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Une voix dans le désert, op. 77
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Romance op 9 n° 6 : « Penses-tu que ce soit aimer ? »
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2. Fileuse
3. La Noël passée
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5. Eho, eho
6. Le roi s’en va-t-en chasse
7. Il est quelqu’un sur terre
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Étienne Perruchon
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Morten Lauridsen
Dirait-on

Bruno Perbost piano

Maîtrise de Radio France 
Morgan Jourdain direction 

› Durée du concert 1h20 environ
› Le concert sera suivi par la remise des diplômes de fin de cursus des élèves de troisième.



César Cui (1835-1918)

Romance op 9 n° 6 : « Penses-tu que soit aimer ? »
Composition : 1874.

César Cui a longtemps poursuivi une carrière multiple, partagée entre le
Génie civil, la composition et la critique musicale, mais comme ses amis
musiciens, il a milité en faveur d’un retour aux sources authentiques de la
musique russe dans un élan nationaliste typique de son époque. Porte-parole
du groupe des Cinq, il a souvent redit la nécessité de suivre l’exemple de
Glinka et de Dargomijski afin de s’extraire définitivement du post-roman-
tisme européen enseigné dans les grands conservatoires. Curieux destin
alors que celui de ce musicien né à Vilnius – aujourd’hui en Lituanie –, 
baptisé Cesarius-Benjaminus, fils d’un militaire français revenu de la cam-
pagne napoléonienne de Russie, et capable de parler aussi bien le russe
que le français, le polonais, et le lituanien ! Car sa musique, loin de rester
hermétique aux influences étrangères, a adopté à plusieurs reprises la culture
française : ainsi ses opéras Le Flibustier, sur un texte de Jean Richepin, 
Mademoiselle Fifi d’après Maupassant, Le Petit chaperon rouge et Le Chat
botté d’après Perrault. Directeur de la section pétersbourgeoise de la 
Société russe de musique, il a été aussi nommé Grand Croix de la Légion
d’honneur après avoir présenté son Flibustier à Paris.
Ses Six Romances op. 9 témoignent de cet amour pour la culture française,
d’autant plus profondément ancré dans la société russe que son aristocra-
tie a longtemps parlé notre langue. La romance elle-même est un genre
français à la mode au XIXe siècle. Un genre sentimental comme nous-mêmes
savons si bien l’être ! Et c’est pour cela sans doute que le recueil se referme
sur ce texte d’Émile Souvestre, écrivain breton un peu oublié désormais,
mais qui a reçu en son temps un prix de l’Académie française pour
ses Causeries historiques et littéraires…

En savoir plus :

Pour mesurer l’influence de la langue française dans la société russe, il suffit
de lire l’autoportrait du plus célèbre dramaturge et poète russe du XIXe

siècle, si souvent mis en musique par Tchaïkovski, Glinka, Rachmaninov et
tant d’autres : Alexandre Pouchkine. En français dans le texte bien sûr…

Edward Elgar (1857-1934)

Une voix dans le désert, op. 77
Composition : 1915. Création : le 29 janvier 1916 par Carlo Liten (récitant), Olga Lynn 
(soprano) et un orchestre placé sous la direction du compositeur, au Théâtre Shaftesbury à
Londres. Dédié à « Mon ami Sir Claude Phillips ».

Après la désastreuse invasion de la Belgique par l’armée allemande en
1914, le Daily Telegraph publie le King Albert’s Book, « Hommage au Roi 
et au Peuple belge rendu par des hommes et des femmes importants du
monde entier ». Associé de l’Académie royale de Belgique, Elgar contribue
à l’ouvrage avec un Carillon pour accompagner le poème d’Émile Cammaerts,
« Chantons, Belges, chantons ! », et évoquer les clochers qui se dressaient
tristement dans un paysage de désolation comme derniers symboles de la
résistance de la nation. Par deux fois encore, Elgar collaborera avec l’écri-
vain : en 1916 avec Une voix dans le désert, l’année suivante avec Le Drapeau
belge. Un critique de la Pall Mall Gazette décrit le spectacle : « Il fait nuit
quand le rideau se lève, montrant l’habitation très abimée, s’élevant seule
sur le terrain dévasté, avec le scintillement des feux de camp le long de
l’Yser au loin, et au premier plan, une silhouette d’homme vêtue d’un man-
teau qui soliloque sur le spectacle sur la musique d’Elgar. Il cesse ensuite et
on entend la voix d’une jeune paysanne venant de la petite maison, chan-
tant un chant d’espoir et de confiance à l’idée du jour où la guerre sera 
terminée».
Si la chanson évoque l’éclosion des bourgeons et le retour du printemps,
l’ensemble du texte est assez sombre. L’orchestre, ainsi que c’en est
l’usage dans un tel mélodrame, se contente de soutenir le récitant, souligne
les contrastes et illustre quelques mots, le vol des corbeaux, le bruit des
bottes ou le clignotement des feux sur le fleuve, ainsi que le chant des 
oiseaux dans la chanson de la paysanne, les cloches belges et le tocsin, 
le bruit des pelles et des truelles… Mais peut-être la part la plus émouvante
du spectacle, traduit en anglais par Tita Brand, épouse de Cammaerts, se
trouvait-elle, sur scène, dans la rencontre d’une célèbre chanteuse anglaise,
longtemps associée au Covent Garden Opera House, et d’un acteur belge,
Carlo Liten, qui avait déjà interprété Carillon et devait revoir Elgar pour le
Drapeau belge. C’était là le signe fort d’une alliance qui devait mener les
pays à la victoire.



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 Cere-
mony of Carols pour la Noël… Bien qu’elles aient été transcrites pour les
concerts qu’il donnait avec son compagnon Peter Pears, ses chansons po-
pulaires 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 
entier, 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 na-
turellement ces petites choses accompagnées avec tant de finesse, un sim-
ple 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 
chaconne, 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.

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

L’Amour de moy
Composition : 1904.

La musique folklorique a été une source d’inspiration abondante pour 
Vaughan Williams, qui a collecté les mélodies populaires anglaises avec une
rigueur d’archéologue quasi comparable à celle de Bartók lorsque celui-ci
recueillait les thèmes de Hongrie ou de Roumanie. En 1904, l’attention du
compositeur est toutefois retenue par des poèmes d’outre-Manche, et plus
particulièrement par une vieille chanson médiévale, L’amour de moy, sou-
venir de la fol’amor qui animait autrefois l’art des troubadours. Si les jeunes
gens du XXe siècle ont oublié depuis longtemps ce vieux code de conduite
qui dictait la façon de se présenter devant une femme de qualité, la chan-

Mon portrait (1814)

Vous me demandez mon portrait,
Mais peint d’après nature :
Mon cher, il sera bientôt fait
Quoiqu’en miniature.

Je suis un jeune polisson
Encore dans les classes ;
Point sot, je le dis sans façon
Et sans fades grimaces.

Oui, il ne fut babillard,
Ni docteur en Sorbonne,
Plus ennuyeux et plus braillard
Que moi-même en personne.

Ma taille à celle des plus longs
Las ! n’est point égalée ;
J’ai le teint frais, les cheveux blonds
Et la tête bouclée.

Benjamin Britten (1913-1976)

Folksongs, 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 chan-
teuse 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 plus convaincant d’un
point de vue visuel que d’un point de vue sonore, et il se souvient 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. »

J’aime et le monde et son fracas,
Je hais la solitude ;
J’abhorre et noises et débats
Et tant soit peu l’étude.

Spectacles, bals me plaisent fort,
Et d’après ma pensée
Je dirais ce que j’aime encore
Si je n’étais au Lycée.

Après cela, mon cher ami,
L’on peut me reconnaître ;
Oui, tel que le bon Dieu me fit,
Je veux toujours paraître.

Vrai démon pour l’espièglerie,
Vrai singe pour la mine,
Beaucoup et trop d’étourderie,
Ma foi, voilà Pouchkine.



Étienne Perruchon (né en 1958)

Vôlny
Composition : 2017/ Dédié à Morgan Jourdain / Création mondiale

Le 18 mars dernier, la musique d’Etienne Perruchon était à l’honneur dans 
l’ auditorium de la Maison de la radio, à l’occasion de la création de Dianoura !
par plus de deux cent soixante-dix enfants et adolescents encadrés par des
membres de l’Orchestre philharmonique et la Maîtrise de Radio France et
préparés par Morgan Jourdain. Trois mois plus tard, revoici le compositeur
avec une nouvelle pièce : « Mes collaborations avec Morgan Jourdain
étaientt si riches qu’il me paraissait opportun de se lancer dans une nou-
velle série de pièces pour voix d’enfants », explique-t-il à propos de Vôlny.
« Et d’écrire cette fois-ci non pour des écoliers ou des collégiens, mais de
m’adresser aux voix expérimentées de la maîtrise». Naturellement, c’est
toujours en terre dogorienne que la musique nous entraîne ; choisi pour sa
sonorité et ne recelant aucun jeu de mot selon son auteur, le titre Vôlny est
condamné à garder son mystère, pareil à tous les autres mots de la langue
née de l’imagination d’Etienne Perruchon. Car le dogorien, à défaut de
sens, ne manque pas d’expression. C’est la langue d’un autre monde, et le
musicien a entrepris d’en conter trois siècles d’histoire dans un vaste ou-
vrage. Dans un autre entretien, il résume :

« Cette idée du dogorien est née un peu par hasard mais d’une façon très
cohérente. En 1996, je travaillais à l’écriture d’une musique de scène pour
un texte de Peter Turini, Eléments moins performants, mis en scène par
Charlie Brozzoni. L’action de ce drame avait été transposée dans un pays
imaginaire d’Europe centrale. Le spectacle était monté sous forme de «mu-
sical», c’est-à-dire que les scènes étaient ponctuées par des chansons in-
terprétées par une troupe de comédiens chanteurs. Charlie Brozzoni voulait
que je mette en musique non pas des passages du texte théâtral, mais des
poèmes que Peter Turini aurait écrit. Ces textes ne sont jamais arrivés et je
me retrouvais avec des mélodies sans paroles. L’idée m’est donc venue de
raccorder avec l’idée du pays imaginaire en inventant un grommelo que
j’avais baptisé à l’époque le brozzof. Je me suis vite pris au jeu de ce
«trompe-l’oreille» et les comédiens également. Ce fut une réussite parfaite
car les personnages se mettaient à chanter dans cette langue incompré-
hensible dès que les mots n’étaient plus assez forts pour faire passer une
émotion particulière liée à une situation précise. »

son elle-même ne s’est jamais démodée, reprise par Nana Mouskouri,
Jacques Douai ou Guy Béart. Et comme dans les poèmes de Rilke, on y re-
trouve les fleurs, aux sentiments si profonds qu’elles en sont intensément
vivantes. Si l’on s’en tient aux principes de l’amour courtois, il revient d’être
très vigilant sur la façon de dire ce que l’on sent. Et c’est ainsi que l’on évite
de parler de soi afin de laisser à une main anonyme le soin de cueillir la plus
jolie violette.
De cette chanson, Vaughan Williams propose un accompagnement léger
en triolet, de sorte que piano et voix se superposent tout en paraissant 
rythmiquement autonomes. Ainsi, la mélodie n’est-elle jamais affaiblie et se
suffit à elle-même, l’instrument pouvant alors l’enrichir de discrets figura-
lismes, tel ce retour du motif initial refermant la porte du jardin sur la voca-
lise d’« enclose ».

À toi de jouer : Encore des fleurs !

Cette vieille chanson de L’Amour de moy évoque plusieurs fleurs : rose et
passerose (ou rose trémière), muguet et violette. Mais connais-tu le langage
des fleurs ? Relie chacune d’elle à son message :

• La rose rouge
• Le bleuet
• Le muguet
• Le lys
• La tulipe
• Le chrysanthème
• Le lilas
• La marguerite
• La violette

• La simplicité
• La jeunesse
• La discrétion
• Une promesse
• Le bonheur
• L’amour passionné
• L’amour discret et délicat
• La pureté
• La fragilité ou la mort



tous, car ils parlent de la condition humaine, de l’amour, de la spiritualité, 
de la beauté». Le compositeur précise que la poésie ne le quitte jamais.
Chaque cours à l’Université, il le commence par une lecture qui permet de
s’imprégner du langage de ces écrivains « qui nous éduquent, nous éclai-
rent, nous élèvent ».

À toi de jouer : Poèmes roses

« Baiser ! rose trémière au jardin des caresses ! », écrivait Verlaine dans ses
Poèmes saturniens. 
Sauras-tu rendre ces autres mots à chacun de leurs auteurs ? 
Dans le désordre, tu retrouveras : 

A
Une rose seule, c’est toutes les roses
et celle-ci : l’irremplaçable,
le parfait, le souple vocable
encadré par le texte des choses.

B
Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desclose

C
C’est le temps que tu as perdu 
pour ta rose qui fait ta rose si importante.

D
Le carnaval s’en va, les roses vont éclore

E
Les roses étaient toutes rouges,
Et les lierres étaient tout noirs.
Chère, pour peu que tu te bouges,
Renaissent tous mes désespoirs.

Réponses à la fin du programme

Première pièce née de cette expérience, Dogora était un « chaînon man-
quant entre la musique pop et la musique classique » ; Vôlny est plutôt 
marquée par les récents voyages du compositeur, et par la remarquable 
appropriation du répertoire populaire dont fait preuve la musique esto-
nienne. « L’auditeur pourrait presque croire que c’est une musique de là-
bas », confie Etienne Perruchon, avant d’insister sur la qualité des partitions
de Veljo Tormis. Et le compositeur d’expliquer que Vôlny est en ré mineur,
mais que la tonalité y est enrichie par de nombreux frottements. Les ac-
cords y sont resserrés de façon à laisser plus de place aux autres parties, 
et il en résulte de longues nappes sonores plus ou moins changeantes, 
rappelant que la musique dogorienne est surtout une musique de partage.
Les voix échangent, dialoguent, et il arrive que certaines d’entre elles ne
jouent qu’un rôle d’écrin, ne servent qu’à mettre les autres encore plus en
valeur. Le chant y devient une école de la vie, une école de la tolérance ou-
verte sur le monde dogorien comme sur notre propre monde.

Morten Lauridsen (né en 1943)

Dirait-on
Composition : 1993.

Américain d’ascendance danoise, Morten Lauridsen a mis plusieurs fois en
musique les poèmes en langue française écrits par Rainer Maria Rilke après
son installation en Suisse. La première fois, il a choisi Dirait-on, extrait d’un
recueil de 1924 tout entier consacré aux roses. Un poème doux comme un
pétale et comme les arpèges du piano qui accompagnent la mélodie très
simple, qui tourne sur elle-même à la façon d’une corolle balancée par le
souffle délicat du vent.
Par la suite, le musicien a conçu tout un cycle à partir des poèmes de Rilke,
et a décidé de le clore par cette mélodie. « Le dernier mouvement que j’ai
écrit comme une simple chanson populaire presque enfantine, est devenu
un tube, raconte Morten Lauridsen. Et là, les gens se sont aperçu qu’il y
avait un catalogue d’autres œuvres chorales. J’avais écrit si calmement
pendant toutes ces années. Puis le succès est arrivé à l’âge de 50 ans ! »
C’est pourquoi la pièce existe sous de nombreuses formes, à une ou plu-
sieurs voix, avec des accompagnements différents pour s’adapter à toutes
les occasions. Cette réussite, Morten Lauridsen semble la devoir à la qualité
des textes ; lui-même n’est alors plus qu’un messager qui diffuse humble-
ment les mots des autres : « J’ai composé de la musique sur des poèmes
de Pablo Neruda, Robert Graves, Rainer Maria Rilke. Ces textes parlent à

1. Antoine de Saint-Exupéry (Le Petit Prince)

2. Alfred de Musset (À la mi-carême)

3. Paul Verlaine (Spleen)

4. Pierre de Ronsard (Odes)

5. Rainer Maria Rilke (Les Roses)



Elles sonneront du cor
Coqs rouges et fumiers d'or
Elles sonneront si fort,
Qu'elles réveilleront les morts.

Frapperont nos marteaux,
Bras nus et torses chauds
Et ronfleront nos scies,
Autour de nos prairies.
S'ouvriront nos églises,
Nieuport, Ypres et Pervyse,
Et tonneront nos cloches
Le dur tocsin des Boches.
Tinteront nos truelles
Dixmude et Ramscapelle
Et reluiront nos pelles
Et cogneront nos pioches.

Glisseront nos bateaux,
Goudron noir et mouette
Chantera l'alouette
Le long de nos canaux,
Et fleuriront nos tombes
Mésanges et pigeons bleus
Et fleuriront nos tombes,
Sous le soleil de Dieu.

Plus un souffle, plus un bruit, plus un chat,
Rien que la signe des croix de bois ...

«Venez donc, il est tard, ne nous arrêtons pas,
Ce n'est qu'une paysanne restée là
Avec son vieux...père.

Rien ne peut les convaincre, ils ne veulent pas partir,
Ils disent qu'ils aiment mieux mourir
Que de quitter leur terre».

Plus un souffle, plus une vie, plus un chat,
Rien qu'un vol de corbeaux le long du chemin de fer,
Le bruit de nos bottes sur le pavé gras ...
Et la ligne des feux clignotant sur l'Yser.

Livrets

Edward Elgar (poème d’Emile Cammaerts)

Une voix dans le désert
C'était sur le front,
Àcent pas des tranchées,
Une petite maison
Morne et désolée.

Pas un homme, pas une poule, pas un chien, pas un chat,
Rien qu'un vol de corbeaux le long du chemin de fer,
Le bruit de nos bottes sur le pavé gras,
Et la ligne des feux clignotant sur l'Yser.

Une chaumine restée là,
Porte fermée et volets clos,
Un trou d'obus dans le toit,
Plantée dans l'eau comme ... un flot.

Pas un cri, pas un bruit, pas une vie, pas un chat,
Rien que le silence des grands cimetières
Et le signe monotone des croix, des croix de bois,
Par la plaine solitaire.

Une chaumine toute grise
Sur le ciel noir,
Aveugle et sourde dans la brise
Du soir,

Et le bruit amorti de nos pas
Glissant sur le pavé gras ...

Puis, tout à coup,
Chaude, grave et douce,
Comme le soleil sur la mousse,
Tendre et fière, forte et claire,
Comme une prière,

Une voix de femme sortit du toit
Et la maison chanta !

Soprano solo
Quand nos bourgeons se rouvriront,
Saules rouges et gris chatons
Quand nos bourgeons se rouvriront,
Nos vaches meugleront.



César Cui

Penses-tu que ce soit aimer ?
Trouver dans mes rêves du soir 
Cet œil que sur moi tu soulèves ;
Suivre pleine d'un vague espoir
Des pensers plus doux que ces rêves ;
Par ta voix me sentir charmer,
Ne compter de mon existence,
Que les instants de ta présence...
Penses-tu, penses-tu que ce soit aimer ?

Deviner le bruit de tes pas,
Dont mon cœur prévient mon oreille ;
Aimer à répéter tout bas
ce que tu m'avais dis la veille ;
Pour toi sans cesse m'alarmer ;
Rougir quand ton nom se prononce ;
À ta voix rester sans reponse
Penses-tu, penses-tu que ce soit aimer ?

Benjamin Britten

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 fête
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».

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!

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 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.

Eho ! Eho !
Eho ! Eho ! Eho ! Les agneaux vont aux plaines,
Eho ! Eho ! Eho ! Et les loups vont aux bois.

Tant qu'aux bords des fontaines
Ou dans les frais ruisseaux,

Les blancs moutons s'y baignent,
Y dansant au pré-au.

Mais quelquefois par vingtaine
Y s'éloign' des troupeaux,
Pour aller sous les chênes,
Aux herbages nouveaux.

Et les ombres lointaines
Leur-z'y cach' leurs bourreaux,
Malgré leurs plaintes vaines,
Les loups mang' les angneaux.

T'es mon agneau, ma reine.
Les grand' vill' c'est le bois,
Par ainsi Madeleine,
T'en vas pas loin de moi !

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 foison,
Mon aimable bergère,
Et de l’or à foison,
Bergère Nanon.



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

« 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 ! »

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 !



Morten Lauridsen

Dirait-on
Abandon entouré d’abandon,
Tendresse touchant aux tendresses…
C’est ton intérieur qui sans cesse
Se caresse, dirait-on ;

Dirait, dirait-on, dirait-on ...
Se caresse en soi-même,
Par son propre reflet éclairé.
Ainsi tu inventes le thème
Du Narcisse exaucé.
Dirait, dirait-on, dirait-on ...

Ralph Vaughan Williams

L’Amour de moy
L’amour de moy s’y est tenclose.
Dedans ung joly jardinet
Où se croist la rose et le muguet
Et aussy fait la passe rose.

Ce jardin est bel et plaisant
il est garny de toutes fleurs ; 

On y prend son esbattement
Autant la bnuit comme le jour.
Hélas ! Il n’est su doulce chose 
Que de ce doulx roussignolet
Qui chante au soir, au matinet : 

Quant il est las il se repose.
Je lavy l’autre jour ceuillir
La violette en ung verd pré, 

La plue belle qu’onque je veix
Et la plus plaisante à mon gré.

Étienne Perruchon

Vôlny
Vôlni tourka nieshka 
Tarni zdieska noukia
Chämoltché soulnié perti tzùnga 
Qual té sou kiel si dona tchouka 

Trantou nishka perta si donia, donia. 
Mié koshni kié pertati doménia.
Dôshka kien tati soutarnikia soutarnikia
Tzanga pertatidona trinka, dona trinka
Kiel mira donia kiel mira vol-ki, sarkï moïtchou
Moïta djônia, bournia, pertati mieshka, dochä.
Moïta djônia, bournia, pertati mieshka, dochä.

Vôlni tourka nieshka 
Tarni zdieska noukia
Chämoltché soulnié perti tzùnga 
Qual té sou kiel si dona tchouka 



Morgan Jourdain direction

Après des études de musicologie et de direction, Morgan Jourdain devient
chef de chœur à la Maîtrise de Radio France aux côtés de Sofi Jeannin et
de Marie-Noëlle Maerten. Il participe notamment à la création du site de
Bondy, et promeut le répertoire pour voix égales méconnu (Peter Pan
d’Amy Beach, Blanche-Neige de Carl Reinecke) comme la création (œuvres
d’Edith Canat de Chizy, Joséphine Stephenson, Vincent Manac’h, Roland
Auzet).

Sollicité pour sa connaissance et son expérience des chœurs d’enfants, il
collabore régulièrement avec l’Académie de l’Opéra national de Paris, et di-
rige à l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille deux spectacles musicaux : Quand
vient la nuit et L’homme qui ne savait pas mourir (mise en scène : 
Samuel Müller). 

Parallèlement à ces activités, il compose et arrange de la musique pour di-
vers ensembles : le Chœur de l’Armée française, Le Poème harmonique,
l’ensemble Perspectives. Pour Raphaël Pichon et l’ensemble Pygmalion, il
restitue la Trauermusik de Jean-Sébastien Bach, qui obtient la Victoire de la
musique « enregistrement de l’année » en 2014.

Attiré par le théâtre musical, il entretient avec l’ensemble Les Cris de Paris
une relation privilégiée, et crée avec leur chef Geoffroy Jourdain des specta-
cles musicaux originaux : Lalala-Opéra en chansons, Karaoké (mise en
scènes : Benjamin Lazar) et Tristan et Iseut (mise en scène : Nicolas Vial),
actuellement en tournée.

Bruno Perbost piano

Bruno Perbost se forme auprès de Pierre Sancan, Ventsislav Yankoff puis
Germaine Mounier, avec laquelle il obtient en 1981 sa licence de concert à
l’École normale de musique de Paris, puis trois ans plus tard son Premier
prix de piano ; il obtient aussi un Premier prix de musique de chambre au
CNSMD de Paris. Il étudie ensuite les disciplines d’écriture musicale et la 
direction d’orchestre, puis se forme à la pédagogie de son instrument.
Tout en menant une activité d’interprète et de pédagogue (il est professeur
de piano au CRR d’Aubervilliers-La Courneuve, ainsi qu’au Pôle supérieur
d’enseignement de la musique 93), il participe à la création d’œuvres ly-
riques (comme Le Jeu du Narcisse de Marc-Olivier Dupin, en 1994), à des
concerts comprenant eux aussi de la musique contemporaine, à des pièces
de théâtre musical (Brundibar de Hans Krasa). Viendront ensuite des adap-
tations d’opéras et de musique de scène pour la compagnie Le Théâtre
des trois rivières en collaboration avec l’Université de Trento (Italie) : Cosi fan
tutte, Les Noces de Figaro, La serva padrona de Pergolèse, etc.

Depuis 1998, Bruno Perbost collabore régulièrement avec la compagnie 
de théâtre musical Le Créa pour laquelle il a réalisé notamment l’adaptation 
orchestrale du spectacle Wolfi !, ainsi que les partitions de nombreuses 
comédies musicales (Rutabaga, Somewhere, Singing in the train), specta-
cles représentés notamment à l’Opéra de Vichy, au Grand Théâtre 
d’Aix-en-Provence ou au Grimaldi Forum de Monaco.

En 2006 il est l’un des interprètes du conte musical Ravel au bois dormant
représenté notamment à la Cité de la Musique, ainsi qu’au Festival Ravel de
Montfort-L’Amaury.

Bruno Perbost accompagne également certains programmes pédago-
giques de l’Opéra National de Paris. Il retrouve chaque été les musiciens de
l’Ensemble Galitzine pour un festival de musique de chambre dans le Haut-
Doubs.



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

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.



Directrice musicale
Sofi Jeannin

Directrice musicale adjointe
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Administratrice déléguée
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Florent Girard (par intérim)
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activités pédagogiques
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Responsable de la bibliothèque 
musicale
Maud Rolland
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Équipe pédagogique à Paris :

Chœur
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Victor Jacob*
Anne-Claire Blandeau-Fauchet

Conseillère aux études,
technique vocale
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Guillaume Pérault
Camille Bourrouillou*
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Déléguée pédagogique
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Chef de chœur assistant
Morgan Jourdain

Chœur
Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
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Technique vocale
Cécile Bonnet
Isabelle Briard
Anne-Laure Hulin*
Mélodie Millot
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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
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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



Réponses aux jeux :

Poèmes roses :
Une rose seule, c’est toutes les roses : Rilke 
Mignonne, allons voir si la rose : Ronsard 
C’est le temps que tu as perdu pour ta rose : Saint-Exupéry
Le carnaval s’en va, les roses vont éclore : Musset 
Les roses étaient toutes rouges : Verlaine

Encore des fleurs : 
La rose rouge : amour passionné 
Le muguet : bonheur 
Le lys : pureté 
La tulipe : promesse 
Le chrysanthème : fragilité ou mort 
Le lilas : jeunesse 
La marguerite : simplicité 
La violette : discrétion.

DEVENEZ MÉCÈNES… SOUTENEZ 
LES PROJETS DE NOS FORMATIONS 
MUSICALES EN FAISANT UN DON  
À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO

Voulez-vous accompagner  
l’Orchestre Philharmonique de Radio France en Asie ?
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin  
son prochain Concerto ?
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister  
à son premier concert  ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Associez votre nom à des formations musicales  
d’excellence, organisez des événements  
prestigieux à la Maison de la radio, et béné- 
ficiez d’un accès privilégié à nos concerts.  
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant 
de votre don.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Amateurs de musique classique, vous participez 
aux concerts et rencontrez les artistes dans des 
conditions exceptionnelles. Votre soutien vous 
permet de bénéficier d’une réduction fiscale à 
hauteur de 66 % du montant de votre don sur 
l’impôt sur le revenu ou de 75 % sur l’ISF.

Pauline Thonier
Mécénat
01 56 40 34 07 
pauline.thonier@radiofrance.com

ILS NOUS SOUTIENNENT

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

Directeur Michel Orier

Adjointe Bérénice Ravache

Secrétaire général Denis Bretin

Réalisation et impression du programme Radio France


