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IGOR STRAVINSKY 1882-1971
Histoire du Soldat
Écrit et composé de février à septembre 1918. Créé le 28 septembre 1918 au Théâtre municipal de Lausanne 
sous la direction d’Ernest Ansermet. Mise en scène de Georges Pitoëff. Scènes dansées par Ludmila Pitoëff. 
Décors de René Auberjonois. Nomenclature : récitant ; clarinette, basson, trompette, trombone, percussions, 
violon, contrebasse.

En 1917, Igor Stravinsky, exilé en Suisse depuis l’été 1914, imagine un 
spectacle pour théâtre ambulant avec acteurs, musiciens et scènes mimées 
et dansées, à partir d’un conte russe traditionnel  recueilli au XIXe siècle 
par Vladimir Afanassiev  : ce sera l’Histoire du soldat, conçue en étroite 
collaboration avec Charles-Ferdinand Ramuz. Durant la Grande Guerre, 
malgré les circonstances dif�ciles dans lesquelles il se trouve sur le plan 
matériel, Stravinsky poursuit ainsi l’exploration de la « musique populaire » 
qu’il avait commencé à entreprendre avec les Ballets russes. Le compositeur, 
dans la lignée du Groupe des Cinq (Borodine, Cui, Balakirev, Rimski-Korsakov, 
Moussorgski), s’intéresse de près au folklore et aux chants traditionnels. Mais 
il se détache peu à peu de l’école russe du XIXe siècle pour créer un style 
primitiviste, massif, puissant, illustré par les tableaux « païens » du Sacre du 
printemps. 

Cette quête de l’esprit « populaire » se poursuit pendant la guerre par d’autres 
moyens. Les recherches de Stravinsky aboutissent à la création d’une « musique 
à l’os », dépouillée de toute en�ure orchestrale, où le rythme prédomine. C’est 
une nouvelle vision de l’art populaire, ancré dans des traditions régionales ou 
nationales, mais qui atteint à l’universel par le retrait de tout élément ethnique 
trop caractéristique. Elle s’exprime dans plusieurs œuvres nées pendant la 
guerre : Noces, Pribaoutki, Renard, Berceuses du chat, Ragtime ou encore 
cette Histoire du Soldat. 

L’Histoire du Soldat revêt ainsi de nombreux traits typiques d’un spectacle 
« populaire », à commencer par l’instrumentation. Stravinsky utilise la clarinette, 
le tambourin et le violon, employés par les musiciens ambulants d’Europe 
orientale, auquel il ajoute un cornet à pistons, l’instrument du cirque et des 
bals populaires. Des instruments dans le registre grave leur sont associés : un 
basson, une contrebasse et un trombone, qui apporte une touche jazzistique à 
l’œuvre, alors que les premiers jazz bands venaient d’arriver en Europe avec 
les troupes américaines. Les percussions complètent un effectif dont Stravinsky 
manie les timbres avec une virtuosité confondante. 

Les instrumentistes, qui doivent rester bien visibles pendant le spectacle, 
accompagnent une histoire à l’intrigue aisément compréhensible. Le choix de 
Stravinsky s’est porté sur le conte « Le Soldat et le Diable » : pactisant avec 
le diable qui lui apparaît en chemin, un soldat échange son violon (et son 
âme) contre un livre magique, qui lui apporte luxe et richesse. Mais ce livre 
qui bouleverse l’ordre du temps lui ravit son existence passée : personne ne 
le reconnaît chez lui et le soldat perd amours et amitiés d’autrefois ; il devient 
« mort parmi les vivants ». C’est seulement en guérissant la �lle du roi qu’il 
retrouve l’amour d’une femme au nez et à la barbe du diable, lequel lui lance 
une malédiction : si le soldat et la princesse traversent les frontières de leur 
royaume, le diable s’emparera de son âme. Par nostalgie, le soldat décide un 
jour de rentrer chez lui. Le diable est vainqueur.

Un Faust villageois

L’intrigue, si elle rappelle le mythe de Faust, est caractéristique des contes 
recueillis par les érudits tout au long du XIXe siècle. Mais c’est bien une œuvre 
littéraire à part entière, et non une simple adaptation, que réalise Ramuz. 
Muni de la traduction de Stravinsky, il réécrit le récit originel en introduisant 
des allusions à la vie contemporaine et en usant d’une syntaxe simpli�ée, avec 
des répétitions, des élisions et de nombreux traits évoquant le parler populaire. 
Le « livret », s’unissant à la musique, présente une succession d’épisodes et de 
situations traités avec distance, loin de tout épanchement lyrique.

La simplicité de l’Histoire du Soldat ne saurait faire oublier combien la 
partition de Stravinsky, comme le style « parlé » de Ramuz, résulte d’un travail 
minutieux sur les formes, le rythme, les genres et l’harmonie, dans la continuité 
de Pétrouchka et du Sacre du printemps : la pulsation élémentaire, l’ostinato 
rythmique, le «  parler-rythmé  » qui bouscule la prosodie, les dissonances 
âpres, la dissymétrie des périodes, l’alliage inhabituel des timbres, tout est là, 
dans une sorte d’épure. 

L’Histoire du Soldat se distingue aussi par un ton grinçant, décalé, ironique, 
amer ou tout simplement humoristique, qu’on peut percevoir dès la « Marche » 
ouvrant la pièce. Cette marche militaire déréglée, avec ses fanfares aux vents 
sur un rythme régulier à la contrebasse, évoque la lassitude du soldat (« a 
beaucoup marché ») et l’impatience du retour. Après cette Marche introductive, 
la première partie comporte deux autres morceaux : des « Petits airs au bord 
du ruisseau » et une « Pastorale », qui, malgré leurs titres, n’ont rien à voir 
avec les visions romantiques de la nature. 



Dans les « Petits airs », c’est un violoneux qui, avec des sonorités de doubles 
cordes et des attaques rugueuses, improvise des airs rudimentaires. Cette 
utilisation du violon, loin de la virtuosité et du « beau son » des concertos 
romantiques, est caractéristique de l’Histoire du Soldat  : c’est le mauvais 
instrument d’un amateur illettré qui joue pour se délasser. Quant à la 
« Pastorale », elle fait la part belle au basson et à la clarinette, deux bois 
associés depuis Beethoven à ce genre musical. Mais ils exécutent ici des 
mélopées dans un registre aigu qui évoquent une atmosphère mélancolique 
plutôt que la contemplation sereine de la nature.

Dans la deuxième partie de l’Histoire du Soldat, le compositeur joue de même 
avec les conventions du spectacle musical, dans un esprit qui semble annoncer 
autant le « néo-classicisme » des années 1920 que les œuvres de Kurt Weill ou 
de Paul Hindemith. Ce sont presque exclusivement des chants et des danses 
populaires qui sont employés dans les parties musicales. Seul fait exception 
un « Petit concert », dont l’adjectif indique le caractère modeste : un bref trio 
(violon, clarinette et cornet) auquel s’ajoutent le basson et la contrebasse, et 
dans lequel on entend des thèmes déjà utilisés auparavant. 

La corrida et le diable 

On sent de même une certaine dérision dans la « Marche royale », un paso-
doble dont la rythmique irrégulière porte la marque du compositeur : cette 
danse à la mode, exécutée lors des corridas, caractérise l’entrain du soldat 
prêt à lutter pour sauver la princesse. Les « Trois danses », tango, valse et 
ragtime, accompagnent une scène mimée par la princesse, qui s’éveille au 
son du violon : ces trois danses connaissaient une vogue immense en Europe, 
et il y a ici une des premières utilisations du «  jazz » par un compositeur 
« professionnel ». En�n, le choral, genre populaire s’il en est dans les pays 
germaniques, est introduit de manière ironique et mordante : le « Petit Choral » 
accompagne la scène d’amour entre le soldat et la �lle du roi, tandis que 
le « Grand Choral », imité de Bach, soutient de ses accords des sentences 
sévères sur la vie, l’amour et le bonheur. En�n, deux épisodes musicaux sont 
dévolus au Diable : une danse vraiment endiablée, et une marche triomphale, 
sardonique et diabolique à souhait, qui se conclut sur des �gures rythmiques 
con�ées aux percussions seules.

En ce jour de commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918, l’Histoire du Soldat continue de toucher par la simplicité de ses 
situations et de ses effets, fruits d’un art consommé. On trouve ici la seule 
allusion que Stravinsky ait concédée à l’actualité durant sa carrière, et à une 
actualité tragique traitée dans un registre très différent de celui des grandes 

orgues nationalistes. Par rapport aux musiques patriotiques qui ont �euri en 
Europe durant la Première Guerre mondiale, l’Histoire du Soldat af�che sa 
singularité excentrique. « Le Soldat » (non pas « un soldat ») ne revêt les traits 
ni du Poilu, ni de l’Allemand qui se sont entretués lors de la grande boucherie 
de 14-18. Mais Stravinsky et Ramuz ont évoqué avec force, par le détour du 
conte, l’un des événements les plus douloureux de l’histoire européenne. Les 
conséquences de la guerre sont dépeintes en quelques touches profondes et 
inoubliables : l’impossible retour au foyer, la mort du passé, la transformation 
du monde par l’argent, la nostalgie du pays natal, la victoire brutale et 
dé�nitive du diable sur l’humanité.

Christophe Corbier

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, Denoël, 2000.
- Igor Stravinsky et Robert Craft, Souvenirs et commentaires, Gallimard, 1963.
- André Boucourechliev, Igor Stravinsky, Fayard, 1982.
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HISTOIRE DU SOLDAT

PREMIÈRE PARTIE
Musique. Airs de marche.

LE LECTEUR, pendant la musique.
Entre Denges et Denezy,
Un soldat qui rentre chez lui...
Quinze jours de congé qu’il a,
Marche depuis longtemps déjà.
A marché, a beaucoup marché.
S’impatiente d’arriver,
Parce qu’il a beaucoup marché.

Le rideau se lève. La musique continue. Le décor représente les bords 
d’un ruisseau. Le soldat entre en scène. Fin de la musique.

LE LECTEUR
Voilà un joli endroit...
Si on se reposait un moment ?
Le soldat s’arrête au bord du ruisseau.
Mais le �chu métier qu’on a !
Toujours en route, jamais le sou...
Le soldat s’assied. Il ouvre son sac.
C’est ça ! Mes affaires sens dessus dessous !
Mon Saint-Joseph qui est perdu !
(C’est une médaille en argent doré
Avec saint Joseph, son patron, dessus)
Non, tant mieux !...
Va toujours fouillant,
sort des papiers avec des choses dedans,
des cartouches, sort un miroir,
(tout juste si on peut s’y voir)
mais le portrait, où est-ce qu’il est ?
(un portrait de sa bonne amie
qui lui a donné son portrait)
Il l’a retrouvé, il va plus profond,
il sort de son sac un petit violon.

LE SOLDAT, accordant le violon.
On voit que c’est du bon marché :
il faut tout le temps l’accorder...

Le soldat se met à jouer. Musique. Petits airs au bord du ruisseau.
Entre le diable.C’est un petit vieux qui tient à la main un �let à papillons. 
Tout à coup, il tombe en arrêt. La musique continue. Le diable s’approche 
du soldat par derrière.

LE DIABLE
Donnez-moi votre violon.

LE SOLDAT
Non !

LE DIABLE
Vendez-le-moi.

LE SOLDAT
Non !

LE DIABLE,
posant son �let à papillons,
et prenant dans la main droite
le livre qu’il a sous le bras gauche.
Changez-le-moi contre ce livre.

LE SOLDAT
Je sais pas lire.

LE DIABLE
Vous ne savez pas lire ? Ça ne fait rien. C’est un livre...
On n’a pas besoin de savoir lire pour le lire.
C’est un livre, je vais vous dire,qui se lit tout seul, il se lit pour vous.
On n’a qu’à l’ouvrir, on sait tout.
C’est un livre... c’est un coffre-fort...
On n’a qu’à l’ouvrir, on tire dehors...
Des titres ! Des Billets ! De l’or !

LE SOLDAT
Faudrait me le montrer d’abord.

LE DIABLE
Je suis parfaitement d’accord.
Il tend le livre au soldat, qui se met à lire, bougeant les lèvres et suivant 
les lignes avec le doigt.
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LE LECTEUR
A terme, à vue, cours des changes...
Pas moyen d’y rien comprendre.

LE SOLDAT
Je lis, c’est vrai, mais je ne comprends pas.

LE DIABLE
Essayez toujours, ça viendra.

LE SOLDAT
Et puis aussi, monsieur, si ce livre vaut tant d’argent, mon violon, à moi, 
il m’a coûté dix francs.

LE DIABLE
Ce que c’est quand même que l’honnêteté !
Elle va vous récompenser en vous faisant faire une bonne affaire.
L’occasion n’est pas ordinaire.
Dites que oui, pro�tez-en !

LE SOLDAT
Oh ! bien, si vous y tenez tant !
Il donne le violon au diable et se met à lire dans le livre.

LE LECTEUR
A terme, à vue, cours des changes,
bourse du samedi 31... Quel jour est-ce qu’on est ? 
On est un mercredi, le mercredi 28... 
C’est un livre qui est en avance. 
C’est un livre qui dit les choses avant le temps, drôle ça !...

LE DIABLE, brusquement,
après avoir inutilement essayé de jouer.
Dis donc, tu vas venir chez moi.

LE SOLDAT
Pour quoi faire ?

LE DIABLE, montrant le violon.
Tu ne vois pas ? Je n’ai pas encore le coup.
Tu me donnes vite deux ou trois leçons, et je te ramène à la maison.

LE SOLDAT
Où est-ce que c’est ça, chez vous ?

LE DIABLE
Tout près d’ici, de tes côtés.

LE SOLDAT
C’est que je n’ai que quinze jours, rien que quinze jours de congé.

LE DIABLE
Ce sera pour toi à peine un détour.
Et puis j’ai ma voiture : tu seras rendu plus vite qu’à pied.

LE SOLDAT
Et ma �ancée qui m’attend.

LE DIABLE
Puisque tu arriveras à temps...

LE SOLDAT
On sera logé ?

LE DIABLE
Logé, nourri, soigné, rafraîchi, dorloté, ma voiture pour te ramener, deux 
ou trois jours, un tout petit détour, après quoi riche pour toujours...

LE SOLDAT
Qu’est-ce qu’on aura à manger ?

LE DIABLE
La cuisine est au beurre, et de première qualité.

LE SOLDAT
On aura de quoi boire ?

LE DIABLE
Rien que du vin bouché.

LE SOLDAT
Et on aura de quoi fumer ?
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LE DIABLE
Des cigares à bagues en papier doré.
Le rideau se baisse.

LE LECTEUR
Eh bien ! c’est comme vous voudrez.
C’est comme vous voudrez, je vous dis; et il a suivi le vieux chez lui,
qui se trouve avoir dit l’exacte vérité, c’est-à-dire que Joseph a eu à boire 
et à manger, et a été soigné comme il n’avait jamais été, et montra au 
vieux à jouer, et le livre lui fut montré.
Deux jours valant bien le détour…
Puis, vint ce matin du troisième jour.
Tout à coup, il vit le vieux qui entrait, et le vieux lui dit «Es-tu prêt ?
Mais d’abord as-tu bien dormi ?»
Et Joseph qui répond que oui.
«Et est-ce qu’on a tenu ce qu’on t’avait promis ?»
Et Joseph qui répond que oui.
«Alors tu es content ?» «Oh ! oui.»
«Eh bien, dit le vieux, allons-y !»
Ils montèrent dans la voiture, la voiture partit.
Mais tout à coup Joseph s’accroche des deux mains au rebord en cuir 
des coussins ;
«Attention ! tiens-toi ! tiens-toi bien !
c’est que mes chevaux vont bon train» ; il voudrait se lever, il voudrait 
sauter, pas moyen ; la calèche est montée en l’air,
elle prend le ciel en travers ;
«Es-tu content ? Es-tu toujours content ?»
Elle glisse en l’air au-dessus des champs, combien de temps ? 
Il n’y a plus de temps…

Musique. Airs de marche, comme au début.
Entre Denges et Denezy, un soldat qui rentre chez lui.
Quinze jours de congé qu’il a : marche depuis longtemps déjà.
A marché, a beaucoup marché,
Se réjouit d’être arrivé, parce qu’il a beaucoup marché.
Bravo ! ça y est ! on est chez nous;
Bonjour, madame Chapuis !
Elle est dans son plantage,
Bonjour, comment ça va-t-il ?
Elle n’entend pas, mais voilà Louis : Hé ! Louis !
Il passe dans le pré sur son char à échelles, c’est Louis, c’est un vieil ami;
Hein, quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ?

Lui non plus qui ne répond pas ?
Hé ! Louis, tu ne me reconnais pas, ou quoi ?
Joseph, Joseph le soldat,
Joseph, tu te rappelles bien !

(l’autre continue son chemin, il continue aussi le sien) ;
et voilà la maison d’école,avec sa cloche et ses engins

Joseph, Joseph, vous vous rappelez bien !
Voilà le four, l’auberge, et partout des gens, à présent, des hommes, des 
femmes, des enfants,
Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qu’il y a ?
Est-ce qu’ils auraient peur de moi ?
Vous vous rappelez bien pourtant,
Joseph Dupraz ! Joseph !…
Une première porte se ferme, une autre qui s’est fermée, et une, et une 
encore, et elles crient, étant rouillées.
Toutes ces portes qu’on entend…
Et lui alors : «Heureusement !…»
C’est qu’il pense à sa mère : mais, le voyant venir, elle se sauve en criant ;
Et il pense : «J’ai ma �ancée…»
Mariée ! Deux enfants !
Ah ! brigand ! bougre de brigand !
Je sais qui tu es à présent.
Je comprends, j’y ai mis du temps.
Ça n’est pas trois jours, c’est trois ans !...
Ils m’ont pris pour un revenant :
je suis mort parmi les vivants.
Ah ! brigand ! Bougre de brigand ! je l’ai écouté bêtement; et c’est vrai 
que j’avais bien faim et que j’étais bien fatigué, ça n’explique pourtant 
pas pourquoi je l’ai écouté, est-ce qu’on fait attention à ce que les gens 
qu’on ne connaît pas vous disent ?
On leur répond : «Je ne vous connais pas», au lieu de quoi, je l’ai écouté...

Le rideau se lève. Le décor représente le clocher du village
vu à une certaine distance. On voit le diable, appuyé sur sa canne, il 
attend.

J’aurais dû me mé�er de lui, au lieu de quoi je l’ai écouté, bêtement je 
l’ai écouté et je lui ai donné mon violon; ah !
Malheureux que je suis ! et à présent qu’est-ce que je vais faire ? 
Et à présent qu’est-ce que je vais faire ? 



14 15

Et à présent qu’est-ce que je vais faire ?...

Musique. Le rideau se baisse. Fin de la musique. Le rideau se lève. 
Même décor. Le diable est toujours là, dans la même position.

LE SOLDAT, dans la coulisse.
Ah ! brigand ! bougre de brigand !
Il apparaît, le sabre hors du fourreau, et se jette sur le diable.

LE DIABLE, sans bouger.
Qu’est-ce que tu vas faire, à présent ?

LE SOLDAT, reculant
Tout en le menaçant encore.
Ah ! Brigand, attends seulement !...

LE DIABLE
Tâche de parler poliment !
Et puis, tranquille !... Bon... Tu m’entends ?
Qu’est-ce que tu vas faire à présent ?
Le soldat a baissé la tête. Silence.

LE DIABLE
As-tu déjà tout oublié ? Et ce livre bien relié ?

LE SOLDAT
Il est parmi mes affaires.

LE DIABLE
Alors de quoi te plains-tu ?
Tu as plus que le nécessaire,
puisque tu as le super�u.
Et puis, tu es soldat, ou quoi ?
Fais voir à ces messieurs et dames (Criant :)
Garde à vous !... Bouge plus !... Bon !...
Montrant le sabre.
Cache-moi ça !
Le soldat remet le sabre au fourreau.
Ôte ton sac, pose-le là !...
Il montre le fond de la scène. Le soldat obéit.
Bon !... Tu reprends la position...
Garde à vous !... À présent, attention !

Tu vas ôter ton bonnet de police. Mets ça ! Tiens !
Il lui jette une casquette.
Elle te va joliment bien.
Ote ta vareuse, on te trouvera un veston.
Tu reprends la position.
Le soldat ôte sa vareuse.
Tu reprends la position...
Garde à vous !... C’est pas �ni.
Le livre, où est-ce que tu l’as mis ?
Le soldat montre le sac.
Ah ! oui, tu me l’as déjà dit. Va le chercher.
Le soldat va à son sac. Le diable l’observe. Le soldat fouille dans le sac 
et en tire plusieurs objets.
Rien que le livre ! Bon, tu l’as ?
À présent, tu reviens vers moi.
Le soldat vient, le livre à la main.
Mais ne le tiens pas comme ça.
Tu pourrais le perdre, mets-le sous ton bras.
Il met le livre sous le bras du soldat.
Un livre qui vaut des millions !
Là, sous ton bras. Ça va bien, mon garçon.
Il sort le violon de sa poche.
Ce que j’ai, et ce que tu as ;
Chacun son bien, comme tu vois.

Il emmène le soldat. La scène reste vide un instant. Musique. La même 
qu’au commencement de la scène. Le rideau se baisse. Fin de la musique.

LE LECTEUR
Il se mit à lire dans le livre,
et le produit de la lecture fut l’argent,
fut beaucoup d’argent,
parce qu’il connaissait l’événement avant le temps.
Il se mit à lire tant qu’il put,
alors il eut tout l’argent qu’il voulut,
et avec cet argent, tout ce qu’il voulait;
ayant été marchand d’abord,
marchand d’objets ; puis...
Puis il n’y eut même plus besoin d’objets, parce qu’on est entré dans l’es-
prit, et on est en dehors du temps, et j’use des autres comme j’entends,
parce qu’ils sont dans le présent, et moi, je sais déjà, quand eux croient 
seulement.
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C’est un livre qui se lit tout seul...
c’est un coffre-fort.
On n’a qu’à l’ouvrir, on tire dehors...
Des titres. Des billets. De l’OR.
Et les grandes richesses, alors, et tout ce que les grandes richesses sont 
dans la vie : femmes, tableaux, chevaux, châteaux, tables servies…
Tout, j’ai tout, tout ce que je veux ; tout ce qu’ont les autres, et je le leur 
prends, et, ce que j’ai, ils ne peuvent pas, eux !
Alors il va, des fois, le soir, se promener.
Ainsi, ce soir; c’est un beau soir de mai.
Un beau soir de mai, il fait bon ; il ne fait pas trop chaud comme plus 
tard dans la saison.
On voit le merle faire pencher la branche, puis la quittant, la branche 
reprend sa place d’avant.
J’ai tout, les gens arrosent les jardins,
«Combien d’arrosoirs ?»
Fins de semaine, samedis soir, il se sent un peu fatigué, les petites �lles 
jouent à «capitaine russe, partez»,
J’ai tout, j’ai tout ce qu’ils n’ont pas, alors comment est-ce qu’il se fait que 
ces autres choses ne soient pas à moi ?
Quand tout l’air sent bon comme ça, seulement l’odeur n’entre pas ; 
tout le monde, et pas moi, qui est en train de s’amuser ; des amoureux 
partout, personne pour m’aimer; les seules choses qui font besoin, et tout 
mon argent ne me sert à rien, parce qu’elles ne coûtent rien, elles ne 
peuvent pas s’acheter ; c’est pas la nourriture qui compte, c’est l’appétit ;
alors, je n’ai rien, ils ont tout ; je n’ai plus rien, ils m’ont tout pris.
Et, rentrant à présent chez lui : c’est pas les cordes qui font le son, parce 
que toutes les cordes y sont ; et ce n’est pas la qualité du bois, j’ai les 
plus �ns, les plus précieux : mon violon valait dix francs, mon violon 
valait bien mieux.
Satan ! Satan ! tu m’as volé, comment faire pour s’échapper ?
Comment faire ? Comment faire ?
Est-ce que c’est dans le livre, ça ?
Et il l’a ouvert encore une fois, l’a ouvert, l’a repoussé;
Satan ! Satan ! tu m’as volé !
Mais peut-être que le livre sait quand même, il sait tout, alors (dit-il au 
livre) réponds : les autres sont heureux, comment est-ce qu’ils font ?
Les amoureux sont sur le banc, comment faire ? 
Comment faire pour être comme avant ?
Dis donc, parce que tu dois savoir,
Comment faire pour ne rien avoir ?
On entend la sonnerie du téléphone.

Qu’est-ce qu’il y a ?...
Monsieur, c’est pour ces cinq cent mille francs ;
Est-ce qu’il faut les verser à votre compte courant ?

LE SOLDAT
Faites comme vous voudrez !
On frappe à la porte.
C’est un télégramme qui lui apporte des nouvelles de ses bateaux :
toutes les mers à moi ! je suis enfermé.
On m’envie comme jamais homme n’a été envié, on m’envie, je suis 
mort, je suis hors de la vie.
Je suis énormément riche,je suis riche énormément.
Je suis mort parmi les vivants.
Le rideau se lève ; on voit le soldat assis avec le livre à son bureau.
Le diable habillé en vieille femme apparaît sur le côté de la scène.

LE DIABLE,
En voilà-t-il pas des façons
pour un pauvre petit violon !...

LE SOLDAT, levant la tête.
Va-t’en, je te dis, va-t’en !...
Il se remet à lire.

LE DIABLE
Je vois qu’on y revient pourtant !
On commence par dire non,
puis on se fait une raison...
Le soldat se redresse brusquement, prend le livre et le jette à terre.

LE DIABLE,
passant la tête par la porte du fond.
Voix de fausset.
Est-ce qu’il est permis d’entrer ?

LE SOLDAT
Qu’est-ce que vous voulez ?

LE DIABLE
On voudrait vous parler...
S’avançant à petits pas.
Mais permettez !...
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Ramassant le livre qu’il tend au soldat.
Quelque chose, monsieur, que vous avez laissé tomber.

LE SOLDAT, prenant le livre.
Est-ce tout ?

LE DIABLE
Monsieur, on va vous expliquer...
J’ai mon carton sur le palier, des raretés, monsieur, des curiosités...

LE SOLDAT
Non, merci.

LE DIABLE
Oh ! mon bon monsieur, par pitié...

LE SOLDAT, sortant sa bourse.
Alors faisons vite; tenez...

LE DIABLE
Monsieur, on a sa dignité !
Rien qu’on ne l’ait d’abord gagné.
On fait son métier, son petit métier.
Mon carton est sur le palier.
Si j’allais vous le chercher ?...
Il sort brusquement. Le diable rentre avec le sac du soldat, qu’il pose à 
terre.
Regardez, monsieur, regardez !…
De plus en plus vite.
Des bagues, des montres, des colliers ? Non ?
Signe du soldat.
Des dentelles ? 
Non ? 
Dites non sans vous gêner...
C’est vrai, vous n’êtes pas marié...
On fait son métier, son petit métier...
Et une médaille en argent doré ?...
Signe du soldat. Comme avec étonnement.
Non ? 
Toujours non ?...
Mais j’ai trouvé ! 
Un beau portrait tout encadré ?...

Le soldat se tourne vers lui.
Ah ! voilà qui a l’air de vous intéresser.
Est-ce encore non ?... 
Est-ce encore non ?...
Il sort le violon du soldat.
Et si on vous offrait un petit violon ?
Le soldat se lève. Le diable parle par-dessus son épaule tout en se reti-
rant.

LE SOLDAT
Combien ?
Le soldat se met à le suivre.
Combien ? Je vous dis.
Le soldat se précipite sur lui. Le diable cache le violon derrière son dos.

LE DIABLE
On s’arrange toujours entre amis.
Tendant le violon.
Je vous permets de l’essayer,
nous conviendrons du prix après.
Le soldat s’empare du violon. Il essaie de jouer, le violon reste muet. 
Le soldat se retourne. Le diable a disparu. Le soldat jette de toutes ses 
forces le violon dans la coulisse. Il revient à son bureau. La musique joue 
toujours. Il prend le livre, il le déchire en mille morceaux. Le rideau se 
baisse. Fin de la musique.

DEUXIÈME PARTIE
Musique. Airs de marche comme au début de la première partie.

LE LECTEUR, pendant la musique.
Entre Denges et Denezy, et il s’en va droit devant lui.
Où est-ce qu’il va comme ça ?...
il va depuis longtemps déjà.
Le ruisseau, ensuite le pont, où est-ce qu’il va ? Le sait-on ?
Fin de la musique.
Il ne le sait pas lui-même, il ne le sait pas, lui non plus, et seulement qu’il 
a fallu, parce qu’on n’y tenait plus.
Plus rien de toutes les richesses qu’on a eues, on s’en est débarrassé,
on n’a rien dit à personne, on s’est sauvé après le livre déchiré ;
Et on est comme dans le temps, avec le sac en moins, et les choses 
dedans.
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Reprise de la musique. Airs de marche.
Sur la route de Denezy, à cause que c’est le pays, et puis que non ! 
Ce n’est plus lui.
Et le dos tourné au pays.
Et de nouveau il a été, a marché, a beaucoup marché...
Fin de la musique.
Un autre pays à présent, avec un village dedans, et il pense : 
«Entrons», et il entre ;
Et vient une auberge, il y est entré ;
Trois décis qu’il a commandés ;
On boira son verre, et après ?
Et il s’est mis à regarder, regarde à travers les petits carreaux, par l’inter-
valle des rideaux, les rideaux de mousseline blancs tenus relevés par des 
embrasses rouges, les rideaux blancs, les jolis rideaux blancs, regarde 
les feuilles qui bougent...
Et puis quoi ? 
Tout à coup, ce tas de monde autour du four...
Ce tas de monde autour du four, c’est qu’on a battu le tambour, et on a 
battu le tambour à cause de la �lle du roi (le roi de ce royaume-là),
qui est malade, ne dort pas, ne mange pas, ne parle pas, et le roi, il fait 
dire au son du tambour, comme ça :
qu’il donnera la �lle au roi à celui qui la guérira...
Juste à ce moment entre un homme qui dit à Joseph : «Salut, toi !
(quand même on ne se connaît pas, mais c’est que moi aussi j’ai été 
soldat).
Et c’est pourquoi je t’appelle collègue, et, quand je t’ai vu entrer, je me 
suis dit : allons lui parler.
Il n’a pas l’air tant content, je me suis dit, alors essayons.
C’est peut-être pour lui une bonne occasion.
Qu’en penses-tu ? 
La �lle du roi, ça vaut la peine d’essayer, rien n’empêche qu’elle soit à toi.
Parce que, moi, vois-tu, moi, je suis déjà marié, mais toi, tu as ta liberté,
et tu viens, ça ne coûte rien ;
Tu viens, tu dis : «Je suis soldat-médecin.»
Médecin, c’est tout ce qu’on veut ;
Même si tu ne réussis pas, ça vaut le coup...»
Coup de poing du lecteur sur la table.
Pourquoi pas ?
Nouveau coup de poing.
Pourquoi pas, après tout ?
Au revoir, collègue, et merci du renseignement !
Il se lève dans le même instant.

Il se lève, il sort, il s’en va.
À l’entrée des jardins du roi, les gardes lui demandent où il va :
Où je vais ? Je vais chez le roi !
Éclate la marche royale. Le diable paraît devant le rideau. Il est en tenue 
de soirée. Habit, cravate blanche. Il tient sur son cœur, d’un air avanta-
geux, le violon du soldat. Il sort en saluant. Fin de la marche royale.
On a fait marcher la musique, le roi m’a reçu, ça va bien;
il m’a dit : «Vous êtes médecin ?»
J’ai dit : «Oui, soldat-médecin...»
«C’est qu’il en est déjà venu beaucoup pour rien…»
«Oh ! moi, j’ai dit, j’ai un moyen…»
Alors, a dit le roi, vous verrez ma �lle demain...»
Le lecteur a un jeu de cartes ; il le retourne entre ses doigts.
Ça va bien ! je dis : ça va bien !
Le collègue avait raison.
Et, en effet, pourquoi pas moi ?
Une �lle qu’on aurait à soi, depuis le temps qu’on n’en a pas !...
Le rideau se lève.
On voit une salle du palais. Le soldat est assis avec un jeu de cartes à 
une petite table toute pareille à celle du lecteur. Une chopine et un verre, 
comme le lecteur. Il faut qu’il y ait une parfaite symétrie entre le jeu du 
soldat et celui du lecteur.

LE SOLDAT
Qu’en dites-vous, les cartes, qu’en dites-vous ?
Sept de cœur, dix de cœur,
rien que du cœur, rien que de l’atout...
Il boit.
Et je dis bien : pourquoi pas moi ?
Une �lle qu’on aurait à soi, et rien qu’à soi, depuis le temps qu’on n’en a 
pas...
Le diable se dresse à côté du soldat avec le violon qu’il tient sur son 
cœur.

LE DIABLE
Seulement, mon ami, voilà : on est arrivé avant toi.
Silence. Le soldat a baissé la tête et ne bouge plus.

LE DIABLE, tournant autour de la table.
Et c’est nous qu’on va la guérir... avec ça...
Montrant le violon.
Une chose qu’on a et que, toi, tu n’as pas, que tu avais, que tu n’as plus...
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Mon pauvre ami, tu es perdu.
Nouveau silence. Le soldat ne bouge toujours pas.
Sept de cœur, dix de cœur, reine de cœur, on se disait : c’est le bonheur !
On y croyait quand même, ou bien ?…
Montrant de nouveau le violon.
Mais c’est qu’il y a le moyen, et c’est moi qui l’ai, le moyen.

LE DIABLE, parallèlement aux répliques écrites ci-contre, à droite, et avec 
des temps entre chaque phrase qu’il remplit en faisant des jongleries sur 
son violon.

LE LECTEUR, sourdement.
C’est vrai, ce qu’il dit, il me tient ; 
Et c’est lui qui l’a, le moyen ;
Moi, je n’ai rien, je n’ai plus rien.

LE DIABLE
Moyen unique ! Remède unique !
Musique, musique, musique !
Arrêt brusque. Puis le lecteur s’adresse tout à coup au soldat.

LE LECTEUR
Hardi ! vas-y quand même !
Saute-lui dessus, casse-lui les reins !

LE DIABLE
Il n’y a qu’elle, cher ami...

LE SOLDAT, sans bouger.
C’est pas un homme, je ne lui peux rien.

LE DIABLE
Pour toi, c’est �ni...
f… i… �… n… i… ni…

LE LECTEUR
Que si ! que si !
Tu lui peux quelque chose, je te dis ;
Lui, il te tient encore, parce que tu as de l’argent à lui.
Le soldat lève la tête et regarde le lecteur.
Débarrasse-toi de cet argent, tu es sauvé.
Joue aux cartes avec lui ; 

Il va te le gagner.

LE SOLDAT, brusquement.
Jouez-vous ? 
On a de l’argent.

LE DIABLE, s’arrêtant étonné.
Comment ?

LE SOLDAT
Je vous dis : Voulez-vous jouer ?

LE DIABLE
Cher ami... (Il prend une chaise).
mais très volontiers. (Il s’assied).

LE LECTEUR, au soldat.
Il gagnera, il veut toujours gagner.
Toi, tu vas perdre : il sera perdu.

LE SOLDAT, sortant de l’argent de ses poches.
De l’or, des billets, des écus.

LE DIABLE, déposant le violon sur ses genoux.
Très bien !

LE SOLDAT
Combien ?

LE DIABLE
Dix centimes le point.

LE SOLDAT
Deux francs le point, pas un sou de moins.

LE DIABLE
Si vous voulez, mais attention !...
Le soldat bat les cartes. Le diable coupe.
Plus de livre, plus de violon ;
restaient les petits sous, les petits sous s’en vont...
Ils jouent. Le diable gagne.
Ensuite ce sera la �n... 
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Vous n’aurez plus rien,
Ils jouent. Le diable gagne.
Plus rien que la faim. F... a... i... m..., faim !
Ils jouent. Le diable gagne.
Tu vois; jamais plus, jamais plus !
Tu iras pieds nus, tu iras tout nu.

LE LECTEUR, au soldat.
Hardi ! cent sous !

LE SOLDAT
Je dis : cent sous.

LE DIABLE, déjà assez dif�cilement.
Tu... tu es fou !
Ils jouent. Le Diable gagne.

LE LECTEUR, criant.
Cinquante francs !

LE DIABLE, parlant avec peine, et mettant le violon sous son bras.
Doucement... monsieur... dou... cement....
Ga . . . gné quand même.

LE LECTEUR, s’adressant au soldat.
Tout ton argent !

LE SOLDAT
Tout mon argent !
Il sort de sa poche tout ce qui lui reste d’argent et le jette sur la table.

LE DIABLE, se levant lentement.
As de pique, as... de... pique... et ... toi ?

LE SOLDAT
Reine de cœur !

LE DIABLE
C’est.... c’est... encore moi.
Il chancelle

LE LECTEUR
Tu vois, tu vois !
Le soldat écarte sa chaise, met les mains sur ses cuisses et, penché en 
avant, considère le diable qui chancelle de plus en plus.
Tu vois, tu vois, il va tomber !
Attends. À présent, lève-toi.
Donne-lui à boire ! 
Ça le remettra !
Dis-lui : «À votre bonne santé !»

LE SOLDAT, s’approchant du diable avec le verre.
Tenez ! ça vous remettra.
Le diable, titubant, fait un geste.
Je vous dis de boire, tenez !
Il le force à boire. Remplissant le verre.
Et je bois à votre santé.
Remplissant de nouveau le verre.
Encore un !

LE DIABLE
Vooouuus a... bu... sez !...

LE LECTEUR
Attention ! il va tomber.
En effet, le diable tombe sur la chaise puis le haut de son corps se ren-
verse sur la table.

LE SOLDAT
On est léger ! On est léger !
Il se penche sur le diable et tend la main vers le violon.
Eh ! eh ! peut-on essayer ?
Mouvement convulsif du diable.

LE LECTEUR
Il n’en a pas encore assez !

LE SOLDAT, vidant le verre à plusieurs reprises dans la bouche du diable.
Ah ! c’est comme ça.
Eh bien, tiens !... tiens !... tiens !...
Il attend un instant. Le diable ne bouge plus.
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LE LECTEUR
A présent, tu reprends ton bien.
Le soldat s’empare du violon et se met à jouer. Musique : petit concert. 
On baisse le rideau.

LE LECTEUR,
Pendant le petit concert, en criant :
Mademoiselle, à présent, on peut le dire, sûrement qu’on va vous guérir.
On va tout de suite aller vers vous, parce qu’à présent, on peut tout.
On va venir, on va oser, parce qu’on s’est retrouvé.
On va venir, on se sent fort ;
On a été tiré de la mort, on va vous tirer de la mort.
Fin du petit concert.
La chambre de la princesse. Elle est couchée sur son lit et ne bouge pas.
Le soldat entre et se met à jouer. La princesse ouvre les yeux et se tourne 
vers le soldat. Elle sourit.

DANSES : 1. Tango. 2. Valse. 3. Ragtime. Fin de la musique.
Le soldat et la Princesse tombent dans les bras l’un de l’autre. 
Le Diable arrive en marchant à quatre pattes. Il supplie le soldat de lui 
donner le violon. Il essaie de le lui arracher, tandis que le soldat le me-
nace de son archet. 
Le soldat a une idée : il se met à jouer du violon. 
Le Diable est obligé de danser. Il se contorsionne, et essaie de retenir ses 
jambes avec ses mains. Il �nit par être épuisé et tombe à terre. 
La Princesse et le soldat sortent le Diable en coulisse, en le tirant par les 
pieds. Ils reviennent sur la scène et tombent dans les bras l’un de l’autre.

LE DIABLE, passant brusquement la tête par la porte du fond :
Ça va bien pour le moment, mais le royaume n’est pas tant grand.
Le soldat et la Princesse se tournent vers le Diable, puis reprennent leur 
attitude.
Qui les limites franchira en mon pouvoir retombera !
Même jeu.
Ne poussez pas plus loin qu’il est permis, sans quoi Madame sera forcée 
de se remettre au lit ;
Et, quant au Prince son époux,
qu’il sache qu’à présent ma patience est à bout !…
Même jeu.
On le mènera droit en bas où, tout vivant, il rôtira !
Musique : choral. On baisse le rideau.

LE LECTEUR
Il ne faut pas vouloir ajouter à ce qu’on a ce qu’on avait,
on ne peut pas être à la fois qui on est et qui on était
On n’a pas le droit de tout avoir : c’est défendu.
Un bonheur est tout le bonheur ;
Deux, c’est comme s’ils n’existaient plus.
Reprise du choral.
«J’ai tout, j’ai tout», pense-t-il.
Mais un jour, elle, elle lui dit :
«Je ne sais rien encore de toi ;
Raconte-moi, raconte-moi un peu de toi.»
Reprise du choral.
«C’est que… c’est dans le temps, tout là-bas, dans le temps que j’étais 
soldat ;
Tout là-bas chez ma mère dans mon village, loin, bien loin, et j’ai oublié 
le chemin.»
Reprise du choral, et �n.
«Si on y allait ?» «C’est défendu.»
«On sera vite revenus,
et personne n’en saura rien !»
Elle le regarde, elle lui a dit :
«Tu en as bien envie, toi aussi !…
Que si !… Que si !… Que si !…
Oh ! si, je vois bien», a-t-elle dit.
Et il disait : «Venez ici.»
Mais elle : «Pas avant que vous n’ayez dit oui.»
Et alors il a ré�échi, et il se disait :
«Pourquoi pas ?
Peut-être que ma mère me reconnaîtra, cette fois ;
Elle viendrait habiter avec nous, et, comme ça, on aurait tout.
J’aurais tout ce que j’avais avant et tout ce que j’ai à présent…»
Le Diable, habillé en rouge, passe devant le rideau.
Ils sont partis, ils sont près d’arriver.
On commence à voir le clocher.
Voilà, à présent, la borne frontière.
Elle, elle est restée en arrière.
Le Diable passe de nouveau devant le rideau.
Il l’appelle, il s’est retourné…

Le rideau se lève.
Même décor qu’à la seconde scène :
le clocher du village et la borne frontière.
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Le soldat s’est retourné et fait des signes à la Princesse.
Il se remet en marche, il arrive à la borne. 
Le Diable se plante devant lui.
Il a de nouveau le violon, et il se met à jouer.

Musique : Marche triomphale du Diable.
Le soldat baisse la tête. Il se met à suivre le Diable, très lentement, sans 
révolte. On entend la Princesse qui l’appelle au loin, dans la coulisse. Le 
soldat s’arrête un instant Le Diable insiste pour qu’il le suive. Le Diable 
et le soldat sortent de scène. La Princesse appelle une dernière fois. Le 
rideau se baisse. Fin de la musique.

Lambert Wilson
COMÉDIEN

Né en 1958,  Lambert Wilson  est 
acteur mais aussi metteur en 
scène et chanteur. Révélé dans le 
�lm  Rendez-vous  d’André Téchiné, 
il joue dans  El dorado  de Carlos 
Saura, dans  La Vouivre  de son 
père Georges Wilson, mais aussi 
dans On connaît la chanson d’Alain 
Resnais, Hiver 54, l’abbé Pierre, ou 
dans des �lms tournés à Hollywood. 
Comédien de théâtre, il s’est mis 
en scène dans Les Caprices de Ma-
rianne  (1994) et  Bérénice (2002). 
On a pu le voir en 2010 sur la 
scène du Châtelet dans A Little Night 
Music. En 2016, en hommage à 
Yves Montand, il a enregistré l’al-
bum  Wilson chante Montand, qui 
a aussi pris la forme d’un spectacle 
dirigé par Bruno Fontaine. Au cours 
du Festival d’Avignon 2018, il a lu 
les lettres d’Albert Camus à Maria 
Casarès en compagnie d’Isabelle 
Adjani. Il est en 2018-2019 artiste 
en résidence à Radio France.

Arno Madoni
VIOLON

Élève d’Elisabeth Haut puis de 
Gérard Haut, tous deux violonistes 
à l’Orchestre national de Lorraine, 
Arno Madoni intègre en 1996 
le CNR de Rueil-Malmaison dans 
la classe d’Alexis Galpérine. Au 

CNSMD de Paris, il est l’élève de 
Gérard Jarry puis de Roland Dau-
gareil. En 2002 lui sont décernés 
le Diplôme de �n d’études musi-
cales supérieures en violon et le 
Prix de musique de chambre dans 
la classe de Christian Ivaldi et Ami 
Flammer. Admis en 2003 en 3e cy-
cle de violon (perfectionnement) au 
CNSMD de Lyon dans la classe de 
Christophe Poiget, il obtient paral-
lèlement son D.E. de violon lors de 
la session 2004. La même année il 
obtient au CNSMD de Paris son Prix 
de quatuor à cordes dans la classe 
d’Agnès Vesterman et Hae-Sun 
Kang. Il est lauréat du Concours eu-
ropéen de cordes d’Épernay, et du 
Concours international de musique 
française de Guérandes. Violoniste 
titulaire au sein de l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France depuis 
2005, Arno Madoni est également 
appelé comme violon solo par l’Or-
chestre Pasdeloup ; il est violon solo 
de l’Ensemble Edgédé.

Lorraine Campet
CONTREBASSE

C’est à l’âge de cinq ans que Lorraine 
Campet découvre la contrebasse 
dont elle approfondit l’étude avec 
Jean-Edmond Bacquet jusqu’à son 
entrée au CNSMD de Paris en 2012 
dans la classe de Thierry Barbé. Elle 
y obtient en 2014 son Diplôme na-
tional supérieur. Parallèlement, elle 
poursuit des études de violon dans 
la classe de Suzanne Gessner (CRR 
de Paris) et est admise au CNSMD 
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de Paris dans la classe de Jean-
Marc Phillips.  Elle a béné�cié des 
conseils d’Eugene Levinson, Thomas 
Martin, Bozo Paradzik, Christophe 
Dinaut… En tant que contrebassiste 
et violoniste, elle pratique régulière-
ment la musique de chambre tant en 
quatuor à cordes qu’en petites for-
mations. Elle a remporté divers prix 
dont le Premier prix du Concours in-
ternational Leopold Bellan en 2013 
et, en 2014, le Premier Prix du 
Concours international de contre-
basse «  Bass 2014 » à Amsterdam. 
En 2015, elle est reçue au poste de 
co-soliste à l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France.

Jérôme Voisin
CLARINETTE

Né en 1972 à Limoges, Jérôme 
Voisin aborde la clarinette à l’âge 
de neuf ans. Après avoir étudié au 
CNR de Tours avec Didier Delettre, 
il est diplômé du CNSMD de Lyon 
(classe de Jacques Di Donato) et 
poursuit ses études musicales au-
près de Pascal Moraguès dans le 
cycle de perfectionnement du CNSMD 
de Paris. Super-soliste à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France de-
puis 2006, il a occupé le poste de 
clarinette basse dans ce même or-
chestre de 1996 à 2006. Il a égale-
ment été régulièrement invité à jouer 
au sein du Mahler Chamber Orches-
tra et de l’Orchestre de chambre 
d’Europe. Lauréat des concours 
internationaux de Rome, Prague et 

Toulon, il se produit en compagnie 
de Régis Pasquier, Roland Pidoux, 
Christophe Coin, François Leleux, 
Laurent Lefevre, Magali Mosnier, 
Emmanuel Strosser, Romain Guyot, 
Hortense Car-tier-Bresson, Pierre-
Alain Volondat. Il est régulièrement 
présent dans les concerts des en-
sembles TM+ ou Alternance.Il a 
enregistré le double concerto de 
Marc-André Dalbavie Antiphonie 
aux cotés de Romain Guyot et Pas-
cal Rophé (chez Densité 21, 2006) 
et la musique de chambre d’Ysang 
Yun avec l’ensemble Mirae (chez 
Hérisson, 2015). En 2010 il crée 
l’Ensemble Pasarela qui joue un ré-
pertoire qui va de l’Europe de l’Est 
au Brésil. Il s’est produit pendant de 
nombreuses années avec le groupe 
Sorties d’Artistes avec lequel il a en-
registré En Espagne et Véronique et 
les autres. Il a joué également avec 
les musiciens de jazz Stéphane et 
Lionel Belmondo et sur les scènes 
de Jazz à Vienne, Banlieues Bleues, 
etc. Il enseigne la clarinette et la mu-
sique de chambre au Pôle supérieur 
Paris-Boulogne-Billancourt. Il donne 
des masterclasses dans le monde 
entier. Il joue au chevet des malades 
avec l’association Tournesol et s’en-
gage pour les enfants des favelas 
de la Casa do Zezinho (Sao Paulo).

Jean-François  
Duquesnoy
BASON

Né en 1969 à Lille, Jean-François 
Duquesnoy commence l’étude du 
basson à Arras en 1983, avant 
d’être admis deux ans plus tard au 
CNSMD de Paris dans la classe 
de Maurice Allard, où il obtient 
en 1989 un Premier Prix à l’unani-
mité. Il remporte, la même année, 
un Deuxième Prix au Concours in-
ternational de Tokyo. Il est ensuite 
admis en cycle de perfectionnement 
au CNSM de Paris dans la classe 
de Gilbert Audin. En 1991, il ob-
tient un Premier Prix au Concours 
international des anches doubles à 
Francfort, puis devient membre de 
l’Ensemble Paris-Bastille et basson 
soliste à l’Opéra de Paris. Il quitte 
l’Opéra de Paris pour l’Orchestre 
National de France en 1994. Assis-
tant de la classe de basson et chargé 
de cours de déchiffrage au CNSMD 
de Paris, il est depuis 1999 basson 
solo à l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France. 

Gilles Mercier
TROMPETTE

Gilles Mercier étudie la trompette 
au conservatoire de Saint-Étienne 
et au Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse de 

Paris dans la classe de Pierre Thi-
baud. En 1988 il obtient son Pre-
mier Prix de trompette au CNSMP. 
En 1991, il donne des concerts et 
enregistre avec l’Orchestre révo-
lutionnaire et romantique (fondé 
et dirigé par John Eliot Gardiner), 
la Symphonie fantastique de Ber-
lioz, sur instruments d’époque. 
Depuis 1993, Gilles Mercier est 
cornet solo à l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France. 
En 2002, il est invité comme 
trompette solo à l’Orchestre 
du Festival de Saito Kinen (Ja-
pon) dirigé par Seiji Ozawa. 
Il est le fondateur et le directeur ar-
tistique du festival « La Musique des 
cuivres » du Monastier sur Gazeille.

Antoine Ganaye
TROMBONE

Trombone solo de l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France de-
puis 2001, Antoine Ganaye est lau-
réat des Concours internationaux de 
Lieksa (Finlande) et de Porcia (Italie) 
en 2003, et de Budapest (Hongrie) 
en 2005. Invité en tant que trom-
bone solo par l’Orchestre Sympho-
nica Toscanini sous la direction de 
Lorin Maazel de 2007 à 2009, 
il a été également membre de la 
Chambre philharmonique depuis 
2006, formation jouant sur instru-
ments historiques sous la direction 
d’Emmanuel Krivine. Il joue réguliè-
rement au sein de l’Orchestre phil-
harmonique de Séoul depuis 2010 
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en tant que trombone solo sous la 
direction de Myung-Whun Chung. 
Premier Prix du CNSMD de Lyon 
dans la classe de Michel Becquet et 
d’Alain Manfrin, il se perfectionne 
auprès de Johann Ströcker (Wie-
ner Philharmoniker). Il est membre 
du quintette de cuivres Turbulences 
(Premier Prix du Concours interna-
tional d’ensembles de cuivres Philip 
Jones à Guebwiller en 2000) ain-
si que des Dissonances (orchestre 
symphonique sans chef d’orchestre) 
sous la direction artistique de David 
Grimal. En parallèle de ses activités 
de tromboniste, Antoine Ganaye 
étudie le cor et se produit au sein du 
Quatuor David Guerrier. Il est nom-
mé en 2016 professeur de trom-
bone au Conservatoire à rayonne-
ment régional de Rueil-Malmaison.

Gabriel Benlolo
PERCUSSIONS

Gabriel Benlolo commence ses 
études musicales à l’âge de six 
ans par le piano, puis s’initie à la 
percussion et à la batterie à onze 
ans au Conservatoire national de 
région d’Aubervilliers-La Courneuve 
où il obtient ses Premiers Prix de per-
cussions et de musique de chambre. 
Il travaille également avec Michel 
Gastaud au Conservatoire du XIIe 
arrondissement, et étudie en pa-
rallèle le piano jazz et la batterie 
jazz au CRR d’Aubervilliers-La Cour-
neuve. En 1999 il entre au CNSMD 
de Paris dans la classe de Michel 
Cerutti où il obtient son Diplôme 

de formation supérieur en 2003 
et le Prix de musique de chambre 
en 2005. En 2004, il entre comme 
percussionniste co-soliste à l’Or-
chestre Philharmonique de Radio 
France. En Parallèle, il travaille sur 
des spectacles mêlant musique et 
théâtre avec notamment Brigitte 
Jaques-Wajeman et la Compagnie 
Pandora (« La marmite », « Pseudo-
lus », « La Chanson de Roland »….). 
Il fonde en 2003 le Quatuor Beat 
pour lequel il arrange et crée des 
concerts-spectacles. Il enseigne de-
puis 2009 au Pôle supérieur 93 en 
tant que professeur de percussion 
principal. 
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Orchestre Philharmonique 
de Radio France 
Mikko Franck, directeur musical

Depuis sa création par la 
radiodiffusion française en 1937, 
l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France s’af�rme comme 
une formation singulière dans le 
paysage symphonique européen 
par l’éclectisme de son répertoire, 
l’importance qu’il accorde à la 
création, la forme originale de ses 
concerts, les artistes qu’il convie et 
son projet éducatif et citoyen. Cet 
« esprit Philhar » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hauteur 
des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la 
garantie d’un compagnonnage au 
long cours. Mikko Franck a succédé 
à ce poste à Gilbert Amy, Marek 
Janowski et Myung-Whun Chung, 
mais ses 80 ans d’histoire ont aussi 
permis à l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France d’être dirigé par 
de grandes personnalités musicales, 
d’Inghelbrecht à Gustavo Dudamel 
en passant par Copland, Boulez, Yuri 
Temirkanov ou Esa-Pekka Salonen. 
Après des résidences au Théâtre des 
Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, 
l’Orchestre Philharmonique partage 
désormais ses concerts parisiens entre 
l’Auditorium de Radio France pour la 

plupart, et la Philharmonie de Paris. 
Il est par ailleurs régulièrement en 
tournée en France et dans les grandes 
salles internationales (Philharmonie 
de Berlin, Konzerthaus de Vienne, 
Elbphilharmonie, NCPA de Pékin, 
Suntory Hall…). Mikko Franck et le 
« Philhar » poursuivent une politique 
discographique et audiovisuelle 
ambitieuse et proposent leurs concerts 
en diffusion vidéo sur l’espace « 
Concerts » du site francemusique.fr, 
et ARTE Concert.  Conscient du rôle 
social et culturel de l’orchestre, le « 
Philhar » réinvente chaque saison 
ses projets en direction des nouveaux 
publics avec notamment des dispositifs 
de création en milieu scolaire, des 
ateliers, des formes nouvelles de 
concerts, des interventions à l’hôpital, 
des concerts participatifs... Avec Jean-
François Zygel, il poursuit ses Clefs de 
l’orchestre (diffusées sur France Inter 
et France Télévisions) à la découverte 
du grand répertoire. Les musiciens 
du « Philhar » sont particulièrement 
�ers de leur travail de transmission 
et de formation auprès des jeunes 
musiciens (opération « Orchestre 
à l’école », Orchestre des lycées 
français du monde, académie en 
lien avec les conservatoires de la 
région parisienne…). L’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et 
Mikko Franck sont ambassadeurs de 
l’Unicef.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL 
 
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, 1er solo
Ji Yoon Park, 1er solo

VIOLONS
Virginie Buscail, 2e solo
Marie-Laurence Camilleri, 3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo
Cécile Agator, 1er chef d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, 2e chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

ALTOS
Marc Desmons, 1er solo
Christophe Gaugué, 1er solo
Fanny Coupé, 2e solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, 2e solo
Daniel Vagner, 3e solo
Marie-Emeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefevre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier

Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Eric Levionnois, 1er solo
Nadine Pierre, 1er solo
Pauline Bartissol, 2e solo
Jérôme Pinget, 2e solo
Anita Barbereau-Pudleitner, 3e solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo
Lorraine Campet, 2e solo
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, 1re �ûte solo
Thomas Prévost, 1re �ûte solo
Michel Rousseau, 2e �ûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve,  
1er hautbois solo 
Olivier Doise, 1er hautbois solo
Cyril Ciabaud, 2e hautbois
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou,  
1ère clarinette solo 
Jérôme Voisin, 1re clarinette solo
Jean-Pascal Post, 2e clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, 1er 
basson solo
Julien Hardy, 1er basson solo
Stéphane Coutaz, 2e basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, 1er cor solo
Matthieu Romand, 1er cor solo
Sylvain Delcroix, 2e cor 
Hugues Viallon, 2e cor
Xavier Agogué, 3e cor
Stéphane Bridoux, 3e cor
Isabelle Bigaré, 4e cor
Bruno Fayolle, 4e cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, 1er trompette solo
Jean-Pierre Odasso, 2e trompette 
Javier Rossetto, 2e trompette
Gilles Mercier, 3e trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher,  
1er trombone solo
Antoine Ganaye, 1er trombone solo
Alain Manfrin, 2e trombone 
David Maquet, 2e trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse
Franz Masson, trombone basse

TUBA
Victor Letter

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, 1er solo
Francis Petit, 1er solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE
Aurélie Kuan 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DU SERVICE 
DES MOYENS LOGISTIQUES 
DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL
Patrice Thomas

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA 
PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 
Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau
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MARDI 13 NOVEMBRE 20H 
AUDITORIUM
MICHEL PETROSSIAN 
Le Chant d'Archak (co-commande de Radio France  
et Musicatreize - création française) sur un livret original  
de Laurent Gaudé (commande de Musicatreize)

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MUSICATREIZE
MORGAN JOURDAIN direction 
ROLAND HAYRABEDIAN direction
Coproduction Radio France / Musicatreize

VENDREDI 16 NOVEMBRE 12H30 
STUDIO 104 - MIDI TRENTE DU NATIONAL
JOHANNES BRAHMS
Quintette à cordes no2 en sol Majeur op.111
LEONARD BERNSTEIN
West Side Story : Danses symphoniques 
extraits : Ouverture - Somewhere - Mambo
(arrangement pour orchestre de chambre de Didier Benetti)

DIDIER BENETTI
Black Screen (création)  
pour piano, quatuor à cordes, contrebasse et percussion

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Catherine Bourgeat, Caroline Ritchot violon
Noémie Prouille-Guezenec, Élodie Laurent alto
Pierre Vavasseur violoncelle
Stéphane Logerot contrebasse
Didier Benetti piano
Ad'ONF percussions
Saskia de Ville présentation

VENDREDI 16 NOVEMBRE 20H  
AUDITORIUM DE RADIO 
MAURICE RAVEL
Le Tombeau de Couperin
Concerto pour la main gauche
PHILIPPE HERSANT 
Sous la pluie de feu, double concerto pour violon et 
violoncelle
(commande de Radio France, de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn 
et de l’Orchestre National de Lorraine – création mondiale)

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2018/2019

IGOR STRAVINSKY
Symphonie en trois mouvements

Nelson Goerner piano
Hélène Collerette violon
Nadine Pierre violoncelle

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
Pascal Rophé direction

SAMEDI 17 NOVEMBRE 16H & 20H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Jean-François Zygel, dans ses « Clefs de l’orchestre », 
éclaire Le Tombeau de Couperin, dont chaque mouvement 
est dédié à un ami mort sur le front.

MAURICE RAVEL
Le Tombeau de Couperin

Jean-François Zygel piano et commentaire

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
Pascal Rophé direction

SAMEDI 17 NOVEMBRE 20H30  
STUDIO 104 - JAZZ
GAËL HORELLOU / ARI HOENIG QUARTET
Gaël Horellou saxophone alto
Etienne Decon�n piano
Viktor Nyberg contrebasse
Ari Hoenig batterie

AZIZA
featuring
Dave Holland contrebasse
Chris Potter saxophone
Lionel Loueke guitare
Eric Harland batterie

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR




