
MERCREDI NOVEMBRE 20H22

Caroline Marty piano
Stéphane Bridoux et Sylvain Delcroix cor

Iris Torossian harpe

CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIČ DIRECTION



ROBERT SCHUMAN
Der träumende See, op. 33 no 1 (texte de Julius Mosen)

FRANZ SCHUBERT
Ständchen (Zögernd leise), D. 920 pour voix d’alto solo et chœur d’hommes (texte de Franz Grillparzer)

SARAH DEWALD alto

JOHANNES BRAHMS
Ich schwing mein Horn op. 41 no 1 (texte anonyme)

Chants pour chœur de femmes, deux cors et harpe, op. 17 
« Es tönt ein voller Harfenklang » (texte de Friedrich Ruperti) ; « Komm herbei, komm herbei, Tod ! » (texte de William Shakes-

peare) ; « Der Gärtner » (texte de Joseph von Eichendorff) ; « Gesang aus Fingal : Wein’ an dem Felsen der brausenden 
Winde » (texte d’Ossian-James Macpherson)

ROBERT SCHUMANN
Zigeunerleben, op. 29 no 3 (texte d’Emanuel Geibel)

KAREN DURAND soprano
ÉLODIE SALMON alto

MATTHIEU CABANES ténor
PATRICK IVORRA baryton

CLARA SCHUMANN
Abendfeier in Venedig (texte d’Emanuel Geibel)

FELIX MENDELSSOHN
Richte mich Gott, op. 78 no 2 (Psaume XLIII)

Herr, nun lässest du deinen Diener, op. 69 no 1 Cantique de Siméon (Évangile selon saint Luc)

HUGO WOLF
Der Feuerreiter (texte d’Eduard Mörike)

FRANZ SCHUBERT 
An die Musik, D 547 (arr. Lydia Smallwood) (texte de Franz von Schober)

(durée du concert : 1h20 sans entracte)

Ce concert sera diffusé le 28 décembre sur France Musique, également disponible à l’écoute sur francemusique.fr
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ROBERT SCHUMANN 1810-1856
Der träumende See
Composé en 1840.

Zigeunerleben
Composé en 1840.

CLARA SCHUMANN 1819-1896
Abendfeier in Venedig
Composé en 1848.

En 1840, tandis que meurt l’emblématique peintre du romantisme Caspar 
David Friedrich, Robert Schumann parvient à épouser la pianiste et compositrice 
Clara Wieck, au terme d’un éprouvant procès contre son beau-père. C’est pour 
Robert « l’année du lied », lors de laquelle vont naître lieder : « Ah ! Clara, écrire 
pour le chant, quelle félicité. J’en ai été privé si longtemps ! ». Cette effervescence 
profitera aussi à la musique chorale, avec le court et mystérieux Der träumende See 
(Le Lac songeur, d’après Mosen) ou encore un échevelé quatuor mixte avec piano 
(mais aussi triangle et tambourin, ad libitum !) Zigeunerleben (Vie tzigane) sur un 
poème écrit en Grèce par Emanuel Geibel.

Neuf ans plus tard, Robert lui empruntera quelques textes hispaniques 
pour son Spanisches Liederspiel op. 74, mais c’est sur une gondole que le poète 
voyageur fera voguer Clara dans Abendfeier in Venedig (Soir de fête à Venise), 
prière mariale à l’ombre du campanile de Saint-Marc. Clara écrira cette page pour 
l’anniversaire de Robert, le chœur qu’ils dirigeaient à Leipzig l’interprétant au matin 
du 8 juin 1848, jour des trente-huit ans du musicien, en plein Printemps des peuples.

François-Xavier Szymczak

Dans les pays germaniques, après le romantisme de Goethe et Schiller, 
s’ouvre à partir du Congrès de Vienne de 1815 une période appelée Vormärz 
(« avant mars », c’est-à-dire avant la Révolution de mars 1848). À une littérature 
engagée de la «  Jeune Allemagne  » (Junges Deutschland) sous les plumes de 
Heinrich Heine, Georg Büchner ou Julius Mosen, on oppose alors un courant plus 
bourgeois qui porte le nom d’un personnage fictif, Herr Biedermeier, notable ayant 
pignon sur rue, politiquement modéré, connaisseur des arts, pratiquant la musique 
de chambre et le chant choral. Entouré d’un mobilier « Biedermeier » (aujourd’hui 
très recherché), lecteur de Grillparzer et de Mörike, il incarne pour le germaniste 
Jacques Le Rider «  l’épanouissement d’une culture bourgeoise du juste milieu, 
synthèse d’un classicisme, d’un romantisme tempérés et d’un réalisme poétique et 
hostile à la critique sociale ». 

La musique chorale germanique connaît alors une véritable résurrection, 
notamment grâce à Mendelssohn qui contribue à la redécouverte de l’œuvre de 
Bach. La Passion selon saint Matthieu est ainsi interprétée lors d’un concert que 
Mendelssohn dirige à Berlin en 1829, un siècle exactement après sa création. 
Les sociétés chorales fleurissent (comme la Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, 
société des amis de la musique de Vienne fondée en 1814), de nouvelles œuvres 
voient le jour malgré le déclin de la musique luthérienne, et l’on retrouve un 
répertoire passé d’une grande richesse grâce aux recherches musicologiques. 

Ces phénomènes donneront naissance à un vaste corpus d’œuvres pour 
chœur, de Schubert au couple Schumann, en passant par Mendelssohn ou les plus 
tardifs Brahms et Hugo Wolf.

François-Xavier Szymczak
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FRANZ SCHUBERT 1797-1828
Ständchen
Composé en juillet 1827.

An die Musik
Composé en 1817.

Chantre du Biedermeier qui écrira en mars 1827 l’oraison funèbre de son 
ami Beethoven, le Viennois Franz Grillparzer s’imposa surtout comme dramaturge, 
sa Toison d’or (Das goldene Vlies) restant à ce jour au répertoire des théâtres de 
langue allemande. Sa poésie inspira Schubert à trois reprises, en particulier pour 
l’un de ses ultimes chefs d’œuvre (« un joyau qui semble tomber du ciel », selon le 
musicologue Alfred Einstein) : Ständchen (Sérénade) écrit en juillet 1827 pour une 
voix d’alto accompagnée d’un piano et d’un chœur masculin (D 920) ou féminin 
(D 921). « Réellement, je n’aurais pas pensé que ce fût si beau », aurait-il déclaré 
à la commanditaire Anna Fröhlich, amie de Grillparzer et professeur de chant au 
Conservatoire de Vienne.

Dix ans auparavant, Schubert rendait un des plus beaux hommages qui soit 
« À la musique » (An die Musik), titre d’un lied au texte emprunté à son ami et quasi 
homonyme Franz van Schober. Depuis 1944, la National Association of Teachers of 
Singing (association nationale des enseignants du chant, dont les 6 500 membres 
viennent surtout des États-Unis, mais aussi de vingt-cinq autres pays) ouvre chaque 
année son congrès en interprétant ce « D 547 ». Lydia Smallwood, des Cambridge 
Voices, en a fait un fort bel arrangement choral, le programme du concert de ce 
soir.

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 1809-1847
Richte mich Gott
Composé en 1844.

Herr, nun lässest du deinen Diener
Composé en 1847.

Issu d’une famille juive, dont le grand-père Moses fut un grand penseur du 
judaïsme, Felix Mendelssohn grandit dans la foi protestante choisie par son père 
Abraham. Après sa rencontre à Rome en 1831, Berlioz écrira  : «  Mendelssohn 
est une de ces âmes candides comme on en voit si rarement ; il croit fermement à 
sa religion luthérienne, et je le scandalisais quelquefois beaucoup en riant de sa 
Bible. » Témoignage confirmé par Schumann qui découvre en tête des partitions de 
son ami les initiales H.d.m. (« Hilf Du mir » : aide-moi) et L.e.g.G. (« Lass es gelingen 
Gott » : Dieu, que cela réussisse), rappelant le S.D.G. (Soli Deo Gloria : à Dieu seul 
la gloire) des partitions de Bach.

Au sein de l’œuvre de Mendelssohn, la musique religieuse tient la plus 
grande part, de ses psaumes, motets et oratorios à la Symphonie « Réformation » 
de 1830. C’est pour le chœur de la Cathédrale allemande de Berlin qu’il écrit en 
1844 Trois Psaumes pour voix seules et double chœur op. 78 dont le Psaume XLIII 
« Rends-moi justice ô Dieu » (« Richte mich Gott »). En apprenant la mort de sa sœur 
Fanny, le 14 mai 1847, il écrit un mois plus tard le motet « Herr, nun lässest Du 
deinen Diener in Frieden fahren » (« Seigneur, laisse Ton serviteur partir en paix »). 
Il s’agit du cantique du vieillard Siméon (connu dans la version latine de l’Évangile 
selon saint Luc sous le titre Nunc dimittis), testament choral de Mendelssohn qui 
s’éteint le 4 novembre de cette année-là.

Cette symphonie sera interprétée le 24 novembre par l'Orchestre 
philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck, et les deux 
chœurs de Mendelssohn seront repris pour l'occasion.

F-X. S.
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HUGO WOLF 1860-1903
Der Feuerreiter
Composé en 1888.

«  J’étais vraiment bouleversé en écrivant ces lieder  ; plus d’une fois les 
larmes coulaient de mes joues. Leur conception dépasse en profondeur tout ce que 
j’avais déjà composé sur [les poèmes d’Eduard] Mörike. Que Dieu me protège 
pour le Feuerreiter, car il n’y a que lorsque je l’aurai réussi que je considérerai que 
le recueil est achevé ». En écrivant ainsi à son ami Friedrich Eckstein, Hugo Wolf 
compose deux jours plus tard, le 10 octobre 1888, l’un de ses plus extraordinaires 
lieder, ce Chevalier de feu qu’il agrandira quatre ans plus tard pour chœur et 
orchestre. Pour sa biographe Stéphane Goldet, «  cette narration d’un double 
anéantissement (celui du moulin, comme celui de son « sauveur ») est menée à train 
d’enfer. Harmonie, rythmes, registres, intensités, tout est sollicité aux confins du 
possible. Cette ballade doit avoir l’impact d’une bombe ».

F-X. S.

JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Ich schwing mein Horn
Composé en 1861.

Chants pour chœur de femmes, deux cors et harpe
Composés en 1860.

En 1511, Ulrich duc de Wurtemberg et comte de Montbéliard épousa la 
princesse Sabine de Bavière, mariage malheureux mais arrangé de longue date. 
Quatre ans plus tard, il fera tuer un chevalier dont la femme était sa maîtresse. Son 
épouse Sabine et ses chevaliers le quitteront aussitôt, il sera banni de l’Empire, 
deviendra brigand et mercenaire avant de retrouver son trône. C’est à ce personnage 
haut en couleurs qu’on attribue le récit d’une chasse allégorique menée lors de ses 
noces, «  Ich schwing mein Horn ins Jammeral » (« Je brandis mon cor dans cette 
vallée de larmes »), dans lequel il doit renoncer au noble animal (edel Tier) pour 
se contenter d’un petit lièvre (Hasenfleisch). Trois cents cinquante ans plus tard, en 
1861, Johannes Brahms redonnera vie à ce texte dans un de ses Cinq lieder pour 
chœur d’hommes à quatre voix op. 41.

Cette année-là, le 15 janvier, Brahms dirige dans sa ville natale de Hambourg 
une partition dans laquelle les cors résonnent véritablement : les Quatre chants pour 
chœur féminin à trois voix avec accompagnement de cors et harpe op. 17. Offrant 
des sonorités alors inouïes, cette alliance instrumentale héritée du romantisme 
accompagne un corpus poétique très varié, mais centré sur les thèmes intemporels 
de l’amour et de la mort. Entre un modeste poète contemporain, Friedrich Ruperti 
faisant résonner le Harfenklang (le son de la harpe), et les légendes écossaises 
du barde légendaire Ossian réinventé en 1760 par James Macpherson (et qui 
avaient enflammé Napoléon, Méhul, mais aussi Schubert et Mendelssohn), Brahms 
convoque Shakespeare avec le chant du bouffon Feste dans La Nuit des rois, ainsi 
que Joseph von Eichendorff dans un extrait de sa nouvelle Scènes d’un propre à rien 
(Aus dem Leben eines Taugenichts).

F-X. S.

CES ANNÉES-LÀ :

1817 : Création de La Cenerentola, La Pie 

voleuse et L'Armida de Rossini. Naissance 

de Niels Gade et décès d'Étienne Nicolas 

Méhul. Gradus ad Parnassum de Muzio 

Clementi.

1827 : Décès de Ludwig van Beethoven. 

Création de Moïse et Pharaon de Rossini et 

du Pirate de Bellini. Le Pape Léon XII remet 

l'Ordre de l'Éperon d'or à Paganini. 

1840 : Premier récital de Franz Liszt à 

Londres. Création de La Fille du régiment de 

Donizetti. Invention de l'harmonium. Grande 

Symphonie funèbre et triomphale de Berlioz. 

Naissance de Tchaikovski. Décès de Paganini.

1844 : Première audition publique 

du saxophone à Paris. Mort de Franz 

Xaver Wolfgang Mozart, compositeur 

et dernier fils d'Amadeus. Naissance de 

POUR ALLER PLUS LOIN :

- François-René Tranchefort (dir.), Guide 

de la musique sacrée et chorale profane, 

de 1750 à nos jours, Fayard, 1993. Une 

source de précieux renseignements classés 

par compositeurs et par œuvres.

- Les Romantiques allemands, textes, 

Gallimard, bibl. de La Pléiade, 1963, 

2 vol. Recueil des grands écrivains et des 

grands poètes dont les œuvres contribuèrent 

aussi à l’histoire de la musique.

- Heinrich A. Winckler, Histoire de 

l’Allemagne, XIX e-XX e siècles, le long 

chemin vers l’Occident. Fayard, 2005. La 

« question allemande » de la fin du Saint-

Empire romain germanique (1806) à la 

réunification de 1990.
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Rimski-Korsakov. Création d'Ernani de 

Verdi. Grand Traité d'instrumentation et 

d'orchestration moderne de Berlioz.

1847 : Création de Macbeth, I Masnadieri 

et Jerusalem de Verdi. Inauguration du Gran 

Teatre del Liceu de Barcelone. Deuxième 

Rapsodie hongroise de Liszt. Mort de Fanny 

puis Felix Mendelssohn.

1848 : Chopin donne son dernier concert. 

Wagner entame l'écriture de sa Tétralogie. 

Liszt devient Maître de chapelle à Weimar. 

Décès de Donizetti. Marche de Radetzky de 

Johann Strauss père.

1861 : Création des Concerts Pasdeloup. 

Début de la construction de l'Opéra 

Garnier à Paris. La création parisienne du 

Tannhäuser de Wagner fait scandale. Verdi 

est député du nouveau Parlement italien à 

Turin.

1888 : Inauguration du Concertgebouw 

d'Amsterdam. Gustav Mahler termine sa 

Première Symphonie. Décès du pianiste 

virtuose et compositeur Charles-Valentin 

Alkan.

Livrets 
ROBERT SCHUMANN 
Der traümende See
(Texte de Julius Mosen)

Der See ruht  tief im blauen Traum
Von Wasserblumen zugedeckt;
Ihr Vöglein hoch im Fichtenbaum
Daß ihr mir nicht den Schläfer weckt!

Doch leise weht das Schilf und wiegt
Das Haupt mit leichtem Sinn;
Ein blauer Falter aber fliegt
Darüber einsam hin

FRANZ SCHUBERT 
Ständchen « Zögernd leise » 
(Texte de Franz Grillparzer)

Zögernd leise
In des Dunkels nächt’ger Stille
Sind wir hier
Und den Finger sanft gekrümmt
Leise, leise,
Pochen wir
An des Liebchens Kammertür

Doch nun steigend
Schwellend, schwellend, hebend
Mit vereinter Stimme laut
Rufen aus wir hochvertraut:
Schlaf du nicht,
Wenn der Neigungstimme spricht !

Sucht’ ein Weiser nah und ferne
Menschen einst mit der Laterne;
Wieviel seltner dann als Gold
Menschen, uns geneigt und hold?
Drum, wenne Freundschaft, Liebe spricht
Freundin, Liebchen, schlaf du nicht!

Aber was in allen Reichen
Wär dem Schlummer zu vergleichen?
Drum statt Worten und statt Gaben

Le lac repose dans un profond rêve bleu
Couvert de nénuphars ;
Oiseaux perchés haut dans le sapin (chêne)
Ne réveillez pas le dormeur !

Le roseau siffle doucement et berce
Sa tête d’une humeur légère ;
Un papillon bleu volette isolé
Au-dessus du roseau

Hésitant légèrement
Dans la calme obscurité de la nuit
Nous sommes là
Et le doigt légèrement courbé
Doucement, doucement,
Nous frappons
A la porte de la bien-aimée

Mais maintenant en élevant la voix
Encore, encore, plus haut
Puis d’une seule voix forte
Nous appelons avec assurance : 
Ne dors pas
Quand la voix de l’amour parle !

Il y eut un sage autrefois
Qui cherchaient les hommes avec une lanterne
Combien plus rares que l’or
Sont les hommes doux qui nous veulent du bien ?
Donc, quand l’amitié, quand l’amour parlent
Amie, amante, ne dors pas !

Mais parmi toutes les richesses
Laquelle peut-on comparer au sommeil ?
Cependant au lieu de paroles ou de cadeaux
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Sollst du nun auch Ruhe haben.
Noch ein Grüßchen, noch ein Wort
Es verstummt dir frohe Weise
Leise, leise, schleichen wir uns, ja, schleichen wir 
uns wieder fort !

JOHANNES BRAHMS
Ich schwing mein Horn, extrait des 5 Lieder, op. 41
Tiré du recueil Des Knaben Wunderhorn 
(Le cor merveilleux de l’enfant)

Ich schwing mein Horn ins Jammertal,
Mein Freud ist mir verschwunden,
Ich hab gejagt, muß abelahn,
Das Wild lauft vor den Hunden,
Ein edel Tier in diesem Feld
Hätt ich mir auserkohren,
Das schied von mir als ich es meld,
Mein Jagen ist verloren. 

Fahr hin, Gewild, in Waldes-Lust,
Ich will dich nimmer schrecken,
Und Jagen dein schneeweisse Brust,
Ein ander muß dich wecken,
Mit Jagdgeschrei, und Hundebiß,
Daß du kaum mögst entrinnen:
Halt dich in Hut, schöns Maidlein gut,
Mit Leid scheid ich von hinnen.

Kein Hochgewild ich fahen kann,
Das muß ich oft entgelten;
Noch halt ich stets auf Jägers-Bahn,

Wiewohl mir Glück kommt selten:
Mag ich nicht han ein Hochwild schön,
So laß ich mich begnügen,
Am Hasenfleisch, nichts mehr ich weiß,
Das mag mich nicht betrügen.

Tu as maintenant droit au repos.
Encore un adieu, un mot
L’air joyeux devient silence
Tout doux, tout doux,
Nous disparaissons furtivement !

Je brandis mon cor dans la vallée de larmes,
Ma joie a disparu,
J'ai chassé, je dois renoncer,
La bête sauvage court devant les chiens.
Un noble animal dans ce champ
J'avais choisi pour moi,
Elle s'est éloignée de moi, je le sens bien,
Ma chasse est perdue.

Va, bête sauvage, dans la joie de la forêt,
Je ne t'effraierai jamais,
Et ne chasserai pas ta poitrine blanche comme la neige,
Un autre doit te réveiller,
Avec des cris de chasse et des morsures de chiens,
Pour que tu ne puisses pas t'échapper :
Reste sur tes gardes, jolie petite bête,
Avec chagrin je pars d'ici.

Je ne peux chasser aucune bête noble,
C'est pourquoi je dois souvent expier,
Pourtant je suis constamment les sentiers des chasseurs,

Bien que ma chance soit rarement là :
Si je ne peux pas avoir un cerf,
Alors je me satisferais
D'un lièvre, je ne demande rien de plus,
Cela ne me frustrera pas.

JOHANNES BRAHMS
Chants pour chœur de femme, 2 cors et harpe, op. 17

1. Es tönt ein voller Harfenklang
(textes de Friedrich Rupert)
Es tönt ein voller Harfenklang
Den Lieb' und Sehnsucht schwellen,
Er dringt zum Herzen tief und bang
Und läßt das Auge quellen. 

O rinnet, Tränen, nur herab,
O schlage Herz, mit Beben!
Es sanken Lieb' und Glück ins Grab,
Verloren ist das Leben!

2. Komm herbei, komm herbei, Tod !
(texte de William Shakespeare)
Komm herbei, komm herbei, Tod,
Und versenk' in  Cypressen den Leib;
Lass mich frei, lass mich frei, Not,
Mich erschlägt  ein holdseliges Weib.
Mit Rosmarin mein Leichenhemd, 
O bestellt es! 
Ob Lieb' ans Herz mir tötlich kommt, 
Treu' hält es.

Keine Blum, keine Blum süß,
Sei gestreut auf den schwärzlichen Sarg;
Keine Seel', keine Seel'  grüß
mein Gebein, wo die Erde es verbarg.
Um Ach und Weh zu wenden ab', bergt 
alleine mich, 
wo kein Treuer wall' ans Grab 
und weine.

3. Der Gärtner
(texte de Joseph von Eichendorff)
Wohin ich geh' und schaue,
In Feld und Wald und Tal,
Vom Berg hinab in die Aue;
Viel schöne, hohe Fraue, 
Grüß ich dich tausendmal.

In meinem Garten find' ich
Viel Blumen, schön und fein, 
Viel Kränze wohl draus wind' ich

Un chant de harpes retentit avec plénitude
Tout empli d'amour et de nostalgie,
Il pénètre profondément le cœur d'inquiétude
Et fait couler les larmes.

Ô larmes, coulez,
Ô cœur, bats et tremble !
L'amour et le bonheur sont enterrés dans la tombe,
Ma vie est perdue !

Viens à moi, viens à moi, Mort, 
Et recouvre mon corps de cyprès ; 
Délivre-moi, délivre-moi, Détresse, 
Une femme pleine de grâces me tue. 
De romarin, mon linceul, 
Revêtez-le ! 
Et même si l'amour brise mon cœur, 
Il reste fidèle. 

Qu'aucune fleur, qu'aucune jolie fleur 
Ne soit répandue sur mon sombre cercueil ; 
Que nulle âme, que nulle âme ne salue mes ossements
Là où la terre les a cachés. 
Pour détourner tout cri de douleur, 
Enterrez-moi seul, 
Là où aucun ami fidèle ne viendra en pèlerinage  
Près de ma tombe pour pleurer.

Où que j'aille et que je regarde,
Dans les champs, les forêts et les vallées,
Du haut en bas des montagnes, dans les prairies ;
Très belle et noble dame,
Je te salue mille fois.

Dans mon jardin se trouvent
Beaucoup de belles et délicates fleurs
Dont je tresse de bien belles couronnes
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Und tausend Gedanken bind' ich
Und Grüße mit darein.

Ihr darf ich keinen reichen,
Sie ist zu hoch und schön,
Die müssen alle verbleichen,
Die Liebe nur ohnegleichen
Bleibt ewig im Herzen stehn.

Ich schein' wohl froher Dinge
Und schaffe auf und ab,
Und, ob das Herz zerspringe,
Ich grabe fort und singe,
Und grab' mir bald mein Grab.

4. Gesang aus Fingal
(texte d' Ossian et de James Macpherson)
Wein' an den Felsen der brausenden Winde,
Weine, o Mädchen von Inistore!
Beug' über die Wogen dein schönes Haupt,
Lieblicher Du als der Geist der Berge,
Wenn er um Mittag in einem Sonnenstrahl
Ueber das Schweigen von Morven fährt. 
Er ist gefallen, Dein Jüngling liegt darnieder,
Bleich sank er unter Cuthullins Schwert.
Nimmer wird Muth deinen Liebling mehr reizen,
Das Blut von Königen zu vergießen.
Trenar, der liebliche Trenar starb,
O Mädchen von Inistore!
Seine grauen Hunde heulen daheim,
Sie sehen seinen Geist vorüberziehn
Sei Bogen hängt ungespannt in der Halle,
Nichts regt sich auf der Haide der Rehe.

CLARA SCHUMANN
Abendfeier in Venedig

Ave Maria! Meer und Himmel ruh'n,
Von allen Türmen hallt der Glocken Ton, 
Ave Maria! Laßt vom ird'schen Tun,
Zur Jungfrau betet, zu der Jungfrau Sohn,
Des Himmels Scharen selber knieen nun
Mit Lilienstäben vor des Vaters Thron,
Und durch die Rosenwolken wehn die Lieder

Der sel'gen Geister feierlich hernieder.
O heil'ge Andacht, welche jedes Herz
Mit leisen Schauern wunderbar durchdringt!
O sel'ger Glaube, der sich himmelwärts
Auf des Gebetes weißem Fittig schwingt!
In milde Tränen löst sich da der Schmerz,
Indes der Freude Jubel sanfter klingt.
Ave Maria! Wenn die Glocke tönet,
So lächeln Erd' und Himmel mild versöhnet.

FELIX MENDELSSOHN
Richte mich Gott 
(Psaume XLIII)

Richte mich, Gott, 
und führe meine Sache wider das unheilige Volk, 
und errette mich von den falschen und bösen Leuten. 

Denn du bist der Gott, du bist der Gott meiner Stärke; 
warum verstössest du mich? 
Warum lässest du mich so traurig geh'n, wenn mein 
Feind mich drängt? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, 
dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berge, und zu 
deiner Wohnung. 

Dass ich hinein gehe zum Altar Gottes, 
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und 
dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott! 
denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hülfe, 
und mein Gott ist.

Où j'attache des milliers de pensées
Et mes salutations.

À elle je ne peux en offrir,
Elle est trop noble et trop belle,
Elles se faneront toutes,
Seul un amour sans pareil
Reste éternellement dans le cœur.

J'apparais bien comme un être joyeux
Et m'occupe çà et là,
Et si mon cœur se brise
Je continue de creuser et de chanter,
Et bientôt creuserai ma tombe.

Pleure sur les rochers des vents rugissants, 
Pleure, ô vierge d'Inistore! 
Incline ton beau front sur les vagues, 
Toi qui es plus ravissante que l'esprit des montagnes, 
Quand à midi, dans un rayon de soleil, 
Il glisse sur le silence de Morven. 
Il est tombé, ton jouvenceau gît à terre,  
Livide il s'est effondré sous l'épée de Cuthulin! 
Jamais plus le courage n'incitera ton bien-aimé 
À verser le sang des rois. 
Trenar, l'aimable Trenar,  a succombé, il est mort,
Ô vierge d'Inistore! 
Ses chiens gris hurlent chez lui. 
Ils voient passer son esprit. 
Son arc détendu pend dans la salle, 
Rien, rien ne bouge sur la lande des chevreuils.

Ave Maria ! Mer et ciel sont en repos,
Le son des cloches résonne de tous clochers,
Ave Maria ! Laissez vos tâches terrestres,
Allez prier la Vierge, le Fils de la vierge,
Les troupes du ciel elles-mêmes porteuses de lis
S'agenouillent devant le trône du Père,
Et par les nuages roses les chants des esprits 
bienheureux

Portent solennellement jusqu'ici-bas.
Ô saint recueillement qui pénètre chaque cœur
D'un doux et miraculeux frisson !
Ô pieuse foi qui se tourne vers le ciel
Sur l'aile blanche de la prière !
Les peines fondent en douces larmes,
Tandis qu'éclate une douce et joyeuse allégresse.
Ave Maria ! Lorsque sonnent les cloches
Le ciel et la terre sourient, réconciliés.

Sois mon juge ô Seigneur
Et défends ma cause devant les mécréants.
Et défends-moi des hommes faux et méchants.

Car tu es Dieu, le Dieu de ma force
Pourquoi me repousses-tu ?
Pourquoi me laisses-tu dans l’affliction lorsque 
mon ennemi m’oppresse ?

Envoie vers moi ta Lumière et ta Vérité,
Pour qu’elles me conduisent vers ta montagne 
sainte, et vers ta demeure.

Pour que je me dirige vers l’autel de Dieu
Vers toi, Dieu de joie et d’allégresse
Et que je te célèbre sur la harpe, mon Dieu

Pourquoi te troubles-tu, mon âme,
Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?

Espère en Dieu !
Car je le louerai encore
Car il est mon salut 
et mon Dieu
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FELIX MENDELSSOHN
Herr, nun lasset deinen Diener, 
(cantique de Siméon Nunc dimittis)

Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren,
wie du verheißen hast.
Denn mein Auge hat deinen Heiland gesehn,
den du bereitet [hast] vor allen Völkern,
daß er ein Licht sei den Heiden,
und zu Preis und Ehre deines Volkes Israel.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem 
heiligen Geist.
Wie es war zu Anfang, jetzt und immer -
dar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

HUGO WOLF
Der Feuerreiter  
(Texte d'Eduard Mörike)

Sehet ihr am Fensterlein
Dort die rote Mütze wieder?
Nicht geheuer muß es sein,
Denn er geht schon auf und nieder.
Und auf einmal welch Gewühle
Bei der Brücke nach dem Feld!
Horch! das Feuerglöcklein gellt:
Hinterm Berg,
Hinterm Berg
Brennt es in der Mühle!

Schaut, da sprengt er wütend schier
Durch das Tor, der Feuerreiter,
Auf dem rippendürren Tier,
Als auf einer Feuerleiter!
Querfeldein, durch Qualm und Schwüle,

Rennt er schon und ist am Ort!
Drüben schallt es fort und fort:
Hinterm Berg, 
Hinterm Berg,
Brennt es in der Mühle!

Der so oft den roten Hahn

Meilenweit von fern gerochen,
Mit des heil'gen Kreuzes Span
Freventlich die Glut besprochen -
Weh! dir grinst vom Dachgestühle
Dort der Feind im Höllenschein.
Gnade Gott der Seele dein!
Hinterm Berg, 
Hinterm Berg,
Rast er in der Mühle!

Keine Stunde hielt es an,
Bis die Mühle borst in Trümmer;
Doch den kecken Reitersmann
Sah man von der Stunde nimmer.
Volk und Wagen im Gewühle
Kehren heim von all dem Graus;
Auch das Glöcklein klinget aus:
Hinterm Berg, 
Hinterm Berg,
Brennt's! -

Nach der Zeit ein Müller fand
Ein Gerippe samt der Mützen
Aufrecht an der Kellerwand
Auf der beinern Mähre sitzen:
Feuerreiter, wie so kühle
Reitest du in deinem Grab!
Husch! da fällt's in Asche ab.
Ruhe wohl,
Ruhe wohl
Drunten in der Mühle!

FRANZ SCHUBERT 
An die Musik 
(Texte de Franz Adolf Friedrich von Schober)

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,
Hast du mein Herz zu warmer Lieb entzunden,
Hast mich in eine beßre Welt entrückt!

Oft hat ein Seufzer, deiner Harf' entflossen,
Ein süßer, heiliger Akkord von dir
Den Himmel beßrer Zeiten mir erschlossen,
Du holde Kunst, ich danke dir dafür!

Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s’en 
aller en paix
Selon ta promesse.
Car mes yeux ont vu ton Salut
Celui que tu as préparé à la face des peuples
Pour qu’il soit une Lumière pour les nations
A la gloire de ton peuple Israël

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement, maintenant 
et toujours
Pour les siècles des siècles, Amen.

Voyez-vous à la fenêtre,
Là-bas, le bonnet rouge ?
Il doit y avoir un problème,
Car il monte et descend déjà.
Et tout à coup quel tumulte
Près du pont, vers le champ !
Écoute ! le tocsin retentit :
Derrière la colline,
Derrière la colline
Le moulin est en feu !

Regarde, il bondit là furieusement
À travers la porte, le cavalier de feu,
Sur sa monture squelettique,
Comme sur une échelle de feu !
À travers champs, à travers la fumée et 
l'atmosphère étouffante,
Il court à toute vitesse et il est déjà sur place !
De l'autre côté il y a sans cesse du bruit :
Derrière la colline,
Derrière la colline
Le moulin est en feu !

Toi, qui si souvent le feu,
À des milles de distance, as senti,
Avec un morceau de la sainte croix

Tu as, sacrilège, conjuré le feu --
Malheur ! il ricane sur les poutres,
Là-bas l'ennemi dans l'éclat de l'enfer.
Que Dieu ait pitié de ton âme !
Derrière la colline,
Derrière la colline
Le moulin fait rage !

Une heure n'est pas passée
Que le moulin éclate en ruines ;
Mais le cavalier audacieux
On ne l'a plus jamais revu depuis.
Les gens et les voitures dans les champs
Retournent à la maison remplis d'horreur ;
Également la cloche cesse de sonner :
Derrière la colline,
Derrière la colline
Il y a le feu !

Plus tard un meunier trouva
Un squelette avec le bonnet
Dressé contre le mur de la cave
Assis sur les ossements de la rosse :
Cavalier de feu, comme au frais
Tu chevauches dans ta tombe !
Hop ! là il tombe en cendres.
Repose bien,
Repose bien,
Là-bas dans le moulin !

Ô toi art sacré, que de fois aux heures grises,
Lorsque cerné par le cruel cycle de la vie,
Tu m’as réchauffé le cœur,
Et porté vers un monde meilleur !

Souvent, un soupir échappé de ta harpe,
Un doux accord céleste,
M'a ouvert l’avenir meilleur d'autres cieux,
Ô toi Art sacré, je te remercie pour cela !
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ROBERT SCHUMANN 
Zigeunerleben
(Texte d' Emanuel Geibel)

Im Schatten des Waldes, im Buchengezweig
da regt's sich und raschelt und flüstert zugleich.

Es flackern die Flammen, es gaukelt der Schein
um bunte Gestalten, um Laub und Gestein.

Das ist der Zigeuner bewegte Schar
mit blitzendem Aug' und wallendem Haar,
gesäugt an des Niles geheiligter Flut,
gebräunt von Hispaniens südlicher Glut.

Um's lodernde Feuer in schwellendem Grün
da lagern die Männer verwildert und kühn,
da kauern die Weiber und rüsten das Mahl
und füllen geschäftig den alten Pokal.

Und Sagen und Lieder ertönen im Rund,
wie Spaniens Gärten so blühend und bunt,
und magische Sprüche für Not und Gefahr
verkündet die Alte der horchenden Schar.

Schwarzäugige Mädchen beginnen den Tanz,
da sprühen die Fackeln in rötlichem Glanz,
es lockt die Gitarre, die Cymbel klingt,
wie wild und wilder der Reigen sich schwingt.

Dann ruh'n sie ermüdet vom nächtlichen Reih'n;
es rauschen die Buchen in Schlummer sie ein.
Und die aus der glücklichen Heimat verbannt,
sie schauen im Träume das glückliche Land.

Doch wie nun im Osten der Morgen erwacht,
verlöschen die schönen Gebilde der Nacht;
es scharret das Maultier bei Tagesbeginn,
fort zieh'n die Gestalten, wer sagt dir, wohin?

À l'ombre de la forêt, au milieu des hêtres,
Il y a des mouvements et des craquements et des murmures 
en même temps.
Les flammes dansent, la lumière voltige
Autour de formes colorées, des feuilles et des rochers.

C'est la troupe mobile des tsiganes
Avec des éclairs dans les yeux et les cheveux au vent,
Qui ont été nourri aux eaux sacrées du Nil,
La peau tannée par le soleil ardent du sud de l'Espagne.

Autour du feu flamboyant, dans le vert bourgeonnant,
Les hommes sont allongés, sauvages et hardis,
Les femmes sont accroupies et préparent le repas,
Et s'affairent à remplir la vieille coupe.

Des légendes et des chants retentissent dans le cercle,
Aussi fleuris et colorés que les jardins d'Espagne
Et des mots magiques pour la détresse et le danger
Sont prononcés par la vieille à la troupe qui écoute.

Des filles aux yeux noirs commencent la danse.
Les torches font jaillir des éclats de lumière rouges.
Des guitares ardentes attirent, des cymbales résonnent,
La danse s'enroule de plus en plus sauvagement.

Alors épuisés par la danse nocturne, ils s'allongent.
Les hêtres leur murmurent dans leur sommeil.
Ceux qui ont été chassés d'une patrie heureuse
Voient la terre aimée dans leur rêve.

Quand le matin se réveille à l'est,
Les belles images de la nuit s'évanouissent,
Le mulet piaffe au lever du jour,
Les formes s'en vont. Qui peut dire vers où ?

CAROLINE 
MARTY
PIANO

Caroline Marty est diplômée du CNSM 
de Lyon (piano et accompagnement). 
Elle travaille avec les pianistes Ruben 
Lifschitz, Hartmut Höll, Julius Drake, 
Maciej Pikulski, Jeff Cohen, Colette 
Zerah, Florent Boffard, David Selig, 
Michel Tranchant… et avec les chanteurs 
Udo Reinemann, François Leroux, Peter 
Schreier, Mitsuko Shirai, etc. 
Chambriste, elle se produit notamment 
avec le violoncelliste Gary Hoffman et 
avec le Quatuor Varèse. Elle participe à 
la création d’œuvres de Régis Campo, 
est invitée à se produire aux côtés des 
pianistes Alexandre Tharaud, Emmanuel 
Strosser et Racha Arodaky, à l’Opéra 
de Rouen et à Grenoble. Elle donne des 
masterclasses de musique de chambre 
pour ProQuartet. 
Lors de ses collaborations avec le Chœur 
de Radio France, elle travaille sous 
la direction de Myung-Whun Chung, 
Daniele Gatti, James Gaffigan, Jukka-
Pekka Saraste, Mathias Brauer, Howard 
Arman, Sofi Jeannin, etc. Elle se produit 
également au sein de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France sous la 
direction de Tito Ceccherini, Péter Eötvös, 
Mikko Franck.

STÉPHANE 
BRIDOUX
COR

Né en 1985, Stéphane Bridoux inaugure 
sa formation musicale à l’École de musique 
de Forges-les-eaux. Il est admis en 1998 
au CNR de Rouen, puis en 2002 au CNR 
de Rueil-Malmaison dans la classe de Jean-
Michel Vinit. Il entre en 2005 au CNSMD 
de Paris dans la classe de Jacques Adnet 
puis celle d’André Cazalet.  La même 
année, il intègre l’ensemble Initium, 
avec lequel il est invité à se produire 
au Concertgebouw d’Amsterdam 
dans le cadre du Festival Orlando.   
Il participe aux cessions 2004 et 2005 
de l’Orchestre français des jeunes (OFJ). 
Il est depuis 2007 co-soliste à l’Orchestre 
philharmonique de Radio France.

SYLVAIN  
DELCROIX
COR

Diplômé du CNSMD de Paris avec un 
Premier Prix de cor d’harmonie, Sylvain 
Delcroix intègre successivement l’Orchestre 
national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg puis l’Orchestre 
philharmonique de Radio France où il occupe 
le poste de deuxième cor solo depuis 2004.
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IRIS  
TOROSSIAN
HARPE

Premier Prix de harpe et de musique de 
chambre du CNSMD de Paris en 1998, 
Iris Torossian est reçue la même année, à 
l’unanimité, en cycle de perfectionnement 
dans la classe d’Isabelle Moretti. En 2001, 
elle est lauréate du Concours international 
de musique de chambre d’Arles (prix 
Spedidam) et, en 2002, remporte le 
Deuxième Prix du Concours international 
de harpe Arpista Ludovico de Madrid. 
En 2009 et 2012, elle joue à la Fondation 
Bolsahay de Montréal. Aux Victoires 
de la musique classique 2012, elle 
accompagne la Maîtrise de Radio France. 
Elle se produit régulièrement dans les 
festivals de Gargilesse, Deauville, aux 
Journées de la harpe d’Arles, au festival 
Présences de Radio France, à l’Eure 
poétique et musicale, aux Jeudis musicaux 
de Royan, à La Folle Journée de Nantes… 
Au festival Harpe en Avesnois 2016, elle 
crée les Blake Songs de Philippe Hersant 
avec le ténor Samuel Boden. 
Elle fait partie des ensembles Les Solistes 
Français, Musica Nigella et de l’Orchestre 
Poitou-Charentes. 
Ses partenaires sont Magali Mosnier, David 
Gaillard, Sabine Morel, Karen Khochafian, 
Paul Rouger, Susanna Mildonian, Jean-
Marc Phillips-Varjabédian, Daniel Vagner, 
Anne-Cécile Cuniot, Takénori Némoto, les 

ténors Cyrille Dubois et Samuel Boden, les 
Quatuors Modigliani, Parisii, et l’Ensemble 
Zellig. 

MARTINA 
BATIČ
CHEF DE CHŒUR

Martina Batič est originaire d’Ajdovščina 
en Slovénie.
Diplômée du département de pédagogie 
musicale de l’Académie de musique 
de Ljubljana en 2004, elle a terminé 
ses études auprès de Michael Gläser à 
l’Université de musique et des arts de la 
scène de Munich.
Elle a participé à des masterclasses en 
Slovénie et ailleurs en Europe, notamment 
auprès d’Eric Ericson. À l’automne 2006, 
elle a reçu le prix Eric Ericson au Concours 
éponyme pour jeunes chefs de chœur. 
De 2004 à 2009, Martina Batič a dirigé 
le chœur du Théâtre national d’opéra et 
de ballet de Ljubljana. Depuis l’automne 
2009, elle est l’assistante du directeur 
de la Philharmonie de Slovénie dans le 
domaine de la musique chorale, et depuis 
2012 elle occupe le poste de directrice 
artistique du Chœur philharmonique de 
Slovénie.
Martina Batič collabore régulièrement 
avec le Chœur de la radio suédoise, le 
Chœur de chambre Eric Ericson, le Chœur 
de la radio néerlandaise, le Chœur de 
la radio danoise, l’Ensemble vocal du 
Danemark, l’Ensemble vocal de Stuttgart, 
et le RIAS Kammerchor.
Ces dernières saisons, elle a participé à 
de nombreux concerts marquants, parmi 

lesquels  : en 2011, le 90e anniversaire 
du compositeur Ingvar Lidholm avec 
l’Orchestre de chambre Eric Ericson  ; en 
2013, la série « Blue Subscription » avec 
l’Orchestre philharmonique de Slovénie  ; 
en 2014, un concert avec le Chœur de la 
radio suédoise lors du Festival de la mer 
Baltique ; en 2016, le concert de clôture 
de saison du Rias Kammerchor et, avec le 
Chœur de la radio de Leipzig, un concert 
au festival Achava de Thuringe. 
Martina Batič collabore régulièrement 
avec des chefs tels que Valery Gergiev, 
Marcus Creed, Heinz Holliger, Jaap van 
Zweden, Hartmut Haenchen, Ginandrea 
Noseda, Markus Stenz.
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Fondé en 1947, le Chœur de Radio France 
est à ce jour le seul chœur permanent 
à vocation symphonique en France, 
composé d’artistes professionnels et investi 
d’une double mission.
Il est d’une part, le partenaire privilégié 
des deux orchestres de Radio France 
– l’Orchestre national de France et 
l’Orchestre philharmonique – et il collabore 
régulièrement avec la Maîtrise de Radio 
France. À ce titre, son interprétation 
des grandes œuvres du répertoire 
symphonique et lyrique est mondialement 
reconnue.
Les chefs d’orchestre et de chœur les plus 
réputés l’ont dirigé : Bernstein, Ozawa, 
Muti, Fedosseiev, Masur, Jansons, Gergiev, 
Emmanuel Krivine, Daniele Gatti, Myung-
Wun Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, 
Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, etc. Et 
parmi les chefs de chœur : Simon Halsey, 
Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas 
Fink, Michael Alber, Alberto Malazzi, 
Lionel Sow, Florian Helgath et Martina 
Batic  sans oublier Matthias Brauer qui fut 
son directeur musical de 2006 à 2014.
D’autre part, le Chœur de Radio France 
offre aussi des concerts a capella ou avec 
de petites formations instrumentales, et 
différents groupes vocaux peuvent être 
constitués au sein de ce vaste ensemble 
d’artistes, qui s’illustrent aussi bien dans le 
répertoire romantique que contemporain. 

Il est le créateur et l’interprète de nombreuses 
œuvres des xxe et xxie siècles : Pierre Boulez, 
Gÿorgy Ligeti, Maurice Ohana, Iannis 
Xenakis, Ton That Tiet, Kaija Saariaho, 
Guillaume Connesson, Christophe Maratka, 
Bruno Ducol, Bruno Mantovani, Luca 
Francesconi, Magnus Lindberg, Ondrej 
Adamek… et participe régulièrement au 
festival Présences consacré à la création 
musicale à Radio France.
Illustrant la synergie entre la voix et l’univers 
de la radio, le Chœur de Radio France 
participe également à l’enregistrement 
pour France Culture de concerts-fictions (Le 
dernier livre de la jungle de Yann Aperry 
et Massimo Nunzi) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, bruiteurs etc. Récemment, dans 
le mythique Studio 104 de Radio France, 
il a notamment enregistré avec l’Orchestre 
national de France, la musique du dernier 
film de Luc Besson, Valérian, et il s’associe 
volontiers à différents projets musicaux.
Aujourd’hui, plusieurs concerts du Chœur 
de Radio France sont disponibles en vidéo 
sur internet, et les diffusions télévisées se 
multiplient (le Concert de Paris,  retransmis 
en direct depuis le Champ-de-mars le soir du 
14 juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs).
Enfin, les musiciens du Chœur s’engagent 
dans la découverte et la pratique de l’art 
choral et proposent régulièrement  des 
ateliers de pratique vocale en amont des 
concerts, auprès de différents publics et des 
familles.
Au cours de la saison 2017-2018, le 
Chœur de Radio France célèbre son 70e 

anniversaire. Pour l’occasion, dans le cadre 
d’un week-end entièrement consacré à 
l’art choral, il invite plusieurs des chefs qui 
l’ont dirigé et crée une œuvre de Philippe 
Hersant.
Il aborde également plusieurs œuvres 
du répertoire symphonique (Requiem de 
Fauré sous la direction de Mikko Franck 
à l’Auditorium de Radio France ; Requiem 
de Berlioz avec Mikko Franck à la 
Philharmonie). Il interprète la Symphonie n° 2 
de Mahler à la Philharmonie, la Symphonie 
n°9 de Beethoven à l’Auditorium de Radio 
France et retrouve avec plaisir l’Orchestre 
national et la Maîtrise dans la Symphonie 
n°3 « Kaddish » de Bernstein.
Il participe également à plusieurs productions 
lyriques au Théâtre des Champs-Élysées  : 
Madama Butterfly de Puccini, Samson et 
Dalila de Saint-Saens et Orfeo ed Euridice 
de Gluck.
Parmi les concerts a cappella, le Chœur 
propose un programme de musique française 
en ouverture de saison, puis un concert 
autour d’œuvres de Mendelssohn, un autre 
avec les Chichester Psalms de Bernstein. 
Pour la Saint-Valentin, il s’approprie des 
standards accompagné de David Linx et son 
trio de jazz. Enfin, comme chaque année, il 
participe au festival Présences.
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CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

SOFI JEANNIN 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANES 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

SOPRANES 2

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

ALTOS 1

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

ALTOS 2

DEWALD Sarah
DUGUE Laure
DUMONTHIER Sophie
GURKOVSKA Olga
MARTYNOVA Tatiana
NARDEAU Anita
PATOUT M .Claude
SALMON Elodie
TERRIER Martine
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 
OSTOLAZA Euken
PALUMBO Jeremy

BASSES 1

BARRET Philippe
CHOPIN Nicolas
DERRIEN Renaud
GUERIN Grégoire
IVORRA Patrick
MENEZ Vincent 
PANCEK Mark
RADELET Patrick
ROUSSEAU Jean-Chris-
tophe
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

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  
DES PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

ENTRÉE LIBRE 
tout le programme sur radiofrance.fr

RADIO 
FRANCE
FETE LE
LIVRE
25 ET 26 NOVEMBRE
14H‐19H • MAISON DE LA RADIO

6e ÉDITION 

INVITÉ D’HONNEUR  
DANY LAFERRIÈRE
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE

200 AUTEURS EN DÉDICACE
ÉMISSIONS EN PUBLIC,  
EXPOSITIONS, DÉBATS, LECTURES...

116, avenue du président Kennedy - Paris 16
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26 27

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE  

ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES 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 LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN

GRAPHISME PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
RÉALISATION (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER

PHOTOGRAPHIES : COUVERTURE ? / 4ème DE COUV CHRISTOPHE ABRAMOWITZ

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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JEUDI 23 NOVEMBRE 20H 
AUDITORIUM
DETLEV GLANERT
Theatrum bestiarium
DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Concerto pour violoncelle et orchestre no1
SERGE RACHMANINOV
Danses symphoniques
MAXIMILIAN HORNUNG violoncelle

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

SEMYON BYCHKOV direction

SAMEDI 25 NOVEMBRE 17H 
STUDIO 104
CONCERT JEUNE PUBLIC

VENEZ FRISSONNER EN MUSIQUE À 
RADIO FRANCE !
CLÉMENT LEBRUN médiateur
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
FELIX MILDENBERGER direction
Dans le cadre du week-end « Orchestres en fête »
À partir de 7 ans

WEEK-END PIERRE HENRY 8/9/10 
DÉC STUDIO 104
MUSIQUE CONTEMPORAINE 

"LES 90 ANS DE PIERRE HENRY"

Programme détaillé sur maisondelaradio.fr

17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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