré-Maîtrise de Radio France 
Marie-Noëlle Maerten direction 



Benjamin Britten 1913-1976

Folksongs Arrangements, extraits du volume 2 : France
Arrangements : 1942.

Faut-il naître le jour de la Sainte-Cécile pour être ainsi béni par la patronne
des musiciens ? Si Britten ne descend pas d’une prestigieuse lignée de
compositeurs ou d’interprètes, sans doute est-il à bonne école en cette
maison où le père interdit toute présence de radio ou de gramophone 
pour s’assurer que l’on y pratique la musique, et où la mère, admirable
chanteuse et pianiste, officie en tant que secrétaire de la société chorale de
Lowestoft. Dès son plus jeune âge, Britten est donc fasciné par les points
et traits éparpillés sur les partitions. Il a six ans à peine quand il achève une
première mélodie, sur un texte qu’il a lui-même écrit : Do you no [sic] that
my daddy has gone to London today. L’essai est néanmoins plus convain-
cant d’un point de vue visuel que d’un point de vue sonore, et il se souvien-
dra de l’embarras de sa mère face à sa demande de lui jouer ses pièces :
« J’ai bien peur que ce fût le dessin sur la portée qui m’intéressa.»

Marqué par cette heureuse précocité, Britten a destiné de nombreuses par-
titions aux jeunes musiciens : The Young Person’s Guide to the Orchestra,
défilé des instruments de l’orchestre sur un thème de Purcell, et A Ceremony
of Carols pour la Noël… Bien qu’elles aient été transcrites pour les concerts
qu’il donnait avec son compagnon Peter Pears, ses chansons populaires
sont elles aussi adaptées aux voix d’enfants. Refusant l’authenticité douteuse
des adaptations de la très officielle Folk Song Society, Britten propose des
solutions originales pour soutenir au piano, à la guitare ou à la harpe, ces
mélodies dont il tire sept volumes de 1941 à 1976. Il a surtout pour objectif
de « rendre à l’adaptation musicale de la langue anglaise l’éclat, la liberté et
la vitalité qui sont étrangement rares depuis la mort de Purcell ».

Il s’intéresse aussi à la langue française puisqu’il lui consacre un volume en-
tier, vraisemblablement pour la chanteuse Sophie Wyss qui enregistre
quelques chansons dès mai 1943, et dont les garçons Arnold et Humphrey
se voient finalement adresser la dédicace. Mais aux enfants reviennent 
naturellement ces petites choses accompagnées avec tant de finesse, un
simple petit motif suffisant généralement à toute la pièce, appogiaturé pour
le noël, comparable à la rotation du rouet pour la chanson de la fileuse, et
parfois agrémenté de discrets échos ou contrechants. Il en ressort une déli-
cieuse simplicité, tout particulièrement dans « Il est quelqu’un sur terre » où



le mouvement descendant de quatre notes, répété à la façon d’une cha-
conne, est ponctué de délicates dissonances. Tournant sur elle-même, la
basse n’est plus que souvenir du rouet désormais brisé, tandis que la partie
supérieure scintille telle la chanson des étoiles…

Pour aller plus loin :

Xavier de Gaulle, Benjamin Britten ou l’impossible quiétude, Actes sud,
1996-2013.
Indéniablement la plus belle monographie moderne en langue française
consacrée à Benjamin Britten, qui envisagea avec finesse l’homme et 
l’œuvre dans toute leur complexité.

À toi de jouer :

Les compositeurs anglais

Benjamin Britten est le plus célèbre compositeur anglais du XXe siècle. 
Sauras-tu trouver les musiciens parmi ces grandes figures de Sa Majesté ?

John Blow
Lord Byron

Winston Churchill
Ralph Vaughan Williams

Thomas Tallis William Byrd
John Dowland William Turner Henry Purcell



Béla Bartók 1881-1945

Chœurs pour voix d’enfants, Sz 103
Composition : 1935-1936. Création du cycle : le 18 avril 1937 à Kecskemét sous la direction
de Zoltán Vásárhelyi.

« Pour ma part, durant ma vie entière, en tout lieu, en tout temps et de
toute façon, je veux servir une seule cause, celle du bien de la patrie et de
la nation hongroise. »

Béla Bartók

Bien qu’il ne soit pas toujours possible de différencier ce qui relève, dans
son œuvre, du savant ou du populaire, Béla Bartók n’a cessé de s’abreuver
à cette « source d’inspiration toute fraîche, toute nouvelle, qu’était la mu-
sique paysanne authentique, complètement inconnue jusqu’alors ». Tantôt
citant, tantôt réinventant les mélodies populaires, il pouvait n’en conserver
que l’essence du style, ou apprendre le langage des paysans jusqu’à le
manier comme le poète manie sa langue maternelle. Ainsi les Danses rou-
maines, sorte de petit catalogue de mélodies recueillies dans différents co-
mitats de Transylvanie, ou les Huit improvisations sur des chants paysans
hongrois, qui empruntent leur matériau à des chants recueillis par Bartók
lui-même dans le district de Tolan, et à diverses transcriptions réalisées par
Béla Vikar, Akos Garay ou Laszlo Lajtha.

« L’étude de la musique paysanne a été pour moi d’une importance capi-
tale, expliquait Béla Bartók, car elle m’a permis de me libérer de l’hégémo-
nie du système des modes majeur et mineur. » Révélant au compositeur 
de nouvelles voies en lui livrant à la fois ses modes et ses tournures mélo-
diques, ses rythmes et ses couleurs harmoniques ou instrumentales, 
la musique populaire lui ouvre aussi la porte mystérieuse et intemporelle de
l’enfance. En réveillant le souvenir des chants d’autrefois, et en faisant de
l’enfant l’interprète privilégié et naturel de ces textes pleins d’esprit. Pour la
création des Vingt-sept chœurs pour voix d’enfants et voix de femmes, dix
chœurs d’enfants ont ainsi été réunis le 18 avril 1837 dans la petite ville 
natale de Zoltan Kodály, ami de Bartók. Il faut alors imaginer le public, non
seulement celui de la salle de concert, mais aussi celui des parents et
amis ; fédérateur, le chant populaire est le gardien du sentiment national au-
tant que de l’âme véritable de la patrie. Nullement marqué par le poids des
années et des habitudes du présent, il peut surgir tel quel, dans cette pu-
reté à laquelle l’enfance et le chant paysan peuvent seuls prétendre.
Quelques semaines plus tard, le 7 mai, l’expérience est d’ailleurs renouve-



lée, cette fois-ci avec un accompagnement d’orchestre ajouté à quelques
pièces. L’accompagnement est assuré par un ensemble instrumental com-
posé d’élèves d’écoles et de collèges de Budapest. Béla Bartók se sou-
vient : « Ce fut pour moi un grand événement que d’entendre pour la
première fois – pendant les répétitions – mes petits chœurs sonner ainsi aux
lèvres de ces hordes d’enfants. Je n’oublierai jamais l’impression que cela
m’a fait d’entendre les voix de ces bouts de chou résonner avec tabnt de
fraîcheur et de gaîté. Dans l’émission vocale de ces enfants, en l’occur-
rence des enfants venus des écoles de faubourgs de la ville, il y avait un na-
turel qui rappelait le son du chant encore intact des paysans ».

Pour aller plus loin
Claire Delamarche, Béla Bartók (préface de Vincent Warnier, postface de
Thierry Escaich). Fayard, 2012
Plus de mille pages consacrées à Bartók et à sa musique, qualifiée de
langue maternelle par maints compositeurs hongrois. Une somme de
connaissance d’autant plus captivante que sa lecture est d’une rare ai-
sance.

Karol Szymanovski 1882-1937

Rymy dzieciȩce (Chansons enfantines), op. 49
Composition : 1922-1923 sur des poèmes de Kazimiera Iłłakowiczówna.
Création : le 11 décembre 1923 à Lvov par le compositeur et sa sœur 
Stanisława Korwin-Szymanowska.

«tre avenir », écrivait Szymanowski dans ses Réflexions sur la critique musi-
cale en Pologne aujourd’hui, avant de souhaiter que la musique devînt «
nationale par son caractère polonais », c’est-à-dire « nationale mais non
provinciale. » Bien que le nationalisme ait pris de nombreuses formes dans
son œuvre, Szymanowski voulait éviter tout autant l’universalité que le ré-
gionalisme trop restrictif et anecdotique. Ses premières sources d’inspira-
tion furent alors les paysages des monts Tatras, la forêt kurpienne, ainsi que
les plus beaux poèmes du pays, car c’était au contact de la littérature que
la musique chantait le mieux la patrie.

Pourtant, c’est bien à l’enfance que Szymanowski s’adresse dans une série
de chœurs entre 1922 et 1923. Il pense à sa nièce Krysia, fille de Zofia Szy-



manowska-Grzybowska, avant de dédier sa partition à la mémoire d’une
autre nièce, Alusia Bartosiewicz, tragiquement disparue deux ans plus tard.
Au fil des textes de Kazimiera Iłłakowiczówna, on découvre les chansons
que Krysia et sa poupée se sont inventées avant de s’endormir. On y re-
trouve les figures familiales, les personnages de conte de fée, les moments-
clefs de l’enfance, ainsi qu’un admirable bestiaire. Écoutons l’envolée
soudaine du frelon, le trille volubile du bourdon face au lourd coléoptère, le
dialogue de la pie et du bouvreuil ; cela fourmille d’images, même si ce sont
parfois des sentiments humains qui animent les animaux de compagnie ou
de la ferme. Des commentateurs relèvent ici les tournures mélodiques du
chant enfantin ; nous y reconnaissons plutôt cette modalité particulière,
presque orientale, quand bien même on n’en saurait mesurer l’authenticité.
C’est le caractère, le ton pourrions-nous dire, qui est ici le signe de la jeu-
nesse. La fantaisie, le frottement de l’insouciance aux premières grandes in-
quiétudes, l’ouverture au monde, comme dans cette adorable évocation
printanière dont la musique se fait flaveur et baiser. Une musique à écouter
en famille, donnée pour la première fois en privé par le compositeur avec sa
sœur en présence de la poétesse Kazimiera Iłłakowiczówna.

François-Gildas Tual

Pour aller plus loin :
Didier van Moere, Karol Szymanowski, Fayard, 2008
Tout simplement l’unique ouvrage en langue française sur le compositeur
polonais, et pourtant un travail de référence révélant toutes les beautés
d’une œuvre demeurée trop méconnue malgré l’entrée au répertoire de
quelques pièces d’une rare beauté.



À toi de jouer :

Musiques de poupées

Poupées russes, françaises ou allemandes : rendez à chaque morceau son
compositeur :

Compositeurs
Adolphe Adam 
George Bizet 
Claude Debussy 
Modest Moussorgski 
Jacques Offenbach 
Robert Schumann 
Igor Stravinsky 
Piotr Ilitch Tchaïkovski

Réponses (Les compositeurs anglais) :
Winston Churchill a été Premier Ministre du Royaume-Uni pendant 
la Seconde Guerre mondiale, et prix Nobel de littérature. 
William Turner est un peintre romantique.
Lord Byron est un écrivain, auteur du célèbre Pèlerinage de Childe Harold qui inspira Berlioz. 
Tous les autres sont musiciens, plus ou moins connus, et t’invitent à découvrir la musique
d’outre-Manche. Purcell, fondateur de l’opéra anglais ; Tallis, auteur d’un envoûtant motet à 40 voix ;
Dowland, luthiste ; Vaughan Williams, auteur d’une belle Fantaisie sur « Greensleeves », etc.

Réponses (Musiques de poupées) :
Air de la poupée : Offenbach  
La Poupée de Nuremberg : Adam 
Berceuse de la poupée : Schumann 
La Poupée : Bizet 
La poupée s’endort : Moussorgski 
La Poupée malade : Tchaïkovski  
La marche de la poupée de chiffon : Debussy 
Petrouchka : Stravinsky.

Œuvres
« Air de la poupée » (Les Contes d’Hoffmann, 1851)
« La Poupée de Nuremberg »(opéra-comique, 1852)
« Berceuse de la poupée » (Trois sonates pour la jeunesse, 1853)
« La Poupée » (Jeux d’enfants, 1871)
« La poupée s’endort » (Les Enfantines, 1868-1872)
« La Poupée malade » (Album pour les enfants, 1878)
« La Marche de la poupée de chiffon » (Children’s Corner, 1906-1908)
Petrouchka (créé par les Ballets russes, 1910-1011)



Livrets

Benjamin Britten

La Noël passée
La Noël passée,
Povret orphelin.
Ma goule affamée,
N’avait plus de pain 
M’en fus sous fenestre
Du bon Roy Henry,
Et lui dis « Mon Maistre,
Oyez bien ceci ».

Refrain
Prenez vos musettes
Et vos épinettes
Jésus, cette nuit,
S’est fait tout petit.

En cette nuitée,
Au vieux temps jadis.
Naquit en Judée,
Un de mes amis 
Avait pour couchette
Une crèche en bois,
Et dans la povrette
Des ramas de pois.

Et de sa chambrette,
Oyant mon récit,
Avecque amourette
Le bon Roy sourit.
Prit en sa cassette
Deux écus dorés ;
De sa main doucette
Me les a donnés.

Refrain
Disant: «Petit ange,
Je suis content,
Afin que tu manges,
Voilà de l’argent 
Pour la douce France
Et son Roy Henry,
Prie avecque instance
Ton petit amy !»



La Fileuse
Lorsque j’étais jeunette, je gardais les moutons,
Tirouli, tiroula, tirouli, tiroulou,
Tirouli, tiroula, tirouli, rouli, roule.
N’étais jamais seulette à songer par les monts.
Tirouli . . .
Mais d’autres bergerettes avec moi devisaient.
Tirouli . . . 
Parfois de sa musette un berger nous charmait.
Tirouli . . . 
Il nous faisait des rondes, joli’ rondes d’amour.
Tirouli . . .
Mais me voilà vieille, reste seule toujours.
Tirouli!

Le roi s’en va-t’en chasse
Le roi s’en va-t’en chasse,
Dans le bois des Bourbons,
Mon aimable bergère,
Dans les bois des Bourbons,
Bergère Nanon.

Ne trouve rien en chasse,
Ni cailles, ni pigeons,
Mon aimable bergère,
Ni cailles, ni pigeons,
Bergère Nanon.

Rencontre une bergère
Qui dormait dans les joncs,
Mon aimable bergère,
Qui dormait dans les joncs,
Bergère Nanon.

«Voulez vous être reine,
Dedans mes beaux donjons ?
Mon aimable bergère,
Dedans mes beaux donjons,
Bergère Nanon ?

«Vous aurez des carrosses
Et de l’or à faison,
Mon aimable bergère,
Et de l’or à foison,
Bergère Nanon.

« Et cour de grandes dames,
De ducs et de barons,
Mon aimable bergère,
De ducs et de barons,
Bergère Nanon. »



« Merci, merci, beau Sire,
Mais j’aime un pauv’ garçon,
Qui aime sa bergère,
Mais j’aime un pauv’ garçon,
Qui aime Nanon ! »

La belle est au jardin d’amour
La belle est au jardin d'amour,
La belle est au jardin d'amour.
Il y a un mois ou cinq semaines.
Laridondon, laridondaine.

Son père la cherche partout,
Son père la cherche partout.
Son amoureux qui est en peine.
Laridondon, laridondaine.

Berger, berger, n'as tu point vu,
Berger, berger, n'as tu point vu,
Passer ici celle que j'aime ?

Laridondon, laridondaine.

"Elle est là-bas dans ce vallon,
Elle est là-bas dans ce vallon,
À un oiseau conte ses peines."
Laridondon, laridondaine.

La bel oiseau s'est envolé,
La bel oiseau s'est envolé,
Et le changrin bien loin emmène.
Laridondon, laridondaine.

Voici le printemps
Voici le printemps qui passe
« Bonjour, tisserand, bonjour !
Ami, cède-moi ta place,
J’en ai besoin pour un jour.
C’est moi qui fais la toilette
Des bois, des près et des fleurs.
Donne vite ta navette,
Tu sais qu’on m’attend ailleurs. »

Voici le printemps qui passe
« Bonjour, mon peintre, bonjour !
Ta main s’obstine et se lasse,
À faire un semblant du jour.
Donne vite ta palette
Ta palette et ton pinceau.
Tu vas voir le ciel en fate
Rajeunir dans mon tableau.»



Voici le printemps qui passe.
« Bonjour, fillettes, bonjour!
Donnez vos fuseaux, de grâce,
Que je travaille à mon tour.
J’ai promis sous les charmilles
Ma laine aux nids d’alentour.
Je vous dirai. Jeunes filles,
Où se niche aussi l’amour. »

Il est quelqu’un
Il est quelqu’un sur terre,
Va, mon rouet !

Docile, tourne, va ton train,
et dis, tout bas, ton doux refrain,

Il est quelqu’un sur terre,
Vers qui meS rêves vont.

Il est dans la vallée,
Va, mon rouet !

Docile, tourne, va ton train,
et dis, tout bas, ton doux refrain,

Il est dans la vallée,
Un moulin près du pont.

L’amour y moud’ sa graine,
Va, mon rouet !

Docile, tourne, va ton train,
et dis, tout bas, ton doux refrain,

L’amour y moud’ sa graine,
Tant que le jour est long.

La nuit vers les étoiles,
Va, mon rouet !

Docile, tourne, va ton train,
et dis, tout bas, ton doux refrain,

La nuit vers les étoiles,
Soupire sa chanson.

La rou’ s’y est brisée.
Va, mon rouet !

Docile, tourne, va ton train,
et dis, tout bas, ton doux refrain,



La rou’ s’y est brisée.
Finie est la chanson.

Quand j’étais chez mon père
Quand j’étais chez mon père
Apprenti pastouriau
Il m’a mis dans les landes pour garder les troupiaux

Troupiaux, troupiaux, je n’en avais guère
Troupiaux, troupiaux, je n’en avais biaux

Mais je n’en avais guère
Je n’avais qu’trois agneaux
Et le loup de la plaine m’a mangé le plus beau

Troupiaux, troupiaux, je n’en avais guère
Troupiaux, troupiaux, je n’en avais biaux

Il était si vorace
N’a laissé que la piau
Et la queue de la bête pour mettre à mon chapiau

Troupiaux, troupiaux, je n’en avais guère
Troupiaux, troupiaux, je n’en avais biaux

Mais des os d’la pauvr’ bête
Me suis fait un flûtiau
Pour jouer à la fête, à la fête au hamiau

Troupiaux, troupiaux, je n’en avais guère
Troupiaux, troupiaux, je n’en avais biaux

F’rai danser le village
Dessous le grand ormiau
Jeun’s et vieux, fous et sages, les pieds dans leurs sabots

Troupiaux, troupiaux, je n’en avais guère
Troupiaux, troupiaux, je n’en avais biaux



Béla Bartók 

1.Séparation

Ne pars pas, reste un peu, 
Ne pars pas, 
Près de moi reste encore, 
Car loin de toi j’ai tant de peine.
Tu as mis la détresse en mon cœur.
S’il me faut te quitter, vois, 
Je ne puis plus vivre sans toi.
Ton amour vit en moi à jamais, 
Et, quand tu le voudras, 
Reviens-moi pour y rester toujours, 
Près de moi pour toujours, 
Pour y rester toujours.
Près de moi pour toujours.

2. Brûle, ma bougie

Brûle, ma bougie et n’éteins pas.
Celui qui veut voir ma flamme, 
hop, celui qui veut voir ma flamme, 
hop, hop, hop, saute par ici, par ici, 
celui qui veut voir ma flamme…

3. Le Hussard

J’ai des remparts tout autour, comme horizon.
C’est pas ça qui m’empêchera de sortir de là.
Si ça vous plaît, vous n’avez qu’à rester là, 

Tra la la, 
Moi je passe mon chemin !

Si fait, vous n’avez qu’à rester là, 

Tra la la …

Vit-on cavalier plus audacieux ?
De ses éperons écoutez le cliquetis.
Courage, mon fier petit cheval, 
Hop ! la la la la.
Y’aura de l’avoine, 
Hop ! Là pour toi, 



Karol Szymanovski 

1. Le Printemps

Les ruches bourdonnent
Les fleurs des pêchers se balancent 
sous un firmament de teint de rose.
Le vent frémit et chante 
et dans l’herbe il s’agenouille 
pour baiser le poing serré des pivoines. 
Ah !

2. Berceuse des poupées

Il y a un petit coin de ciel chez le petit garçon 
et chez la petite fille l’on voit des perles 
faites d’étoiles et de turquoises enrubannées.
Un cœur tissé de rubis 
pour y poser tous deux la tête.

3. La pie et le rouge gorge

La neige a mis sa pelisse blanche sur le gosier d’un rouge gorge. 
Lorsque la pie l’eut aperçu elle poussa des cris aigus 
et se penchant sur le toit de jalousie elle s’enfle et crève. 
La neige a mis sa pelisse blanche sur le gosier d’un rouge gorge.

4. Le chagrin

Sous le vent la vigne vierge se balance, 
le canari est offensé, 
Le chat malade fait le gros dos,
les pommes ne sont plus dans l’assiette, 
Nul ne sait qui les prit. 
Les échevaux de laine dans la boîte à ouvrage sont mêlés avec rage.
Le portrait à lunettes a dans chaque œil une larme.

5. La visite à la vache

Comment vous portez vous, bonne vache de chez nous ?
Merci Christine et ma douce Lalka, 
Je ne suis pas très à mon aise, 
Car éloigné est le paturage 
et la ferme est loin de tout au bord de la rivière 
et quand on a mon âge l’on craint la distance et l’humidité.

6. Le chat

Loin de l’homme méchant, bien loin 
dans une île solitaire et déserte vit un beau vieux chat tout blanc 
au bord de l’eau toute verte.



Les mouettes crient mais il baille et s’ennuie.
Les vagues murmurent il lisse sa fourrure.

Et tous les matins il s’en va bien loin 
sur la longue digue de corail 
pour regarder au loin de ses beaux yeux malins 
les blanches oies sauvages 
qui cherchent d’autres cieux, d’autres rivages.

7. Berceuse de Lalka

Un beau canard vit au fond du placard, 
sa tête a trois plumes et son ventre en a deux, 
on l’entend gémir car il a pondu un œuf sans coquille.
Nous n’aurons pas de gâteau ma fille.

8. La Berceuse du cheval brun

Dors, dors mon beau petit cheval.
Le chariot déjà ne roule plus sur les durs chemins 
et le bruit des faux ne retentit plus 
car la nuit tombe lentement sur les avoines 
blanchies par le soleil brûlant qui disparaît à l’occident. 
Dors, mon beau petit cheval. 
Lalka et Christine viendront t’offrir à pleines mains 
es pommes, du sucre, des choux, des carottes 
pour que tu aies à manger demain matin 
quand tu te réveilleras.

9. Le geai insolent

Lalka s’élance à la découverte, 
la porte du fruitier est ouverte, 
on aperçoit des merveilles : Figues, mûres et vermeilles, pruneaux et cerises. 
Les souris ont très peur qu’on les gronde, 
elles n’entreraient pour rien au monde. 
Voilà qu’un carreau se casse, 
Lalka prend bien garde, le geai te regarde, 
Maman cherche, elle se tourmente, où est Lalka ?
La chambre est déserte, la fenêtre ouverte, elle s’est sauvée. 
Le méchant bélier va lui donner des coups de cornes.
Et le geai, perché sur la fenêtre, dit 
« A travers la Pologne, j’ai volé, 
jamais je n’ai vu dans un fruitier, 
une souris ayant deux mains si lestes 
et deux tresses blondes. »
Silence, dit Christine, rouge de colère, 
nous aussi nous avons traversé bien des pays, 
nous avons vu la pluie, le soleil, le froment mûr et le maïs, 
mais nous n’avons jamais, 
jamais vu un oiseau si insolent et laid, tel que toi ! ».



Astrid Marc piano

Diplômée du Master de Lied et Mélodie de la Musikhochschule de Karlsruhe,
Astrid Marc est titulaire du Diplôme d’État d’accompagnement. Elle a reçu
au cours de sa formation et au cours des masterclasses qu’elle a suivies,
les enseignements d’Anne Le Bozec, Denis Pascal, Angeline Pondepeyre,
Noël Lee, François Le Roux, Janine Collet, Anne Grappotte, Bertrand 
Halary, Didier Henry, Emmanuel Olivier, Jeff Cohen, Malcolm Walker, Éric 
Le Sage, Paul Meyer, Hartmut Höll et Mitsuko Shirai. 

Elle intervient régulièrement auprès de la Maîtrise de Radio France, du
Chœur de l’Orchestre de Paris, des Cris de Paris, de l’Orchestre de cham-
bre de Paris, de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, du Jeune Chœur de
Paris, etc. Elle travaille ainsi en compagnie des plus grands chefs d’orches-
tre et se produit au Musée d’Orsay, à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille, 
au Centquatre, au Théâtre de Paris, à l’Opéra Graslin, au Théâtre antique
de Vaison-la-Romaine, à la Scène Nationale d’Albi, au Théâtre du Châtelet,
au Festival d’Annecy, à la Cité de la musique, etc. 

Passionnée par la richesse des rencontres et des répertoires, Astrid Marc
aime explorer les univers rassemblant musique et théâtre, aux côtés notam-
ment des metteurs en scène Charlotte Nessi, Erik Krüger, Jean-Romain
Vesperini et Olivier Balazuc.



Marie-Noëlle Maerten direction

Marie-Noëlle Maerten a commencé sa formation au sein des « Petits chanteurs
de Valenciennes » et au Conservatoire de la même ville en chant et violon.
Elle poursuit son parcours au Conservatoire de Lille dans la classe de Claire
Marchand. Après avoir participé en tant que soprano à divers ensemble vocaux
(Maîtrise de Radio France, Maîtrise Notre-Dame de Paris, les Demoiselles de Saint
Cyr et l’Ensemble vocal Intermezzo), Marie-Noëlle Maerten se tourne vers la
direction de Chœur. Sa réputation en matière de travail de la voix de l’enfant
l’amène à assurer de nombreux stages de formation et à conseiller les maî-
trises en création en France. Elle est régulièrement appelée pour diriger des
œuvres pour chœur de jeunes ou d’adultes.

Avec « La Musique de Léonie », structure proposant stages, concerts et
créations pour le plus grand nombre, elle crée en 2008 l’ensemble vocal 
« La bonne chanson » puis en 2011 la « Maîtrise de Léonard », chœur d’en-
fants basé à Saint Jean de Braye qui propose aux jeunes de l’aggloméra-
tion une formation musicale et vocale liée à la production scénique.
Très investie à la Maîtrise de Radio France depuis de nombreuses années et
après avoir occupé les fonctions de chef de chœur assistant, de conseillère
aux études et de déléguée pédagogique, Marie-Noëlle Maerten est nommée
directrice musicale adjointe de la Maîtrise de Radio France, le1er décembre 2015.



Maîtrise de Radio France

1946 : fondation de la Maîtrise de la Radiodiffusion française par Henry Barraud,
et Maurice David avec la contribution de  nombreux pédagogues et compo-
siteurs tels que Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert Planel ou Roger Calmel,
qui ont apporté  leurs connaissances et savoir-faire à la Maîtrise. Elle repré-
sente l’une des premières expériences en France du système de « mi-temps
pédagogique ». Marcel Couraud est le premier chef de la Maîtrise. 

1953 : Jacques Jouineau prend la tête de la Maîtrise, qu’il dirigera pendant un
quart de siècle avant Henri Farge (1979), Michel Lasserre de Rozel (1984),
Denis Dupays (1989), Toni Ramon (1998). 

1975 : fin de l’ORTF, naissance de Radio France. La Maîtrise s’appelle dés-
ormais Maîtrise de Radio France. 

A donné des créations de Iannis Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle Aboulker, Édith
Canat de Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad Moultaka, Philippe Hersant…

2007 : inauguration du second site de la Maîtrise à Bondy. 

2008 : Sofi Jeannin devient directrice musicale de la Maîtrise. 

Depuis 2009 : participe à chaque édition du Festival de Radio France et Montpellier
Languedoc Roussillon. 

2011 : création de Dona Nobis Pacem d’ Esa-Pekka Salonen écrit pour la
Maîtrise de Radio France.

2013 : inauguration de l’auditorium Angèle et Roger Tribouilloy. Célébration du
centenaire de Benjamin Britten sous la direction de Sofi Jeannin et participa-
tion à la «Fête des 50 ans» de la Maison de la Radio en présence du Président de
la République.

2014 : inauguration de l’Auditorium de Radio France avec Noye’s Fludde de
Benjamin Britten 

2015 : création de trois opéras pour enfant, de Markéas, Aboulker et Jou-
bert, du Cantique des trois enfants dans la fournaise de Philippe Hersant
(commande de Radio France - création mondiale) et de À l’orient de tout de
Bruno Ducol (commande de Radio France - création mondiale). Tournée en
France et en Suisse avec Les petites liturgies d’Olivier Messiaen.



2016 : participe à la Troisième symphonie de Mahler avec le Chœur de Radio
France et le Los Angeles Philharmonic sous la direction de Gustavo Dudamel
à la Philharmonie de Paris, puis sous la direction de Mikko Frank au Festival
de Saint Denis. Participe au week-end « Atout Chœur », imaginé par Sofi
Jeannin pour célébrer l’art choral aux côtés de la Maîtrise Notre-Dame de
Paris, le Chœur National de Jeunes Simon Bolivar du Venezuela, l’Académie
du Chœur de l’Orchestre de Paris et le Chœur de Radio France. S’illustre lors
de la quatrième édition du Concert de Paris avec l’Orchestre National de
France et le Chœur de Radio France. 

2016-2017 : ouverture de saison avec l’Orchestre Philharmonique de Radio
France en hommage au compositeur Einojuhani Rautavaara récemment dis-
paru. Concert anniversaire des 70 ans de la Maîtrise, suivi d’un voyage sur les
rives de la Baltique avec le Chœur de Radio France ; puis place à l’opéra Carmen
avec l’Orchestre National de France et le Chœur de Radio France au Théâtre
des Champs Elysées. La Maîtrise poursuit ainsi sa collaboration avec les trois
formations musicales de Radio France.



Maîtrise de Radio France
Sofi Jeannin directrice musicaIe

Salomé Adda
Eniola Adekanye
El Hakim Ahamada
Junior Alexandre
Inès Amghar
Adèle Arnaud
Nadir-Vassili Assouab
Jade Atilémile
Lydia Atout
Zoé Back
Jean-Obed Bellegarde
Maya Ben Ahmed Jeleff
Yasmine Ben Yousseff
Yasmine-Hiba Benhaddou
Loïc Bernard
Shéryl Bertrand
Nanilza Biai
Louise Bittar
Laure Bohain
Akassi Grace Boime
Maud Bonnafous
Nolwenn Bony
Rémi Borel
Eve-Anna Bothamy
Solel Bothamy
Monia Bouadla
Thaïry Bouaziz
Sidi-Mohamed Bouazza
Amine Boughanem
Marwa Boughanem
Eliott Bourgue
Margot Brechet
Roman Brunner
Basile Buffin
Casimir Buffin
Virgile Cabus
Slohan Capitolin
Alexia Champouret
Léa Champouret
Lorraine Charlemagne-Sarri
Salomé Châtelet
Timothée Chedal Anglay
Océane Chi
Maéva Colella
Andrélia Comba
Doriane Combary
Jean Baptiste Costa Delgado
De Almeida 
Bintou Coulibaly
Yona Coupeau
Indy Courcet
Lou Dalquier
Rithna Daurin
Lilya Debbouze
Anjali Denis
Violette Derat
Fatim Diaby
Anselme Diesse

Eliza Doumbouya
Béatrice Drame
Nesserine El Haimeur
Shanice Eloïse
Astou Emile
Clarisse Fauchet
Noanh Féras-Montout
Emma Flandi
Lisa Flandi
Zoé Fouray
Blanche Gabard
Florestan Gauthier
Alexis Gériment
Elisabeth Gilbert
Stella Gnagra
Célia Golgevit
Paloma Gomez Orozco 
Ana Carolina Grabowski-Romero
Jeanne Guezennec
Jade Hadj-Saïd
Mayssae Hamane
Mouataz Hamane
Florine Hatrival
Mathilde Herbaut
Nicolas Hezelot
Rose Jazédé
Victoria John
Alexandra Jospin-Fajolles
Camille Jouan
Keyla Jubenot
Albert Kakanou Kili
Solal Kalfon
Krishan Kamalahasan
Francesca Kandem Tagné
Hawa Konaté
Naïda Koné
Sarah Koudoussi
Paulin Lacomblez
Verlaine Larmoyer
Hortense Laugée
Gilda Lebrun
Oriane Leclère
Auriane Legrand
Tiffany Lemaître
Marguerite Léonard
Mathilde Lonjon
Ana Mackenzie
Djaëllyss Maitrel
Naël Maouche
Sabrina Maouche
Anatole Marest
Félix Marest
Eslène Marlet
Farah M'Barki
Sarah-Maria Meclès
Inès Melloul
Ivane Messaoudène
Léna Métivier

Martin Mexme
Aya Mohsan
Nelya Mokhtari
Solène Monebène
Emmanuel Mu Bangia Dibeti
Shéreine N'Goko
Juliette Nouailhetas
Lina Oubekhti
Ludmila Oumokrane
Henri Ozenne
Dora Palini
Louise Pélicier
Andreas Pérez-Ursulet
Louise Pidoux
Indy Pierre
Coraly Poujol
Christy Poujol
Nirmal Prakash
Kévin Puiu
Manon Rech
Mathilde Redouté
Quentin Redt Zimmer
Naoual Roffalet
Pauline Roginsky
Eloïse Roux
Ambre Ruiz
Stanley Saint-Fleur
Diana Sanchez Moreira
Noor Saumon
Alexandre Selvestrel
Igor Semezies
Lina-Jeanne Serrai
Joanne Sile Sandjong
Awa Sissako
Liza Souane
Oviya Soupramaniam 
Marie-Louise Sylva
Maël Talha
Maréva Tchouatcha
Lucie Tenet
Ella Testefort
Rosini Thévaneyan
Djouma Touré
Ellie Turcat
Simon Turner-Lowit
Nils Vernazobres
Emma Vucic
Lahna Zaghia
Samy Zaghia
Léonard Zeiny
Sizwé Zulu-Giraud



Directrice musicale
Sofi Jeannin

Directrice musicale adjointe
Marie-Noëlle Maerten

Administratrice déléguée
Jeanne Pariente
Florent Girard (par intérim)

Administratrice du site de Bondy
Christine Gaurier

Chargée de scolarité (Paris)
Émeline Blanquart-Potentier

Chargée de scolarité (Bondy)
Claire Zalamansky

Chargée de production
Anna Pouillet

Régisseuse coordinatrice (Paris)
Salomé Oberlé

Régisseur attaché à l'encadrement (Paris)
Alain Josset

Régisseurs du site de Bondy
Maxime Guilleron (école)
Emmanuel Raynal (collège)

Chargés d’administration
et de production
Sarah Bouziri (Paris)
Basile Chevalier (Bondy)

Responsable de la Promotion
Marianne Devilléger 

Responsable des 
activités pédagogiques
Mady Senga-Remoué  

Responsable de la bibliothèque 
musicale
Maud Rolland

Bibliothécaire
Laure Peny-Lalo

Équipe pédagogique à Paris :

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

Conseillère aux études,
technique vocale
Marie-Laure Weill-Raynal

Technique Alexander
Véronique Marco*

Formation musicale
Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset
Lise Borel

Technique vocale
Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Dominique Moaty
Guillaume Pérault
Camille Bourrouillou*

Piano
Karine Delance
Betty Hovette
Cima Moussalli
Juliette Regnaud

Cheffe de chant
Corine Durous

Équipe pédagogique à Bondy :

Déléguée pédagogique
Loreline Mione (école)
Sylvie Kolb (collège)

Chef de chœur assistant
Morgan Jourdain

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

Technique vocale
Cécile Bonnet
Isabelle Briard
Anne-Laure Hulin*
Mélodie Millot
Loreline Mione*
Anne Périssé

Piano
Didier Delouzillière*
Charlène Froelich
Naoko Fujiwara
Jérémie Honnoré

Formation musicale
Isabelle Briard
Charlène Froelich
Sylvie Kolb*
Loreline Mione
Cécile Rigazio*

Rythmique Dalcroze
Anne Gabrielle Chatoux*

* enseignants non permanents



116, avenue du président-Kennedy : 
naissance d’un mythe

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du président-
Kennedy, adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires à la
manière d’un mot de passe. Le nouveau bâtiment répondait à un réel be-
soin, d’autant que plusieurs pays voisins possédaient le leur depuis parfois
deux ou trois décennies (la BBC eut sa maison dès 1932). Henry Bernard
(1912-1994), architecte qui dessina cette singulière construction, a eu l’oc-
casion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. Il le résume ainsi :

« L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio nationale
remontait à l’avant-guerre. On choisit de l’édifier sur un terrain délimité par
la rue de Ranelagh, la rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait pas encore
avenue du président-Kennedy. Il fallut faire face à une petite révolte des 
riverains, l’espace prévu abritant un terrain de sports, mais la décision était
prise et un concours d’architecture fut lancé. Il y eut, je crois, une vingtaine
de projets proposés. J’imaginai le mien, dans ses grandes lignes, vers la
Noël 1952, et j’eus le prix au printemps suivant.
Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et pré-
voyait avec précision le nombre des foyers, celui des studios (une quaran-
taine), celui des bureaux (mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain, j’ai
imaginé cette maison ronde, que j’appelle familièrement mon oméga, car le
parti circulaire dégage l’espace bien plus que ne l’auraient fait des façades
parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours semblé adaptée au type
même de la production musicale et radiophonique : les artistes et les musi-
ciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, et les ar-
chives, en fin de course, sont conservées dans la tour centrale.
On aurait pu construire le bâtiment en pierre de taille, mais j’ai préféré le
béton et l’aluminium, notamment parce que l’aluminium, matériau très peu
utilisé à l’époque en France dans la construction, alors qu’il avait donné des
résultats très brillants en Amérique, pouvait épouser parfaitement la cour-
bure des façades. »

Henry Barraud fut le premier directeur de la musique à officier dans la mai-
son construite par Henry Bernard. Il témoigne des changements opérés
dans les méthodes de travail :

« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les formations musicales de
la radio se produisaient dans des salles telles que le Théâtre des Champs-



Élysées, la Salle Pleyel ou la Salle Gaveau. Nous organisions également, 
à cette époque, des concerts sans public dans un studio du quartier Mont-
parnasse, ou encore dans la salle Érard qui avait connu son heure de gloire
à l’époque de Liszt et de Chopin : songez que l’Orchestre radio-sympho-
nique occupait à lui seul la moitié de la salle ! On avait installé les services
artistiques avenue de Friedland, avant de les regrouper tant bien que mal
dans un étage de l’hôtel Majestic, qui appartenait alors au Quai d’Orsay.
Les studios, eux, étaient éparpillés dans une trentaine de lieux différents
dans Paris. C’est pourquoi l’annonce de la construction d’une maison qui
centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et avec soulagement. 
Désormais, nous aurions notre maison, et la vie serait plus facile ! »

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison 
de Radio France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences
des nouvelles normes de sécurité. Un concours est lancé en 2005, rem-
porté par Architecture Studio. Le cahier des charges est simple : adapter 
la maison à l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre d’Henry Bernard.
C’est dans ce contexte qu’est décidée la construction d’un nouvel audito-
rium sur l’emprise des anciens studios 102 et 103.



Direction de la musique et de la création culturelle de Radio France
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