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ANTONÍN DVOŘÁK 
V Přírodě (« Dans la nature »), opus 63

1. Les chants sont entrés dans mon âme - 2. Au soir la forêt retentit de coches

3. Le seigle dans les champs - 4. Le bouleau blanc a fui

5. Aujourd’hui à la danse et au chant !

(12 minutes environ)

JAN LADISLAV DUSSEK 
Sonate pour harpe en ut mineur, opus 2 n°3 

(7 minutes environ)

LEOŠ JANÁČEK 
Otče naś (« Notre Père ») 

pour ténor et chœur*
(15 minutes environ)

PETR EBEN 
Nedělní Hudba (« Musique dominicale ») 

pour orgue, extrait : Molto ostinato
(5 minutes environ)

BOHUSLAV MARTINŮ 
4 Madrigaux à cinq voix H 380

1. De ce côté du Danube - 2. Un petit bois, deux petits bois
3. Dans ce monde rien ne dure - 4. Si tu penses que je ne sais pas

(6 minutes environ)

KAROL SZYMANOWSKI
Sześć pieśni ludowych kurpiowskych**  

(« Six chants populaires de Kurpie ») pour chœur a capella
1. Holà mes bœufs ! - 2. Qui frappe à la porte ?

3. Loué soit Jésus-Christ - 4. Fouette cocher

5. Prépare-toi ma mie - 6. Maître musicien, joue une valse

(20 minutes environ)

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et disponible sur francemusique.fr
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ANTONÍN DVOŘÁK 1841-1904
Dans la nature
Cinq chœurs mixtes composés du 24 au 27 janvier 1882. Création de la quatrième pièce à Tabor le 22 
novembre 1882. Création des autres pièces de mars à décembre 1884 à Prague. Recueil édité pour la 
première fois à Hambourg en 1883.

Dvořák jardinait, plantait des arbres, élevait des pigeons à la cam-
pagne. Sa vie durant, il fit des promenades quotidiennes, trouvant dans 
les paysages, y compris pendant son séjour aux États-Unis, ressource-
ment et inspiration. Comme La Forêt de Bohême op. 68, pour piano à 
quatre mains, les chœurs de l’opus 63 témoignent du lien que Dvořák 
entretenait avec la nature, trait qu’il partageait avec ses compatriotes 
Smetana et Janáček. 1882, année de composition de Dans la nature, 
est aussi celle de la création de l’intégralité de Ma Vlast, célèbre cycle 
de poèmes symphoniques de Smetana en hommage à l’histoire et à la 
nature tchèques, dont le second volet évoque avec pittoresque et poésie 
le cours de la Vltava (ou Moldau en allemand), de sa source jusqu’à 
Prague. Quant à Janáček, dont la nature est si présente dans son œuvre, 
ne serait-ce que dans La Petite Renarde rusée, Dvořák fit sa connaissance 
dans la seconde moitié des années 1870 et parcourut même avec lui, un 
été, une partie de la Bohême.
Dans la nature est un cycle qui met en musique des textes de Vitězslav 
Hálek (1835-1874), disparu huit ans plus tôt. Écrivain, journaliste, 
critique littéraire, poète de la nature, Halek avait été l’une des figures 
du mouvement de Mai, avec Jan Nepomuk Neruda. Les deux auteurs 
avaient fondé ensemble la revue Lumir et œuvré à la renaissance de la 
culture tchèque face à la prédominance germanique des Habsbourg. 
Dvořák, qui aimait particulièrement les écrits de Halek, s’en inspira pour 
plusieurs recueils.
Les cinq chœurs mixtes de l’opus 63 charment immédiatement par leur 
caractère mélodieux, simple et intimiste. Alternant les tonalités majeures 
et mineures, les pages lentes ou animées, le compositeur y égrène des 
évocations sonores ou visuelles :  

1. Des chants sont entrés dans mon âme (Andante, sol majeur)
2. Au soir la forêt retentit de cloches (Poco sostenuto, sol mineur)
3. Le seigle dans les champs (Andante con moto, si bémol majeur)
4. Le bouleau blanc a fui (Allegretto, sol majeur)
5. Aujourd’hui à la danse et au chant ! (Poco allegro, mi mineur).

JAN LADISLAV DUSSEK 1760-1812
Sonate pour harpe en do mineur
Publiée vers 1799 par les éditions Corri, Dussek & Co. Il existe un doute sur l’authenticité de cette sonate, 
parfois attribuée à Sophia Dussek, l’épouse du compositeur.

Compositeur, organiste et pianiste virtuose, le Tchèque Jan Ladislav Dussek 
connut une vie voyageuse qui le fit sillonner l’Europe, ses capitales et ses 
cours : Pays-Bas, Hambourg, Saint-Pétersbourg, Berlin, Paris, Milan… Né 
en Bohême, entre Prague et Vienne, entre Mozart et Beethoven, il fait ses 
débuts dans les Pays-Bas. À Hambourg, âgé de vingt-deux ans, il rencontre 
Carl Philipp Emanuel Bach. À Saint-Pétersbourg l’année suivante, il est à 
la cour de Catherine II. À Paris, il joue pour Marie-Antoinette. Pendant la 
Révolution française, Dussek vit à Londres, où il s’impose comme pianiste 
et comme professeur de piano, suscite l’admiration de Haydn, se produit 
aux fameux concerts Salomon. Il se marie en 1792 avec Sophia Corri, 
musicienne accomplie, à la fois chanteuse, claveciniste, pianiste, harpiste 
et compositrice, et fonde avec son beau-père, Domenico Corri, une maison 
d’édition musicale. Mais en 1799, les éditions Corri, Dussek & Co font fail-
lite et le compositeur prend la fuite : abandonnant l’Angleterre et le reste de 
sa famille, il reprend alors sa vie de soliste sur le continent. En 1807, il entre 
au service de Talleyrand à Saint-Germain-en-Laye où il meurt cinq ans plus 
tard, atteint d’obésité et souffrant de la goutte. Sophia, restée en Angleterre, 
s’y remaria, et fonda une école de musique à Paddington. 

Comparable à Clementi par sa carrière de virtuose, Dussek le fut aussi par 
son œuvre pianistique, abondante et de qualité : concertos, sonates, pièces 
diverses. À la croisée d’influences (C.P.E. Bach et Clementi notamment), ses 
Sonates pour piano s’imposent pourtant par leur originalité d’écriture, leur 
brio, des tournures harmoniques parfois étonnantes. Certaines portent des 
sous-titres comme l’ample et fameuse sonate dite « Retour à Paris ».
Dussek a également composé pour la harpe des pages dont on a dit qu’elles 
étaient destinées à la virtuose tchèque Fanny Krumpholtz. La Sonate en ut mi-
neur, opus 2 n°3, est l’une des plus célèbres. C’est une page brève, élégante 
et d’un charme préromantique. L’attribution de cette sonate reste toutefois 
incertaine. Il n’est pas impossible, selon d’autres avis, qu’elle soit de Sophia 
Dussek, comme l’ensemble des six sonates de cet opus d’ailleurs. 

Laetitia Le Guay-Brancovan
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LEOŠ JANÁČEK 1854-1928
Otče naś (« Notre Père »)
Composé en 1901. Création publique le 15 juin 1901 au Théâtre de Brno. Arrangé pour harpe et orgue 
en 1906.

Ce singulier Otče naś (« Notre Père »), dit « Notre Père morave », fut 
écrit par Janáček en 1901, en quelques jours seulement, pour un spec-
tacle organisé dans une résidence pour femmes âgées. Il s’agissait de 
créer des « tableaux vivants » à partir de toiles du peintre polonais 
Jozef Meçina-Krzesz (1860-1934), prêtées à l’établissement où l’épouse 
de Janáček intervenait sans doute comme bénévole. Janáček assura la 
partie musicale de la représentation. Il divisa la prière chrétienne du 
« Notre Père » en cinq parties, qui correspondaient chacune à des toiles 
de Meçina-Krzesz. Il donna délibérément un caractère morave à l’œuvre 
en optant non pour le latin, langue liturgique, ni pour l’allemand, langue 
officielle de l’Empire austro-hongrois, mais pour le morave, langue de sa 
région natale et partie intégrante de son identité tchèque.

Conçu initialement pour les moyens de la maison de retraite, donc pour 
chœur avec accompagnement de piano (ou d’harmonium), ce Notre 
Père fut mis à l’affiche du théâtre de Brno le 15 juin 1901. En 1906, 
Janáček le transforma pour harpe et orgue. 

Entre temps il avait enterré sa fille Olga, ce qui donnait une résonnance 
particulière aux deuxième et cinquième parties de l’œuvre.
« La première partie, “Notre père qui êtes aux cieux“, est une humble et 
insistante invocation (…). La seconde section, “La famille avec un en-
fant“, est une mélodie simple confiée à un alto solo. La troisième prend 
un tour social très net : “Les villageois chantent la moisson“, mais osten-
siblement ils scandent “Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien“, 
en insistant sur le mot “pain“ que les voix portent comme une revendi-
cation, ce qui contraste avec la quatrième partie, “Calme prière pour la 
rémission des péchés“, commençant, comme une élégie éloquente, par 
le ténor solo. La cinquième et dernière partie, “une mère accablée par 
le manque de sommeil se penche sur son enfant malade“, raconte qu’un 
voleur, qui s’est introduit dans la maison, se tient derrière la mère, le bras 
levé, pour la tuer », écrit Guy Erismann.

Si l’identité morave – langue et thématique villageoise – est essentielle à 
cet Otče naś, son intensité dramatique s’impose aussi d’emblée. Janáček 

y joue des contrastes entre des parties cantabile, dans lesquelles le ténor 
dialogue avec le chœur, et d’autres où le chœur seul entonne les paroles 
de toute la vigueur du tutti : « Donnez-nous notre pain quotidien » ou 
« Ne nous induis pas en tentation ». Le 2 décembre 1900, le compo-
siteur avait dirigé en création mondiale sa cantate Amarus, partition 
véhémente pour chœur mixte, trois solistes et orchestre, qui opposait 
l’existence ascétique d’un moine, à la joie de l’amour charnel. Le Notre 
Père de 1906, même avec un effectif plus restreint, s’inscrit pleinement 
dans cette veine d’un Janáček homme de théâtre, qui explore toutes les 
particularités dramatiques du langage.  

PETR EBEN 1929-2007
Nedělní Hudba, extrait : « Musica dominicalis »
Composé en 1957-1959.

Né en 1929, contemporain d’Edison Denisov, Henri Pousseur et Michel 
Fano, Petr Eben s’imposa comme pianiste virtuose, organiste, improvisa-
teur et compositeur. Élevé dans la religion catholique, il dut à son ascen-
dance paternelle juive d’être déporté à Buchenwald à quinze ans, mais 
survécut à l’horreur nazie et termina ses études musicales au lendemain 
de la guerre. Il mena une double carrière de professeur d’histoire de la 
musique et de composition notamment, à l’Université et à l’Académie 
tchèque des arts musicaux de Prague. Il fut pendant les années 1990, 
président du festival du Printemps de Prague et vit son talent consacré à 
l’étranger (Légion d’honneur française, prix Stamitz en Allemagne, titre 
de professeur honoris causa du Royal Northern College of Music de 
Manchester).

Le catalogue de Petr Erben, très vaste, couvre tous les répertoires : 
orchestre, chœurs, œuvres liturgiques, musique de chambre, opéras, 
musique de scène et pièces pour enfants, avec une place essentielle pour 
l’orgue. Le « Molto ostinato » extrait de Nedělní Hudba est la troisième 
pièce d’un cycle qui comprend aussi deux Fantasia et un Finale. Il est 
écrit « pour organistes avancés » et destiné au concert ou à la messe.
 
L. LGB
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BOHUSLAV MARTINŮ 1890-1959
Quatre Madrigaux à 5 voix, H 380
Composés à Schönenberg, près de Bâle, en 1959, sur des textes de K. J. Erben.

Profondément attaché à sa terre natale et à son identité tchèque, comme ses 
prédécesseurs Smetana, Dvořák et Janaček, Bohuslav Martinů passa néan-
moins la plus grande partie de sa vie à l’étranger. Marqué à ses débuts par 
la musique française, Debussy surtout, il s’installa à Paris en 1923 dans un 
contexte de forte amitié franco-tchèque. Il y fréquenta la colonie d’artistes de 
son pays qui maintenaient un lien étroit entre Prague et Paris. Au début de la 
seconde guerre mondiale, Martinů quitta l’Europe pour les États-Unis, d’où 
il revint après la fin du conflit pour vivre à nouveau en France, ainsi qu’en 
Suisse où il mourut d’un cancer en 1959.
Signe de son affection pour le folklore morave, Martinů emportait partout 
avec lui, dans ses voyages, les Moravské národní písnĕ collectés au XIXe 
siècle par son compatriote František Sušil (1804-1868). Prêtre catholique, 
le Père Sušil y avait réuni plus de quatre mille chansons et textes du folklore 
morave. Dvořák et Janáček avaient utilisé ce recueil bien avant que Martinů, 
à la fin des années 1930, le fasse à son tour. Plusieurs partitions nourries 
de folklore voient alors le jour. En 1938, c’est la vaste cantate Kytice (« Le 
Bouquet de fleurs »), sur des textes populaires tchèques, moraves et slo-
vaques. Puis en juillet 1939, ce sont les premiers « madrigaux tchèques » 
(Huit madrigaux tchèques H 278), genre inédit qui fait la synthèse des 
sources populaires moraves et de l’art des madrigalistes de la Renaissance. 
Admirateur fervent des fresques de Piero della Francesca, Martinu n’est 
assurément pas le seul compositeur de son temps à se tourner vers la mu-
sique de la Renaissance, mais il est l’un des rares à unir la verve folklorique 
centre-européenne à la forme savante et raffinée du madrigal. Écrits dans le 
contexte d’une relation intense entre Martinůet son élève Vitezslava Kapra-
lova, jeune femme très douée, bientôt emportée par la maladie, les Huit 
madrigaux tchèques H 278 furent suivis de deux autres recueils, composés 
à une dizaine d’années d’intervalle : les Cinq madrigaux thèques H 321, à 
New York, en 1948 ; les Quatre madrigaux tchèques H 380, près de Bâle, 
en 1959. 
Les Quatre madrigaux tchèques furent composés précisément à Schönen-
berg, où Paul Sacher, mécène irremplaçable, avait invité Martinů, qui allait 
mourir quelques mois plus tard. Ils sont écrits sur des textes signés Karel Ja-
romir Erben (1811-1870) et proviennent d’un recueil de poésies populaires 
moraves. Comme l’écrit Harry Halbreich, « Avec cet adieu à la vie simple 
et discret, Martinu a écrit son propre requiem ». Ils offrent un aperçu inesti-
mable de l’œuvre d’un compositeur prolixe, mais encore trop méconnu.

KAROL SZYMANOWSKI 1882-1937
Six chants populaires de Kurpie
Sans numéro d’opus. Composition en 1928 à partir de matériaux folkloriques collectés par Władysław 
Skierkowski (1886-1941). Publication par l’Association chorale de la Grande Pologne, à l’occasion du 
Congrès choral panslave et du Grand Festival de musique polonaise organisés à Poznán en mai 1929.

Région du Nord-est de la Pologne située entre Varsovie et la mer Baltique, 
non loin des fameux lacs de Mazovie, la Kurpie est une région célèbre pour 
sa vaste forêt de conifères, ainsi que pour son folklore. Conscient de l’impor-
tance de ce patrimoine unique, le prêtre catholique Wladyslaw Skierkowski 
collecta, de 1913 à sa mort en 1941, des milliers de chants : d’amour, 
de fiançailles, de mariage, d’orphelins, de soldats, de bergers, etc. Il les 
réunit dans un recueil qu’il intitula Puszcza Kurpiowska w pieśni (« La Forêt 
de Kurpie en chansons »). À l’été 1928, Szymanowski assiste à Varsovie 
à Noces en Kurpie, spectacle folklorique donné par le Théâtre régional de 
Plock, très applaudi dans la capitale. Ce sont très probablement ces Noces 
en Kurpie qui déclenchèrent la composition par Szymanowski des Six chants 
populaires de Kurpie. 
Mutatis mutandis, cette partition est à Szymanowski ce que Noces est à Stra-
vinsky. Il ne s’agit pas d’un ballet, mais d’un ensemble de pièces chorales a 
capella d’inspiration folklorique, librement tirées du recueil de Skierkowski 
et réagencées par le compositeur. De chœur en chœur, les pièces racontent 
une histoire : une fiancée dans un champ, interpelle ses bœufs pour savoir 
d’où son fiancé arrivera, puis une jeune fille – est-ce la même ou une autre ? 
– cherche la bénédiction de sa mère avant d’aller se marier, mais la mère 
est morte. Le troisième chœur est une prière, le quatrième le chant d’un fian-
cé qui demande au cocher de fouetter ses chevaux pour aller plus vite chez 
sa fiancée. Dans le cinquième chœur, le fiancé demande à sa promise de 
se préparer. Le sixième et dernier chœur, enfin, lance au « Maître musicien » 
l’injonction d’ouvrir le bal par une valse.  
Une riche palette de sentiments est explorée : joie bien sûr, mais aussi 
langueur, accents de tristesse, inquiétude. Szymanowski utilise sa source 
très librement. Homophoniques dans le recueil de Skierkowski, les pièces 
deviennent polyphoniques sous sa plume, et d’un grand raffinement harmo-
nique, avec des effets de bouche fermée, des staccatos, des onomatopées 
d’une grande expressivité. Elles ouvrent une nouvelle page dans la musique 
vocale polonaise. Nadia Boulanger estimait particulièrement cette œuvre 
dont elle recommandait l’étude à ses élèves. 

L. LGB
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CES ANNÉES-LÀ :

1799 : première de La Création de Haydn à Vienne. Beethoven compose 
sa Sonate pour piano n° 8 « Pathétique » et le Quatuor à cordes n°1. 
David devient le peintre officiel de Bonaparte. Naissance de Balzac et 
Pouchkine. Hymnes sacrés de Novalis.

1800 : fondation du Journal des débats. Les Crimes de l’amour du mar-
quis de Sade. Deuxième campagne d’Italie de Napoléon (1800-1801). 
Création du Calife de Bagdad de Boieldieu à Paris.

1882 : Parsifal de Wagner. Trio pour piano, violon et violoncelle, op. 
3, de Chausson. Création de Ma Vlast (« Ma Patrie ») de Smetana à 
Prague. Naissance de Stravinsky. Sarah Bernhardt joue dans La Dame 
aux camélias de Dumas fils. Pot-Bouille de Zola. Mort de Garibaldi. Lois 
Ferry sur l’obligation et la laïcité de l’enseignement en France.

1901 : Nocturnes pour orchestre de Debussy. Symphonie n°1 de Scriabine. 
Sonate pour piano et violoncelle en sol mineur op. 19 et Suite n°2 pour 
deux pianos de Rachmaninov. Les Trois sœurs de Tchekhov. Roussalka de 
Dvořák. Mort de Verdi. Naissance de Walt Disney et Marlène Dietrich. 
Sully Prudhomme est le premier écrivain à recevoir le Prix Nobel de litté-
rature. Première exposition à Paris d’œuvres de Van Gogh et Picasso. 

1906 : dernière des sept mazurkas de Balakirev (1884-1906). Création 
des Miroirs et de la Sonatine de Ravel. Création de la Sonate pour piano 
« 1er Octobre 1905 » de Janáček. Naissance de Chostakovitch. Partage 
de Midi de Claudel. Van Dongen peint Femme au grand chapeau. Mort 
de Cézanne. Diaghilev organise à Paris une exposition d’art russe. 

1928 : Bartók : deux Rhapsodies pour violon, Quatuor n°4. Boléro de 
Ravel. Première représentation d’Œdipus rex de Stravinsky. Hélène 
d’Égypte de Richard Strauss. L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et 
Kurt Weill à Berlin. Mort de Janáček. Courrier sud de Saint-Exupéry. 
Nadja de Breton. Débuts de Fernandel à Bobino. Naissance de Buffet 
et Warhol. La passion de Jeanne d’Arc de Dreyer. Le Cirque de Chaplin.

1948 : Symphonie n°1 de Lutoslawski. Messe de Stravinsky. Fondation 
du Deller Consort par Alfred Deller. Premier Festival d’Aix-en-Provence. 
En URSS, remise au pas des compositeurs dans le cadre d’une cam-
pagne « anti-formaliste » menée par Jdanov. Vipère au point de Bazin. 
Citadelle de Saint–Exupéry. Nicolas de Staël peint Hommage à Piranèse. 

Citadelle de Saint–Exupéry. Nicolas de Staël peint Hommage à Piranèse. 
Au cinéma : L’Aigle à deux têtes, de Cocteau, La Chartreuse de Parme 
de Christian-Jaque, La Corde d’Hitchcock.

1957 : le Traité de Rome institue la Communauté européenne, Camus 
reçoit le prix Nobel de littérature. Création à New York d’Agon de Stra-
vinski. Xenakis présente Metastasis. Naissance du chorégraphe Preljocaj. 
Parution de la première histoire de Gaston Lagaffe dans Spirou.

1958 : La Voix humaine de Poulenc, Concerto pour piano de Cage, 
Musique funèbre en hommage à Bartók de Lutoslawski. Naissance du 
chef d’orchestre et compositeur Esa Pekka Salonen. Le Docteur Jivago de 
Pasternak, qui reçoit le Prix Nobel de littérature. Au cinéma : Ascenseur 
pour l’échafaud de Malle, Hiroshima mon amour de Resnais. Mort du 
peintre Rouault. 

1959 : Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 de Chostakovitch. Im-
provisation III sur Stéphane Mallarmé de Boulez. Quatuor n° 2 de Carter. 
Queneau reçoit le Prix de l’humour noir pour Zazie dans le métro. Mort 
de Gérard Philippe.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Guy Erismann, Antonín Dvořák, Fayard, 2004.

 Guy Erismann, La Musique dans les pays tchèques, Fayard, 2001.

- Guy Erismann, La Musique dans les pays tchèques, Fayard, 2001. 

- Guy Erismann, Martinů, un musicien à l’éveil des sources, Actes Sud, 
2009.

- Guy Erismann, Janáček, Seuil, 1980.
James Lyon, Leoš Janáček, Jean Sibelius, Ralph Vaughan Williams. 
Un cheminement commun vers les sources, Beauchesne, 2011.

- Didier van Moere, Karol Szymanowski, Fayard, 2008.
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ANTONÍN DVOŘÁK
V Prirode (“Dans la nature”)

1. Napadly písně v duši mou
 Napadly písně v duši mou, 
nezavolány, znenadáni, 
jako když rosy napadá 
po stéblokadeřavé stráni.
Kol se to mihá perlami, 
i cítím dech tak mladý, zdravý, 
že nevím, zda jsou radost má, 
či plác mé duše usedavý.
Však rosu luna zrodila, 
a není písním v duši stáni: 
tekou cos last a slza má, 
a den se chystá ku svítání.
 
2. Večerní les rozvázal zvonky
Večerní les rozvázal zvonky, 
a ptáci zvoní k tiché skrejši, 
kukačka zvoní na ty větší, 
a slavík na ty libeznější.
Les každou větev písní kropí 
a každý lístek jeho dítě, 
na nebes strop jim lampu věší 
a stříbrné z ní táhne nitě.
A každá nit na konci spánek, 
sny jako jiskry v stromech skáčí, 
jen laňka se sebe je střásá 
a před lesem se v rose máčí.
Teď usnuli i zvoníkové, 
les dýchá v prvním zadřímnutí, 
a jestli slavik zaklokotá, 
to ze spánku je prokouknutí.
Teď všecko spí, i laňka dříma, 
i zvonky visí do vybdělé, 
noc kráčí jako všeho dozvuk, 
tak příroda si k spánku stele.

3. Žitné pole
Žitné pole, žitné pole, 
jak to zraje vesele! 
Každý klásek muzikantem, 
klasů jak když nastele.
Hedbávným to šatem šustí, 
větřík v skočnou zadupe, 
slunce objímá a líbá,

1. Des chants sont entrés dans mon âme
Des chants sont entrés dans mon âme,
Sans que je les invoque, de façon inattendue
Comme la rosée qui tombe 
Sur une colline plantée de choux frisés.
 Tout alentour brille de perles,
Je me sens si jeune, si vigoureux,
Que je ne sais pas si je suis joyeux,
Ou si mon âme pleure.
Mais la lune montante a dissipé la rosée,
Et les chants ont quitté mon âme :
Ils coulent délicieusement avec mes larmes,
Et le jour se prépare avec l’aube.

2. Au soir la forêt retentit de cloches
Au soir la forêt retentit de cloches,
Les oiseaux sifflent vers leur nid tranquille,
Le coucou sonne la grande cloche,
Et le rossignol la plus harmonieuse.
De chaque branche tombe une chanson
Chaque feuille est son enfant,
Au ciel est accrochée une lampe
Dont les fils d’argent sont tirés.
Et chaque fil tombe en sommeil,
Des rêves sautent de branche en branche,
Seule la biche les chasse
Et se baigne dans la rosée forestière.
Maintenant les sonneurs de cloche dorment,
Le soufflé de la forêt dort de son premier sommeil,
Et si le rossignol gazouille,
ce sera le signe du réveil. 
Tout dort, même la biche,
Les cloches pendent silencieuses,
L’écho des pas de la nuit se fait entendre,
Pour que la nature puisse s’endormir.

3. Le seigle dans les champs
Le seigle dans les champs,
Comme il mûrit joyeusement !
Chaque épi est un musicien,
Comme s’ils en étaient semés partout. 
Froufroutant dans sa robe de satin,
Le vent s’est préparé à danser,
Le soleil étreint et embrasse,
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je nto v stéblu zalupe.
Za motýlkem včelka šeptem, 
zda kdo v chrpě nevězí, 
a ten cvrček posměváček 
s křepeličkou pod mezí.
Žitné pole, žitné pole, 
jak to zraje vesele, 
a má mysl jako v tanci, 
jak když písní nastele. 

Et plie les épis de seigle.
Après le papillon, l’abeille bourdonne,
Si l’on touche la fleur de maïs,
Et le criquet moqueur
Crisse sous son abri avec la caille.
Le seigle dans les champs,
Comme il mûrit joyeusement !
Et son esprit est à la danse,
Comme il est au chant.

4. Vyběhla bříza běličká
Vyběhla bříza běličká, 
jak ze stáda ta kozička, 
vyběhla z lesa na pokraj, 
že prý už táhne jara báj.
Vyběhla jako panenka, 
Tak hebká a tak do tenka, 
že až to lesem projelo, 
a vše se touhou zachvělo.
A táhne šumem jara báj, 
vzduch jak na housle, na šalmaj, 
vzduch samá vůně, vzduch samý květ, 
a mladý úsměv celý svět.
Hned každý strom zelený šat, 
svátečně jme se oblíkat, 
a každá haluz, každá snět 
chce novou řečí rozprávět.
A jak by hodům zavolal, 
přilítli hosté z blíž i dál, 
a za den, za dva širý kraj, 
a celý svět byl jara báj.
 
5. Dnes do skoku a do písničky
Dnes do skoku a do písničky! 
Dnes pravá veselka je boží, 
dnes celý svět a všecko v párku 
se vedou k svatebnímu loži.
Ve zvonku květném mušky tančí, 
pod travou brouček křídla zvedá, 
a vody šumí, lesy voní, 
a kdo je nemá, srdce hledá.
Na nebi zapalují svíce, 
na západě panenské rdění, 
a slavík již to ohlašuje, 
ten velkněz, u velebném znění.
Dnes velká kniha poesie 
až dokořán je otevřena, 
dnes každá struna všehomíru 

4. Le bouleau blanc a fui
Le bouleau blanc a fui,
Le troupeau comme la chèvre gardienne,
Il a franchi l’orée de la forêt,
Annonçant l’idylle printanière.
Il a fui comme une jolie fille,
Toute douce et toute fine,
Qui a parcouru la forêt
Eveillant tous les désirs frémissants.
La chanson du printemps résonne,
Dans l’air comme un violon, comme un hautbois,
L’air est sucré, rempli de fleurs,
Un jeune sourire pour le monde entier.
Chaque arbre couvert de verdure,
Est endimanché,
Et chaque branche, chaque bouton,
Fait de nouveaux discours.
Comme appelés à une fête,
Les invités arrivent du plus près et du plus loin,
Et passés un jour puis deux, tout le pays,
Le monde entier est une idylle printanière.

5. Aujourd’hui à la danse et au chant !
Aujourd’hui à la danse et au chant !
Aujourd’hui la vraie joie est divine,
Aujourd’hui le monde entier et tous les couples
Vont au lit de mariage.
Dans les cloches des fleurs, les éphémères dansent,
Les ailes des bourdons vibrent dans l’herbe,
Les eaux murmurent, les forêts dispensent leur parfum
Et qui ne les a pas, cherche âme-soeur.
Les luminaires brillent dans le ciel,
L’ouest luit d’une lueur virginale,
Et le rossignol chante son appel,
Comme une prêtresse, d’une voix solennelle.
Aujourd’hui le grand livre de la poésie
Est grand ouvert sur les autels du monde,
Aujourd’hui chaque corde du monde
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na žert i pravdu natažena.
A nebe skví se, vzduch se chvěje, 
dnes jedna píseň světem letí, 
dnes zem a nebe jeden pohár, 
a tvorstvo při něm ve objetí.

Vítězslav Hálek

Est tendue de joie et de vérité.
Les cieux brillent, les brises murmurent,
Aujourd’hui chaque chant est joyeux dans le monde,
Aujourd’hui ciel et terre ne sont qu’un calice,
Dans lequel nous boirons la joie.

Traductions : Marie Boyer, Stanislav Pavilek

LEOS JANÁČEK
Otče náš («  »)

Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé, 
Ó přijď nám království tvé, 
buď vůle tvá 
jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes 
a odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme našim viníkům 
Neuvoď nás v pokušení, 
ale zbav nás všeho zlého. 
Amen.

Notre père 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation 
mais délivre-nous du Mal.
Amen

BOHUSLAV MARTINŮ
Madrigalů pro pét hlasu 

1 - Tam z tej strany Dunaja,
tam se chlapci scházijú
a sobě hádky dávajú.
Kdo ten Dunaj přeplave,
ten to děvče dostane.
A ten šohaj, mladý pán,
podepřel si své boky,
a pluje v Dunaj hluboký.
Dyž ku konci doplaval,
vesele si zazpíval.
Heja hej.
Hoja, chlapci, zpívejte vesele,
už to děvče moje je.

2 -Ej, jeden hájek, dva hájíčky zelené
Ej, kdo vás bude dnes večer milovat
moje líčka červené
škoda teba na stokrát
nechtělas ně otevřit
nechalas ňa venku stát

Madrigaux à cinq voix sur des chants populaires moraves

1 - De ce côté du Danube
Les gars se rencontrent
Et se défient
Celui qui traversera le Danube
Il gagnera une belle fille.
Et voilà un jeune gars
Il se campe sur ses jambes
Il plonge dans le Danube profond
Et nage jusqu’à l’autre rive
Il chante gaiement
Holà, Eh !
Eh ! Les gars chantez gaiement
J’ai gagné ma belle fille.

2 - Un petit bois, deux petits bois
Eh, qui vous aimera ce soir
Mes joues rouges
Honte à toi mille fois
Tu ne voulais pas ouvrir
Tu m’as laissé dehors
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3 - Na tom světě nic stálého.
On je všecek márny.
Moje leta taky idú rovně s hodinami.
A dyž přijde Amen, 
složá na mne kámen,
duša v skrušenosti půjde do věčnosti, 
na examen.
Ten to kráte se každý doví, jaké to tam bude.
Budemli mět dobré skutky, 
dobře nám tam bude, 
ale ty zlé skutky 
ty nás budů hrýzti po všechny věky.
Ale ty zlé skutky 
to budou zármutky, až po všechny věky.

4 - A ty si mysliš, že neviem
Ked’ ty já nyšt nepoviem
čo študiruješ a kteru miluješ
Ver, že o tom dobre viem
tvoju tajnost dávno znam
Po tebe ju poznavam
že milej tu nemaš sebe inú hladaš,
hladaj si ju hladaj, ja nedbám
O to sa málo starám
Pozbudem mileho, dostnem jiného
O to sa málo starám
Zpomeň milá, na sebe, čo som vzstál
jak v zimé, tak vletě, velkém dešti blatě
chodzyval sem k tebe

Traductions : Marie Boyer, Stanislav Pavilek

3 - Dans ce monde rien ne dure
Ce monde est toujours vain.
Mes années coulent tranquillement comme des heures
Et s’il arrive, Amen
Qu’il me tombe une pierre dessus
Mon âme ira vers l’éternité, 
pour son examen.
Ce qu’on fait tous les jours, c’est ce qu’on devient.
Si on fait de bonnes actions
On se sentira bien.
Mais les mauvaises actions,
Nous tourmenteront pour l’éternité
Mais les mauvaises actions,
Nous chagrineront pour l’éternité.

4 - Si tu penses que je ne sais pas
Que je ne comprends pas
Ce que tu étudies et qui tu aimes
Crois-moi, je le sais bien
Je connais ton secret depuis longtemps
De toi j’ai appris
Qu’ici tu n’as pas de chéri, que tu cherches ailleurs
Cherche donc, ça m’est égal
Je ne m’en soucie pas
On perd un amour, on en trouve un autre
Je m’en soucie peu
Souviens-toi bien
Que je me suis levé, en hiver, en été, sous la pluie
Pour venir te voir.

KAROL SZYMANOWSKI 
Sześćpieśni kurpiowskich 

1. Hej, wółki moje
Hej, wółki moje, talarki moje! cemu mi nie orzecie?
Hej, latka moje! hej, młodziusiańkie! cemu sie marnujecie?
Hej, wysła na pole pod jeworańkiem.
I wyglundała swoigo Jasiula, z chtóry strony przyjadzie.

Six Chants populaires de Kurpie

1. Holà mes bœufs !
Holà mes bœufs, vous êtes toute ma richesse, 
Pourquoi vous ne labourez pas la terre ?
Holà ma jeunesse innocente, 
Pourquoi ce temps gaspillé ?
Holà, la voilà dans le champ sous le sycomore
Et elle cherche du regard Jasiula, 
D’où arrivera-t-il ? 
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2. A chtóz tam puka
A chtóz tam puka, w komorze łuka?
Nasa Marysia matuli suka.
Wysła na izbe, runcki załumała,
O moja matulu, gdzieześsie podziała?
A ty matulu tu tygo domu,
Pobłogosław córkęjadzie do ślubu.
Nie wstane, bom jest pochowana,
Na trzym zomecki jest pozamykana.
A chtóz tam puka, w komorze łuka?
Nasa Marysia matuli suka.
Psirsy zomecek ze trzech desecek,
Drugi zomecek zólty psiasecek,
Trzeci zomecek zieluna murawa
O, moja córusiu, jadźdo ślubu sama.

3. Niech Jezus Chrystus
Niech Jezus Chrystus bandzie pochwaluny,
Pozidz matulku, cym ja oddaluny?
Pozidz matulu od razu, cy sie tu nianskoćodwaze.

4. Bzicem kunia
Bzicem kunia lejcowygo, bzicem go, bzicem go, wio!
Niech un sie psilnuje gościńca bzitygo,
Gościniecubzity, utorowany,
Do moji dziwcyny, do moji kochany!

5. Wyrzundzaj sie dziwce moje
Wyrzundzaj sie dziwce moje,
Stojo kunie u podwoje,
Oj, juz ci ja sie wyrzundziła,
Ojca matke przeprosiła,
Nie odstampuj ojca, matki, oj dziwce.

6. Panie muzykancie prosim zagrac walca
Panie muzykancie prosim zagraćwalca,
Bo my druchanecki posłybym do tuńca,
Prosim zagraćwalca co dobrygo.
Bo my przyjechały z ty daleki drogi
Posłybym do tuńca, rozgrzałybym nogi. Hej.
Tyśdomnie przyjizdzoł, bom ja ci kazała,
Przed takigo chłopca ładniem siubrała.
Panie muzykancie,prosim zagraćwalca,
Bo my druchanecki posłybym do tuńca.
Prosim zagraćwalca co dobrygo,
Bo my druchny ochotne do tygo !

Textes du père Władysław Skierkowski, tiré de Puszcza Kurpiowska w pieśni 
(« La Forêt de Courlande en chansons »),1928

2. Qui frappe à la porte ?
Qui frappe à la porte et cherche quelqu’un dans la chambre?
C’est notre Marie qui cherche sa mère.
Elle est entrée dans la pièce et se tord les mains :
Oh, ma chère mère, où êtes-vous?
Et toi, maîtresse de cette demeure
Bénis ta fille qui va se marier.»
« Je ne me lèverai pas car je suis enterrée
Et prisonnière de trois verrous. »
Qui frappe à la porte et cherche quelqu’un dans la chambre?
C’est notre Marie qui cherche sa mère.
Le premier verrou est fait de trois planches de bois,
Le deuxième, du sable d’or et
Le troisième, de l’herbe verte.
« Oh, ma chère fille, pars seule à ton mariage.»

3. Loué soit Jésus Christ
Loué soit Jésus Christ, que son nom soit béni
Dites-moi, ma mère, pourquoi suis-je si loin?
Dites-moi, ma mère, si j’oserai rentrer chez nous.

4. Fouette cocher
Fouette cocher, fouette, fouette, au galop!
Et ne laisse pas ton attelage quitter le sentier battu.
C’est le chemin qui mène à ma fiancée,
Ma bien-aimée !

5. Prépare-toi ma mie
Prépare-toi ma mie
Les chevaux attendent à la grille.
Oh, je suis déjà prête,
Et j’ai supplié mon père et ma mère de me pardonner
Holà, ma mie, ne délaisse pas ton père et ta mère.

6. Maître musicien, joue une valse
Maître musicien, joue une valse,
Les demoiselles d’honneur veulent danser,
Je t’en pie, joue-nous une jolie valse.
Nous avons voyagé si longtemps
Nous voulons danser pour réchauffer nos jambes.
Tu es venu à moi parce que je le désirais,
C’est pour toi, mon ami, que je me suis faite si jolie.
Maître musicien, joue une valse,
Les demoiselles d’honneur veulent danser.
Je t’en prie, joue-nous une jolie valse,
On en a envie !
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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 en cycle de perfection-
nement dans la classe d’Isabelle Mo-
retti. 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 Fon-
dation Bolsahay de Montréal. 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’Or-
chestre Poitou-Charentes. Ses par-
tenaires sont Magali Mosnier, Da-
vid Gaillard, Sabine Morel, Karen 
Khochafian, Paul Rouger, Susanna 
Mildonian, Jean-Marc Phillips-Varja-
bédian, Daniel Vagner, Anne-Cécile 
Cuniot, Takénori Némoto, les ténors 
Cyrille Dubois et Samuel Boden, les 
Quatuors Modigliani, Parisii, et l’En-
semble Zellig, etc. 

Karol Mossakowski
ORGUE

Karol Mossakowski forge sa per-
sonnalité musicale dès l’âge de 
trois ans, lorsqu’il commence l’ap-
prentissage du piano et de l’orgue 
avec son père. Après des études 
musicales en Pologne, il intègre les 
classes d’orgue, d’improvisation et 
d’écriture au CNSMD de Paris, où 
il a comme professeurs Olivier Latry, 
Michel Bouvard, Thierry Escaich, 
Philippe Lefebvre et Laszlo Fassang. 
En 2010, il remporte le Concours 
international Feliks Nowowiejski à 
Poznań, le Premier Prix du Concours 
international du Printemps de Prague 
en 2013, et en 2016 le Grand Prix 
de Chartres. En 2016, il remporte 
aussi le Prix international Boell-
mann-Gigout de Strasbourg et, la 
même année le prix « Debiut roku » 
de l’Institut national de musique et de 
danse de Pologne. En 2014-2015, il 
est pendant six mois Young Artist in 
Residence à la Cathédrale Saint-Louis 
de La Nouvelle-Orléans, où il donne 
des nombreux récitals et cours d’in-
terprétation et improvisation. Karol 
Mossakowski a pour volonté de faire 
vivre la musique par le biais de l’im-
provisation et de l’accompagnement 
de films muets. Il a récemment donné 
des ciné-concerts pour le Festival in-
ternational du film de La Rochelle et 
le Festival Lumière à Lyon, au cours 
duquel on a pu l’écouter dans l’ac-
compagnement du film Jeanne d’Arc 
de Dreyer (paru en DVD chez Gau-

mont Pathé). Il a été nommé profes-
seur d’improvisation au Conserva-
toire supérieur de musique de San 
Sebastian. Karol Mossakowski est or-
ganiste en résidence à Radio France 
à partir de la saison 2019-2020 et 
succède ainsi à Thomas Ospital. Il 
accompagnera le Chœur de Radio 
de Radio France sous la direction de 
Martina Batič le 12 mars prochain 
et, le 2 avril, toujours à l'Auditorium 
de Radio France, il jouera le Choral 
n°2 de César Franck à l'occasion 
d'un concert de l'Orchestre Philhar-
monique et de la Maîtrise de Radio 
France.
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Martina Batič
DIRECTION

Née en Slovénie, Martina Batič a été 
diplômée du département de péda-
gogie  musicale de l’Académie de 
musique de Ljubljana en 2002. Elle a 
poursuivi ses études à  l’Université de 
musique et des arts de la scène de Mu-
nich dans la classe de Michael Gläser, 
où elle a obtenu ses Masters de chef 
de chœur en 2004. Elle a ensuite par-
ticipé à de nombreuses masterclasses 
en Europe et a travaillé avec des chefs 
de Chœur de renom dont Eric Ericson. 
De 2004 à 2009, Martina Batič  a 
dirigé  le Chœur du Théâtre national 
d’opéra et de ballet de Ljubljana. De-
puis 2009, elle est Chef de chœur à la 
Philharmonie de Slovénie. Elle a égale-
ment occupé le poste de directrice ar-
tistique du Chœur philharmonique de 
Slovénie de la saison 2012 à 2017. 
En 2006, Martina Batič a reçu le prix 
Eric Ericson lors du Concours éponyme 
pour jeunes chefs de chœur.  Depuis 
lors, elle a été sollicitée par le Chœur 
de la radio danoise, l’Ensemble vocal 
du Danemark, le Chœur de chambre 
allemand, le Chœur de la radio bava-
roise, le Chœur de la radio de Leipzig, 
le Chœur de la radio de Stuttgart, le 
Chorwerk de la Ruhr, le Det Norske 
Solistkor et d’autres. Elle collabore ré-
gulièrement  avec le Chœur de la ra-
dio suédoise, le  Chœur de chambre 
Eric Ericson, le RIAS Kammerchor, le 
Chœur  de la radio néerlandaise, le 
Chœur de la radio flamande, etc. Au 
cours de ces dernières années, elle 
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a participé à  de nombreux concerts 
marquants, parmi lesquels : en 2011, 
un concert célébrant le 90e anniver-
saire  du compositeur Ingvar Lidholm 
avec l’Orchestre de chambre Eric Eric-
son ; en 2013, une série de concerts 
avec l’Orchestre philharmonique de 
Slovénie à Ljubljana, et un concert avec 
le Chœur de la radio suédoise, puis lors 
du Festival de la mer Baltique en 2016, 
un concert  dans le cadre du Festival 
Achava de Thuringe avec le Chœur de 
la radio de Leipzig et en 2019 avec le 
Det Norske Solistkor pour le Festival Ul-
tima. Avec le Chœur de Radio France, 
elle participe chaque année au festival 
Présences depuis 2017, et en 2019 les 
concerts donnés dans le cadre du 150e 
anniversaire des Chorégies d’Orange 
ainsi qu’au Grand Théâtre de Provence 
à Aix en ouverture de la saison 19-20 
figurent parmi des moments très re-
marqués. Martina Batič  travaille avec 
des Chœurs européens de renom et co-
llabore à ce titre avec des chefs prestigi-
eux tels que Valery Gergiev, Jaap van 
Zweden, Gianandrea Noseda, Em-
manuel Villaume, Markus Stenz, Mik-
ko Franck, James Gaffigan, Yannick 
Nezet-Seguin, Leonard Slatkin, Charles 
Dutoit, Emmanuel Krivine, Franz Wel-
ser-Möst, Jukka-Pekka Saraste, et d’au-
tres. Elle a été nommée directrice mu-
sicale du Chœur de Radio France en 
janvier 2018 et a pris ses fonctions en 
septembre 2018. Martina Batič  a reçu 
en février 2019, le Prix du Fonds Preše-
ren qui récompense chaque année des 
artistes slovènes qui se distinguent par 
leur talent et la qualité de leur engage-
ment artistique. 
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Chœur de Radio France
MARTINA BATIČ DIRECTRICE MUSICALE

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, il est investi d’une 
double mission. Il est d’une part, 
le partenaire privilégié des deux 
orchestres de Radio France – l’Or-
chestre National de France et l’Or-
chestre Philharmonique – et colla-
bore régulièrement avec la Maîtrise 
de Radio France. À ce titre, son inter-
prétation des grandes œuvres du ré-
pertoire symphonique et lyrique est 
mondialement reconnue. Les chefs 
d’orchestre les plus réputés l’ont diri-
gé : Bernstein, Ozawa, Muti, Fedos-
seiev, Masur, Jansons, Gergiev, Kri-
vine, Gatti, Chung, Franck, Sado, 
Dudamel, Haitink, Andris  Nelsons, 
Welser-Möst, etc. Et parmi les chefs 
de chœur  : Simon Halsey, Marcus 
Creed, Celso Antunes, Nicolas Fink, 
Michael Alber, Alberto Malazzi, Lio-
nel Sow, Florian Helgath, Matthias 
Brauer, Roland Hayrabedian Sofi 
Jeannin et Johannes Prinz. D’autre 
part, le Chœur de Radio France 
propose aussi des concerts a ca-
pella ou avec de petites formations 
instrumentales  ; différents groupes 
vocaux peuvent être constitués au 
sein de ce vaste ensemble d’artistes, 
s’illustrant aussi bien dans le réper-
toire romantique que contemporain. 
Il est le créateur et l’interprète de 
nombreuses œuvres des XXe et XXIe 

siècle signées Boulez, Ligeti, Oha-
na, Xenakis, Ton That Tiet, Kaija 
Saariaho, Guillaume Connesson, 
Kryštof Mařatka, Bruno Ducol, 
Bruno Mantovani, Luca Frances-
coni, Magnus Lindberg, Ondrej 
Adamek… Il participe chaque an-
née au festival Présences et a don-
né en création française lors de la 
dernière édition, consacrée à Wolf-
gang Rihm, deux de ses œuvres : De 
Profundis avec l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France sous la 
direction d’Alejo Perez, et la Missa 
brevis sous la direction de Martina  
Batič. Fort de son talent d’adapta-
tion, et de sa capacité à investir tous 
les répertoires, le Chœur de Radio 
France s’ouvre volontiers à diverses 
expériences musicales, en s’asso-
ciant par exemple au pianiste Tho-
mas Enhco, à David Linx et son trio 
de jazz, ou en enregistrant Uaxuc-
tum de Giacinto Scelsi pour un film 
de Sebastiano d’Ayala Valva  : Le 
Premier Mouvement de l’immobile 
qui a remporté en 2018 le prix de 
la meilleure première apparition de 
l’International Documentary Filmfes-
tival Amsterdam (IDFA).  De nom-
breux concerts du Chœur de Radio 
France sont disponibles en vidéo 
sur internet, sur francemusique.fr/
concerts et ARTE Concert, et chaque 
année la diffusion télévisée en di-
rect du Concert de Paris depuis le 
Champ-de-Mars, le 14 juillet, est 
suivie par plusieurs millions de té-
léspectateurs. Enfin, les membres du 
chœur s’engagent en faveur de la 
découverte et de la pratique de l’art 
choral en proposant régulièrement 

des ateliers de pratique vocale en 
amont des concerts. Ils participent à 
plusieurs projets initiés en collabora-
tion avec l’Éducation nationale pour 
développer la pratique amateur et 
contribuent à l’enrichissement conti-
nu du portail numérique lancé en 
septembre 2018 « Vox ! ma chorale 
interactive » à l’intention des ensei-
gnants et leurs élèves pour favoriser 
la pratique chorale à l’école.

Pour la saison 2019-2020, sous 
l’impulsion de sa directrice musicale 
Martina Batič, le Chœur de Radio 
France s’illustre dans le répertoire a 
capella au travers de plusieurs pro-
grammes originaux dont certains se-
ront dirigés par des chefs de chœur 
de renommée internationale comme 
Grete Pedersen (concert de Noël) 
ou Marcus Creed (musique roman-
tique anglaise). Sous la direction de 
Martina Batič, le chœur interprète à 
Paris, Aix et Sceaux Carmina Bura-
na de Carl Orff avec le Slovenian 
Percussion Project (STop), un pro-
gramme de musique chorale fran-
çaise, un programme slave et un pro-
gramme choral dans le cadre d’un 
week-end consacré au compositeur 
estonien Arvo Pärt. Le chœur affiche 
également de belles collaborations 
avec les autres formations musicales 
de Radio France aussi bien à Paris 
qu’en région. Il interprète le Stabat 
Mater puis le Gloria de Poulenc, il 
chante la Neuvième Symphonie de 
Beethoven avec l’Orchestre Natio-
nal de France dirigé par Emmanuel 
Krivine, puis l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France dirigé 

par Mikko Franck et, à l’invitation 
du Théâtre des Champs-Élysées, 
avec l’Orchestre philharmonique 
de Vienne. Il participe également 
au festival Présences consacré à 
George Benjamin. Avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, le 
chœur interprète la Messe en si de 
Bach dirigée par Leonardo García 
Alarcón, puis Friede auf Erden de 
Schoenberg et le Requiem de Mo-
zart sous la direction de Barbara 
Hannigan à Aix, Soissons et à la 
Philharmonie de Paris. Enfin, il par-
ticipe avec l’Orchestre National à 
l’édition 2020 de Viva l’Orchestra.
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

PROGRAMME DE SALLE
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IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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