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À l'occasion du concert, venez découvrir à la Maison de la radio l'exposition «Arménie, mots retrouvés».
Christophe Abramowitz a tiré ces photographies au cour du voyage effectué  

par la Maîtrise de Radio France en Arménie en juillet 2018.
L'exposition sera de nouveau ouverte au public du 6 décembre 2018 au 15 janvier 2019.
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MICHEL PETROSSIAN né en 1973
Le Chant d’Archak
Composition : 2018. Commande de Musicatreize et de Radio France avec le soutien de Madame Nadia 
Gortzounian. Dédicace : « à Nadia Gortzounian pour son indéfectible soutien ». Création : le 6 juillet 2018 
au Monastère de Tatev en Arménie. Nomenclature  : quatre voix solistes, choeur d'enfants ; saxophones, 
doudouk, orgue, piano, guitare, basse, percussions.

Le Chant d’Archak, c’est tout d’abord une envie de porter ensemble un 
nouveau projet : celui de l’Ensemble Musicatreize et de la Maîtrise de Ra-
dio France, rendu possible par la générosité de Nadia Gortzounian. C’est 
ensuite le fruit d’une rencontre. Celle d’un écrivain et d’un compositeur, tous 
deux voyageurs et passionnés d’histoire, relisant le monde à la lumière des 
récits et des mythes ancestraux. L’écrivain : Laurent Gaudé, dramaturge, ro-
mancier et poète, Prix Goncourt pour Le soleil des Scorta en 2004, et dont 
les personnages ressurgissent souvent de contrées et d’époques lointaines, 
Tsongor le roi africain, Alexandre le Babylonien, Hannibal le Carthaginois 
marchant sur Rome. Le compositeur  : Michel Petrossian, né à Erevan en 
Arménie, ancien élève du Conservatoire de Paris et Grand prix de com-
position Reine Elisabeth en 2012, qu’une passion pour les langues et les 
civilisations anciennes a conduit à étudier l’hébreu, le grec, l’ougantique, 
l’araméen et le babylonien, le vieux slave et l’arménien, à l’École des lan-
gues et des civilisations de l’Orient ancien ainsi qu’à la Sorbonne. Depuis 
lors, Michel Petrossian n’a cessé de voyager, se consacrant aussi bien à la 
musique qu’à ses études philologique.

Entre l’écrivain et le compositeur, un même amour pour le mot, pour la voix 
sans doute. Laurent Gaudé a régulièrement travaillé avec des musiciens : 
avec Thierry Pécou d’abord, autre voyageur, puis avec Roland Auzet, Lio-
nel Ginoux, Kris Defoort, ainsi qu’avec de jeunes compositeurs élèves du 
Conservatoire de Paris. Dans le cadre des commémorations de la Grande 
Guerre, Thierry Escaich a tiré un oratorio de Cris, son premier roman. Sa 
rencontre avec Michel Petrossian semblait alors inévitable. De son côté, le 
compositeur se souvient de l’enthousiasme ressenti à la lecture du roman 
Pour seul cortège ; le livre lui avait été recommandé par un ami mélomane 
alors qu’il résidait à l’École biblique et archéologique française de Jéru-
salem. Depuis longtemps, Michel Petrossian rêvait d’opéra, imaginait de 
possibles alliances pour un livret, et Le Chant d’Archak a ainsi concrétisé 
son projet, So� Jeannin ayant alors repensé à une possible collaboration 
avec Laurent Gaudé.
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La collaboration – Les légendes

« Il y a eu au moins trois moutures du texte, se souvient Michel Petrossian. 
Laurent Gaudé a pensé ce texte comme un véritable chant, au sens où on 
l’entend par exemple pour l’Odyssée. Initialement, le texte était d’un seul 
tenant, puis Laurent Gaudé l’a dramatisé, répartissant les mots entre les 
différents personnages, avant de se lancer dans une dernière phase de ré-
duction, cherchant la concentration et l’épure en vue d’une mise en musique. 
Plus récemment, entre la création au monastère de Tatev et la reprise à la 
Maison de la radio, j’ai revu la partition, fait quelques changements, ajouté 
le mouvement de “La jeune femme enceinte“. De nouveau, Laurent Gaudé a 
écouté mes attentes, s’est efforcé de satisfaire tous mes souhaits sans jamais 
cesser d’être lui-même, d’écrire du Laurent Gaudé. »

À l’origine de ce texte, le projet de faire jouer l’œuvre à plus de 1 500 
mètres d’altitude dans les montagnes arméniennes, pour célébrer le 1 111e 
anniversaire du monastère de Tatev. Michel Petrossian désirait y retrouver 
sa double préoccupation pour la musique et pour les langues, persuadé que 
langue et musique �niraient par se retrouver dans la quête d’une origine 
commune. Une histoire l’a profondément marqué, celle d’un moine du IXe 
siècle qui aurait classé tous les bruits du vivant avant de les associer aux mo-
des musicaux, dans une tentative de conciliation de la nature, de l’homme 
et du divin. Plus récemment, c’est Le Grand Orchestre des animaux qui l’a 
fasciné ; l’exposition de la Fondation Cartier s’inspirait des travaux du mu-
sicien et bio acousticien Bernie Krause, qui avait notamment enregistré tous 
les sons différents du vent, et avait cherché les prémisses de la langue jusque 
dans les bruits de la Terre. Pour Le Chant d’Archak, Laurent Gaudé a alors 
décidé de s’appuyer sur les vieilles légendes du monastère de Tatev. Archak 
et Sarkis sont des moines. Leurs prénoms sont imaginaires, mais l’histoire 
d’une langue archaïque rendue au monde après avoir disparu à la suite 
d’un événement mystérieux, trouve parfaitement sa place dans ce décor in-
croyable entre ciel et terre. Tout ici est métaphore, telle cette femme enceinte 
qui ne peut enfanter car celui qui viendrait dans un monde sans langue ne 
pourrait être nommé, et donc ne saurait exister. Et peut-être la menace évo-
quée est-elle ce tremblement que ressentaient les moines lorsque bougeait, 
dans la cour, l’étrange pilier octogonal sensible au moindre danger, celui 
d’un séisme ou d’envahisseurs. De plus, la chute ambiguë d’Archak, un 
envol peut-être, rappelle les derniers mots de l’architecte de la coupole qui, 
ne sachant plus comment descendre, se serait jeté dans le vide en criant 
« Puisse Dieu me donner des ailes » (Togh astvats indz ta-tev).

Un retour aux sources

À la création du Chant d’Archak au monastère de Tatev participait un petit 
chœur liturgique d’enfants de la région ; nombre d’entre eux ne savaient 
pas lire la musique, mais leur vocalité renouait avec ces archétypes qui ont 
toujours fasciné Michel Petrossian. Celui-ci a alors demandé à leur chef 
de lui transmettre leur répertoire, et ainsi s’est appuyé sur différents chants 
traditionnels, ici un chant pour la pluie, là un autre évoquant la perdrix, 
dont les fragments reviennent tout du long de l’œuvre, mêlés à des souvenirs 
d’hymne byzantine pour lui conférer son caractère organique.

Dans une œuvre précédente, conçue pour l’inauguration d’une nouvelle 
salle au Petit Palais à Paris, Michel Petrossian avait déjà utilisé de telles 
hymnes pour dialoguer avec une merveilleuse icône crétoise, persuadé que 
dans ce type de chant, il était une cohérence bien plus forte entre la voix, 
le son et le sens, entre le corps et l’esprit. Dans Le Chant d’Archak, c’est 
un chant d’oiseau qui sert de cantus �rmus au Temps du silence, cantus 
réparti entre deux voix tandis que les hommes se déploient en un maillage 
complexe, avec des techniques héritées des polyphonies franco-�amandes. 
Il faut dire que le musicien a répertorié tous les oiseaux volant au-dessus du 
monastère, fasciné par les oiseaux de proie dessinant leurs grands cercles. 
Mais d’autres volatiles, certains plus exotiques, participent au concert, dont 
certains sortis de l’emblématique Conférence des oiseaux, œuvre du poète 
mystique persan Ättar. Sans idée naturaliste, mais comme matériau de base, 
une ressource essentielle qui rapproche la musique de la nature.

Quant à l’orchestration, elle ajoute à ce métissage avec son orgue Ham-
mond, remplacé à la Maison de la Radio par le grand orgue de l’audi-
torium, ainsi qu’avec son doudouk typiquement arménien. Pour la pièce, 
Christian Hamouy, percussionniste de Musicatreize, a fabriqué certains ins-
truments, tels ces géophones à double membrane, avec de petits plombs 
leur prêtant une sonorité identi�able. Sans oublier les appeaux, rossignols 
et autres perdrix rouges réunis dans un interlude qui est, selon Michel Petros-
sian, comme un « espace de liberté offert aux interprètes pour qu’ils puissent 
pleinement participer au processus de création de l’ouvrage. » Des formules 
rythmiques sont proposées, mais les tempos et les nuances sont déterminés 
par chacun, dans une écoute mutuelle et sous la direction bienveillante du 
chef qui répartit les couleurs et veille à l’harmonie générale. Demeure alors 
l’essentiel : la voix. « Je chante tout ce que j’écris », explique le compositeur 
pour lequel il est ici une véritable dimension opératique malgré l’absence 
de scène. Non pas dans l’idée du bel canto, mais dans cette construction 
dramatique qui oppose la voix unique d’Archak à la multiplicité vocale de 
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Sarkis. Tantôt contralto, tantôt ténor ou chœur, le second rappelle un peu 
l’historicus de Carissimi, à la fois personnage sur scène, incarnation du 
peuple dans la pièce, du public dans la salle de concert. La multiplicité té-
moigne de l’ambiguïté de Sarkis, tantôt soumis, tant révolté, alors qu’Archak 
se montre plus constant. Mais le plus important, c’est que chaque partie 
musicale a été conçue en pensant à un chanteur précis, Michel Petrossian 
connaissant chacun des membres de Musicatreize, et désirant pro�ter de 
la présence, de la couleur ou de la façon spéci�que d’articuler de chacun.

D’un désert

« Je me rappelle une rencontre, dans un petit restaurant isolé en plein désert 
en Iran, avec un chauffeur routier et sa famille. Je me suis demandé alors 
quelle musique j’aurais pu écrire qui nous aurait rapprochés, comme une 
langue commune. »  Ce souvenir, Michel Petrossian aime à le répéter a�n de 
dire son attachement à l’idée d’une musique qui s’inscrirait dans une néces-
sité de permanence et d’universalité, et ampli�erait les lointains échos des 
civilisations anciennes. « Il faut situer et négocier le seuil de la modernité », 
ajoute Michel Petrossian, dans une quête de redé�nition des modèles. Dans 
les hautes montagnes arméniennes, sous le ballet des oiseaux de proie et 
dans le grondement lointain des séismes de notre époque, gageons que le 
temps s’est un peu arrêté pour Le Chant d’Archak…

François-Gildas Tual 

LA NAISSANCE D’UNE ŒUVRE

Alors qu’il imaginait l’oratorio qui allait devenir Le Chant d’Archak, Michel 
Petrossian passait en revue l’ensemble des richesses d’un monastère situé au 
cœur de sa future partition.

Le projet d’une œuvre pour chœur d’enfants et ensemble vocal d’adultes, 
avec l’adjonction de quelques instruments, est né d’une rencontre en Armé-
nie avec les responsables du programme culturel Tatev qui se charge de 
la réhabilitation d’un site architectural et naturel unique situé en Arménie 
septentrionale, et des projets de développement pour les populations ru-
rales locales, notamment par l’entremise d’un chœur d’enfants. L’occasion 
formelle en est le 1111e anniversaire du monastère de Tatev, célébré en 
octobre 2018.

Tatev, centre culturel et spirituel

Tatev, c’est tout d’abord un grand centre intellectuel en Arménie médiévale, 
un monastère du Xe siècle et une université fondée en 1373 qui avait pour 
particularité de bien distinguer les sphères du savoir religieux et du savoir 
scienti�que. Tel est le credo expressément formulé par son deuxième rec-
teur, Grégoire de Tatev, qui combinait en sa propre personne des dons de 
théologien, de calligraphe, de poète, de miniaturiste mais aussi de bota-
niste et de minéralogue, dans la grande tradition aristotélicienne. En effet, 
philosophes, musiciens, miniaturistes, enlumineurs, écrivains et architectes 
séculiers auront cohabité à Tatev avec les quelque 500 moines.

L’un des résultats de cette activité intense, qui s’est épanouie jusqu’à la des-
truction en 1435 de l’université par Shahrukh, le �ls de Tamerlan, est une 
certaine systématisation du savoir consignée dans de nombreux manuscrits 
rédigés ou copiés à Tatev. Ainsi, l’un d’eux (conservé aujourd’hui à Mate-
nadaran, le musée des manuscrits d’Erevan) fait part des démarches du 
musicien légendaire Stépanos qui s’est interrogé sur l’origine des modes 
musicaux, et qui répertorie sous 26 termes tous les sons produits par les 
êtres vivants. Certains de ces termes sont incompréhensibles, d’autres pa-
raissent corrompus par les copistes, mais la démarche me semble saisis-
sante, d’autant plus qu’elle consonne étrangement avec les investigations 
du bioacousticien américain Bernie Krause. La récente exposition de ses 
travaux à la Fondation Cartier sous le titre Le Grand Orchestre des animaux, 
qui reprenait celui de l’ouvrage-clef de Krause, faisait montre de quelque 15 
000 animaux enregistrés en 5 000 heures d’écoute. Je voudrais reprendre 
certaines intuitions et découvertes de Krause, et les confronter avec celles, 
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médiévales, de Stépanos. En particulier, je suis intéressé par les concepts de 
signature acoustique et la théorie de niches, selon laquelle chaque groupe 
animal occupe une niche hertzienne particulière qui n’empiète pas sur les 
bandes sonores des autres, permettant ainsi de rester audible dans une 
grande complexité et densité des paysages sonores naturels, ce qui sup-
pose par ailleurs une forme d’écoute et d’acuité mutuelle entre ces groupes 
d’animaux.

Tatev, complexe architectural unique

Le deuxième prendrait en considération le lieu lui-même, Tatev en tant que 
complexe architectural unique, qui s’articule de façon ingénieuse sur un site 
naturel aux nombreuses particularités. Ce complexe architectural, avec ses 
trois églises vieilles de plus de mille ans, comporte en particulier l’un des 
éléments propres de l’architecture médiévale arménienne, le gavit, sorte de 
narthex développé en bâtiment séparé.

Grégoire de Narek, l’auteur arménien médiéval le plus illustre, a conçu 
son Livre des lamentations selon cette forme architecturale particulière, où 
la déambulation depuis le gavit vers l’autel correspond au parcours quasi 
initiatique du lecteur du sens extérieur des mots vers l’illumination intérieure. 
J’avais déjà été séduit par ce procédé à la découverte des mosaïques de 
l’église de Madaba, en Jordanie, où la plus riche carte de la Terre sainte 
(plus de 2 000 000 de tesselles sur la surface actuellement préservée) est 
l’emblème du parcours intérieur à travers le pèlerinage réel. Je souhaiterais 
donc imaginer la forme générale de l’œuvre en fonction de cette composi-
tion architecturale.

L’une des particularités architecturales de Tatev est également la présence de 
Gavazan, un immense pilier branlant appelé « la crosse vivante », colonne 
octogonale placée sur une charnière qui se met à osciller au moindre mou-
vement de la surface terrestre. Elle avait pour fonction de prévenir les moines 
et les habitants d’un tremblement de terre imminent, ou de l’approche de 
la cavalerie ennemie. Il semblerait par ailleurs qu’une fois par an certaines 
constellations s’alignent dans le prolongement de ce pilier de façon spec-
taculaire ; l’événement attire encore de nombreux curieux de nos jours, au 
point que la police est obligée de contenir la foule qui se rassemble !
Cette harmonisation entre technique et nature, chère à l’esprit des savants 
de Tatev, me semble d’une grande acuité aujourd’hui, et je voudrais égale-
ment intégrer cette ré�exion dans mon œuvre d’une façon ou d’une autre.

Michel Petrossian

LE SILENCE COMME REFUGE

À l’origine du texte Le Chant d’Archak, il y a ce lieu lointain que je ne 
connais pas : le monastère de Tatev, situé dans le sud de l’Arménie. Lorsque 
Michel Petrossian est venu me parler de son désir de travailler ensemble, il 
m’a d’abord parlé de Tatev et de la beauté du site. Il a évoqué cette colonne 
de pierres, réputée pour sentir les tremblements annonciateurs de catas-
trophe. Il a parlé du temps qui semble parfois habiter certains lieux avec la 
douceur de l’éternité. 

Il y avait dans tout cela un ailleurs qui m’ouvrait l’imaginaire et rendait 
l’épopée possible. J’ai su que j’allais me promener avec bonheur dans ces 
terres lointaines. 

Et puis, nous avons parlé des bruits du monde. Du fracas des cascades. Du 
murmure de l’eau. De la langue des oiseaux. Nous avons parlé du chant de 
la nature. Et de là est née cette idée qui s’est transformée en point de départ 
pour mon texte : et si les mots disparaissaient ? Et si le monastère de Tatev 
devenait le dernier refuge de la langue ? S’il ne restait plus que la musique 
du monde ? Les mots ont été effacés. Seul règne un grand silence suspendu. 
Pour combien de temps ? 

L’histoire du Chant d’Archak se développe dans cet espace-là et pose cette 
question : dans un monde devenu muet, comment faire revenir les mots ? Et 
par lesquels recommencer lorsqu’il sera donné aux hommes de nommer à 
nouveau les choses qui les entourent ? 

Laurent Gaudé
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LE CHANT D’ARCHAK
ou
LES DERNIERS MOTS DU MONDE

Personnages
Le chœur narrateur
Le chœur personnage
Archak
Sarkis
La jeune femme

Le monde des langues mêlées

Le chœur narrateur
Le monde vit. 
Chaque jour se lève, 
De bruits, toujours, 
De chants, 
Différents. 
Le monde scintille ou gronde, 
Torrents, 
Orages, 
Lumière du soir traversant les forêts. 
Le monde a mille voix
Et tout s’entremêle, 
Chant des oiseaux, 
Sif�ement du vent, 
Notre langue à nous, 
Hommes et femmes de la plaine, 
Parlée, murmurée, 
Notre langue échangée, 
Au creux des maisons, 
Ou dans nos prières, 
Notre langue 
Épouse les grondements, 
Le bruit d’insectes
Et le cri des bêtes. 
Tout 
Parle côte à côte, 
Tout vit, 

Jusqu’à ce jour
Où d’un coup, 
Sous nos yeux ébahis, 
La colonne se mit à vibrer. 

La menace

Le chœur personnage
Venez voir, 
La colonne bouge
Immobile depuis des siècles, 
Elle bouge. 
Aussi vieille que le cœur des montagnes. 
Regardez, 
C’est imperceptible d’abord, 
Puis de plus en plus fort. 
Elle bouge, vibre, remue, 
Comme si, au loin, les montagnes s’étaient levées et avaient décidé 
d’approcher. 
Dis-nous, Archak, ce qui vient. 
Dis-nous ce qui fait trembler les pierres,
Dis-nous. 
Est-ce le piétinement d’une armée, 
Plus vaste, 
Plus sauvage que jamais ? 
Est-ce un peuple à cheval, 
Jamais vu, 
Qui renversera tout sous ses sabots ?
Dis-nous…

Archak
Vite, mes frères, 
Ce qui vient balaiera tout.
Vite, 
Faites provision d’eau et de vin
Vite, mes frères,
Dépêchez-vous
Car demain est incertain. 
Vite, mes frères, 
Tout ce que vous oubliez aujourd’hui, vous manquera demain.
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Sarkis
Écoutez le vieil Archak, 
Rien ne peut nous arriver si nous suivons ses conseils.
Il est là depuis toujours, 
Veille sur les hommes
Et connait les remèdes au malheur. 

Le chœur narrateur
Nuits tendues, 
Aux aguets, 
A épier les sons. 
Les animaux ont-ils senti, eux aussi ? 
Les oiseaux vont-ils fuir ? 
Nuits tendues pour savoir si cela approche.
Est-ce pour cette nuit ? 
Pour demain ? 
Est-ce ?... 
Nuit de questions… 
Qui tiendra face à ce qui vient ? 
Chaque jour le souf�e est plus court, 
Chaque jour plus menaçant. 
Combien de temps cela peut-il durer ? 
Une peur pareille, 
Une attente si longue ? 
Combien de temps à s’user les nerfs ?
C’est maintenant.
Écoutez ! 
Une vibration dans le sol, 
Comme une dé�agration qui avance 
Et grandit. 
Écoutez, 
Cela approche. 
Oh mes frères, comme nous sommes petits
Protégez-vous
Oh mes frères, tenez-vous serrés. 
C’est sur nous maintenant. 
Nous tous, enfants terri�és face la nuit. 
L’un se cache, 
L’autre fuit, 
L’un se met à pleurer, 
L’autre court pour échapper à l’angoisse, 
L’un, l’autre pleure, embrasse les siens comme si c’était le dernier jour. 

Les maisons tremblent. 
Cela approche, 
Oh mes frères…
C’est sur nous, 
Et d’un coup, nous le sentons, 
Quelque chose nous traverse, 
Aucune armée, 
Aucun cheval au galop, 
Juste une poussée d’air puissante, 
Qui renverse tout, 
Les abris, 
Les bêtes dans les enclos, 
Les arbres mêmes qui s’inclinent et se cassent, 
Oh mes frères… 
Tout est assommé par une gi�e venue du fond du monde. 
Silence. 
Le monde à terre. 
Rien d’autre
Que ce bruit dans nos oreilles. 
Silence. 

Les mots disparaissent

Le chœur personnage
Êtes-vous ?... 

Le chœur narrateur
Nous nous regardons.

Le chœur personnage
Manque-t-il… ? 

Le chœur narrateur
Nous nous comptons

Le chœur personnage
Voyez vous … ? Est-ce que… ?

Le chœur narrateur
Tous ébahis, 
Balbutiants, 
Tous. 
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Le chœur personnage
Êtes-vous sûr que… ? 

Le chœur narrateur
Tous vivants,
Oui, assommés mais vivants. 

Le chœur personnage
Faut-il se… ? 

Le chœur narrateur
Le monde a survécu. 

Le chœur personnage
Croyez-vous… ? 

Archak
Qu’as-tu dit ?

Le chœur personnage
Nos… 

Archak
Répète ! 

Le chœur personnage
Que le… 

Archak
Essaie encore une fois ! 

Le chœur personnage
Pourquoi ce… 

Archak
Parlez ! 

Le chœur personnage
Nous…

Archak
Parlez ! 

Le chœur personnage
Il est…
Jamais…
Pourquoi veux… 

Archak
Malheur !
Tout se disloque et s’efface
Malheur, 
Le coup de vent du bout du monde
Emporte les mots, 
Et nous laisse muets.
Malheur, 
Quand nous pensions avoir survécu
Le mal est là et se propage. 

Les co�rets

Archak
Écoute-moi, Sarkis : 
Es-tu prêt à me suivre ? 

Sarkis
Je suis prêt. 

Archak
Tu ne poseras aucune question ? 

Sarkis
Aucune. 

Archak
Il faut construire trois marteaux d’or. 

Le chœur personnage
Que faites… ? 
Que se passe… ? 
Pourquoi vous ne… ?

Archak
Dépêche-toi, Sarkis, 
Et ne demande rien. 
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Le chœur narrateur
La foule se presse, 
La foule se demande et s’énerve. 
La foule
Et les mots, 
De moins en moins…
Les mots,
De plus en plus… 

Sarkis
Souffrent-ils ?... 

Archak
Ponce et scie, Sarkis. 
Après les marteaux d’or, 
Il faut des boites en bois, 
Pas plus grandes qu’un pouce, 
Mais il en faut des centaines, 
Des milliers. 

Le chœur narrateur
Charpente nocturne, 
Copeaux de bois et odeur de feu. 

Archak
Chaque instant, scie, coupe et ponce, 
Chaque instant, 
Si tu veux les sauver. 
Il faut mettre les mots à l’abri 
Ou le monde, à jamais, sera muet. 

Chant de Sarkis

Sarkis
Tout est achevé. 
Les trois marteaux sont construits. 
Des milliers de coffrets de bois ont été assemblés. 
Chaque mot, 
Maintenant, 
Un à un 
Chaque mot doit être prononcé, souf�é sur une feuille d’or

Qui le conservera. 
Chaque mot
Sur chaque feuille
Posé ensuite dans une des boites en bois. 
Des milliers de coffres 
Pour toute une langue. 
Chaque mot. 
Il faut dire les jours de la semaine et les mois de l’année. 
Il faut dire les saisons et les mille façons de parler du temps. 
Dire « être » et « vouloir »
Dire chaque objet : 
« Boite », « pelle » « couteau »
Chaque émotion, 
« Lumière », « monde » 
Ne rien oublier. 
Des heures entières à tenir le compte. 
« Peur »… « Guerre »… « Forêt »… 
Des milliers de mots 
« Oiseaux… « Vent »… « Rivière »…
Et chacun est sacré. 

Le chœur narrateur
Le temps n’est plus compté, 
Jour et nuit mélangés. 
Puis en�n, le dernier mot est déposé dans le dernier coffret. 
« Secret »
Et tout est sauvé. 

Retour au monde

Archak 
Viens, Sarkis, 
Il est temps de retourner au monde. 

Sarkis
Qu’allons-nous faire, Archak ? 

Archak
Nous ne parlerons plus. 
Je déciderai du jour où les mots pourront être dits à nouveau. 
Ouvre, Sarkis, 
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Que le monde apparaisse. 
Nous avons été seuls trop longtemps. 

Sarkis
Le temps sera long. 
Pourquoi ne pas rendre les mots que nous avons cachés ? 

Archak
Tu as juré, Sarkis, 
D’attendre, 
De m’écouter. 
Moi seul déciderai. 
Ce qui a volé les mots rôde encore. 
Nous devons nous cacher, 
Nous taire, comme les autres, 
Feindre de ne plus savoir parler. 
Les hommes et les femmes devront mourir. 
D’autres leur succéderont qui ne sauront même plus ce qu’étaient les 
mots. 
Il faut attendre, 
Veiller à ce que l’oubli ne menace plus. 
Et seulement alors, 
Lorsque je le déciderai, parler à nouveau. 
Tu as juré, Sarkis.

Le temps du silence

Le chœur narrateur
Le monde est là, 
Immense. 
Tout vit encore, 
Semblable, 
Mais sans bruit. 
Le vent souf�e sans sif�er. 
Les cascades tombent sans fracas. 
Les oiseaux volent sans chanter. 
Le feu ne crépite plus, 
Il ne reste que l’épaisseur du jour. 
Tout se tait. 
Ce qui règne, en ce jour, 
C’est le grand temps 

Où tout se confond et passe
Où tout est lent
Et nous aussi, 
Nous nous taisons, 
Nous aussi, 
Le silence… 
Le silence… 
Le si… lence…

(Ici : La musique du monde sans les mots)

La jeune femme enceinte

Le chœur narrateur
En bas, dans les vallées, 
Les hommes, 
A quoi pensent-ils sans mots ? 
Que font-ils ? 
Les hommes en bas, 
Comme un troupeau
Qui vit, meurt, se renouvelle...
Vit, meurt, se renouvelle…
Combien de temps ? 
Combien d’années passées, indifférenciées ? 
Jusqu’à ce jour où Sarkis descend chercher du bois, 
Et croise cette femme, 
Jeune, 
Aux yeux étranges. 
On dirait une enfant. 
Elle a les traits doux 
Mais l’air sauvage. 
Son ventre est rond. 
Elle est enceinte mais semble ne pas le savoir. 
Elle regarde Sarkis avec curiosité, 
Ne parle pas, n’exprime rien. 
Il fait un geste, 
Montre son ventre, 
Voudrait même sourire et poser la main dessus 
Mais il n’ose pas. 
Il reste, entre eux, ce geste inachevé. 
Le temps passe. 



22 23

Tout continue, 
Semblable et silencieux. 
Sarkis descend tous les jours. 
Il revoit la jeune femme. 
Au �l des mois. 
Le ventre toujours rond. 
Le visage toujours lisse, 
Sans expression. 
Il la revoit, mois après mois. 
Il essaie de se souvenir, 
Fait le compte, 
Comment est-ce possible ? 
Cela fait bientôt une année. 
Le ventre toujours rond. 
Il voudrait lui demander 
Si elle a mal, 
Si elle sait ce qui se passe en elle. 
Il voudrait comprendre. 
La jeune �lle enceinte depuis douze mois, 
Puis treize, quatorze, 
La jeune �lle enceinte qui n’accouche pas. 
La vie ne veut pas sortir
Et il sait pourquoi : 
C’est parce qu’elle ne sera pas nommée. 
Aucun mot n’attend l’enfant. 
Rien ne peut naître s’il n’est pas prononcé. 
Alors il lui fait signe de ne pas bouger. 
Il monte au monastère, 
Rentre dans les caves où sont entassés les coffrets de bois et en prend un. 
Il emporte avec lui un marteau d’or 
Et redescend en courant.
Elle est là, 
N’a pas bougé. 
Il ouvre le coffre, 
En sort délicatement la feuille d’or, 
La dépose sur le petit marteau, 
Puis, frappe le marteau sur une grande pierre plate qui est à leur pied, 
Et le mot ressurgit : 

Le chœur personnage
« Mère »

Le chœur narrateur
Comprend-elle que c’est ce que contient son ventre ? 

Le chœur personnage
« Mère »

Le chœur narrateur : « Mère » offert au monde
« Mère » pour que la vie jaillisse, 
Etonnement du tout premier mot entendu,
Elle chancelle. 

La jeune femme
« Mère » ? 

Le chœur narrateur
De ce mot qui la dit, 
De ce mot qui l’emplit, 
Elle chancelle. 
Vertige trop grand. 

La jeune femme
« Mère ». 

Le chœur narrateur
Elle s’enfuit. 

La jeune femme
« Mère ». 

Le chœur narrateur : Mais dès le lendemain, 
Elle revient. 
Au même endroit, 
Et Sarkis est là. 
Il a pris d’autres coffrets de bois 
Et les ouvre un à un. 
Des mots, 
Tant de mots, 
Elle met ses mains à sa bouche, 
Elle n’imaginait pas qu’il puisse y en avoir autant. 

Le chœur personnage
« Mère ». 
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« Lumière » 
« Naissance »
« Enfant » 
La jeune femme
« Mère », « Lumière », « Naissance », « Enfant » 
« Naissance », « Enfant », « Mère », « Lumière ». 

Archak
« Qu’as-tu fait, Sarkis ?
Le monde n’était pas prêt. 
Tu avais juré. 
Moi seul, pouvait décider du jour. 
Qu’as-tu fait, Sarkis ?

La jeune femme
« Naissance », « Mère », « Enfant », « Lumière »,

Archak
Ils les boivent, ces mots, 
Les répètent,
En veulent déjà plus, 
Regarde, 
Ils arrivent, 
Ils sont tous là. 

Sarkis
Il est temps. 
Ouvre, Archak, 
Les hommes sont prêts. 
Ils ont faim de leur langue oubliée. 
Ouvre, Archak, 
Tu ne peux pas les en priver plus longtemps. 

Archak
Qu’as-tu fait, Sarkis, 
Tu avais juré. 
Moi seul devais décider du jour.
Ils vont s’emparer de tout 
Et tout sera à nouveau comme avant.

Les mots retrouvés

Le chœur personnage
Vite, 
Nous ouvrons la porte, 
Vite, 
Nous trouvons la salle où sont cachés les coffrets. 
Il n’y a plus d’ordre. 
Nous les prenons. 
Chacun en veut un. 
Foire d’empoigne pour attraper le marteau. 
Nous frappons sans cesse, 
Sur toutes les pierres, 
Chaos de bras, de bouches, 
De regards énervés. 
Les mots reviennent, 
Vite. 

Sarkis
Il est temps, Archak, 
Les hommes ont soif de dire ce qu’ils sont. 

Archak
Qu’as-tu fait, Sarkis ? 
Tout sera chaos. 

Le chœur personnage
Plus rien ne nous arrête. 
Les marteaux frappent les pierres. 
Bousculade de mots. 
Hiver… Femme… Chant… Épée… 
Ils reviennent, 
Le monde est stupéfait. 
Les oiseaux écoutent, 
Les cerfs, les lapins, les écureuils. 
Homme… Jalousie… Terre… Tuer… 
La langue revient. 
Soupir… Crier… Étoile… Souvenir 
Les mots, 
Comme un banquet. 
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La chute

Sarkis
Où vas-tu, Archak ? 

Le chœur narrateur
Il s’éloigne. 
Ouvre la dernière salle, 
Prend le dernier marteau d’or, 
Attrape le plus de coffres possibles 
Et marche vers la falaise. 

Sarkis
Où vas-tu, Archak ? 

Le chœur narrateur
Là, 
Face au vide, 
Il écoute un temps la montagne qui bruisse à nouveau, 
Les corbeaux qui croassent, 
L’eau des rivières au loin. 
Il prend tout son temps
Puis, sans un regard pour les hommes qu’il laisse derrière lui, 
Il saute. 

Sarkis
Que fais-tu, Archak ? 

Le chœur narrateur
Il saute, 
Chute lente
Le long de la falaise, 
Le temps se suspend. 

Sarkis
Que fais-tu, Archak ?

Le chœur narrateur
Archak, 
Toujours plus petit, 
Qui s’éloigne
Entre ciel et terre, 
Oiseau renversé.

Sarkis
Où vas-tu, Archak ?

Le chœur narrateur
Il tombe,
Le vieux moine qui voulait choisir les mots. 
Il saute, 
Tombe, 
Et tout s’achève. 

Le chœur personnage
Est-ce dans le torrent
Qu’il �nit sa vie 
Éclatant contre les pierres
Dans les eaux gelées ? 
Est-ce dans les airs
Où il s’envole et se perd ? 
Est-ce dans les brumes 
Qu’il se disperse, Archak ? 
Est-ce possible
Qu’il ne touche jamais terre ? 

Le chœur narrateur
Plus rien ne sera retrouvé
Ni le corps
Ni les coffres
Ni les derniers mots. 

Sarkis
Qu’as-tu fait, Archak ? 

Le chœur narrateur
Et rien ne répond
Que le bruit nouveau 
D’un monde retrouvé. 
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Final

Le chœur narrateur
Les derniers mots, 
Archak, 
Les a offerts aux rivières, 
Aux forêts,
Aux vents, 
Ils sont là. 
La nature les garde, 
Écoutez, 
La nature les charrie et les chante
Avec sa drôle de voix de pierre que nous ne comprenons pas, 
Avec sa drôle de voix d’humidité et de tremblement, 
Écoutez, 
La nature les dit
Dans le bruit blanc des cascades, 
Dans les hurlements du vent, 
Les fait retentir
Les derniers mots, 
Écoutez, 
Dans la vague qui se brise, 
Le martèlement de l’orage
Ou la délicatesse de l’averse
Écoutez, 
Dans la douceur de la rosée, 
Ou la voix sourde du feu, 
Ils sont là, 
Les derniers mots du monde 
À jamais, 
Dispersés. 
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Maîtrise de Radio 
France 
So� Jeannin, directrice musicale 

La Maîtrise de Radio France a été 
fondée en 1946 par Henry Bar-
raud et Maurice David, avec la 
contribution de nombreux péda-
gogues et compositeurs tels que 
Pierre Capdevielle, Jean Planel, 
Robert Planel ou Roger Calmel, qui 
lui ont apporté leurs connaissances 
et leur savoir-faire. Elle représente 
l’une des premières expériences en 
France du système de « mi-temps 
pédagogique » comportant un en-
seignement général le matin et une 
formation musicale l’après-midi. 
Ce chœur d’enfants apprécié par 
Olivier Messiaen et Henri Dutil-
leux est associé aux orchestres de 
Radio France, et régulièrement sol-
licité par d’autres formations telles 
que le Philharmonia Orchestra de 
Londres, le Bayerische Staatsoper 
ou le City of Birmingham Symphony 
Orchestra. La Maîtrise est dirigée 
par des chefs d’orchestre comme 
Seiji Ozawa, Daniele Gatti, Myung-
Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, 
Semyon Bychkov, Mikko Franck, 
Gustavo Dudamel… Elle a aussi 
sa propre saison de concerts, avec 
pour mission de mettre en valeur le 
répertoire choral pour voix d’en-
fants et d’élaborer une politique de 
commande de partitions signées 
Iannis Xenakis, Manuel Rosenthal, 
Isabelle Aboulker, Alexandros Mar-

kéas, Edith Canat de Chizy, Esa-Pek-
ka Salonen, Zad Moultaka, Philippe 
Hersant, etc. Aujourd’hui, près de 
180 élèves suivent l’enseignement 
de la Maîtrise, qui comporte un 
cursus intense de cours de chœur, 
chant, piano, formation musicale, 
harmonie et technique Alexander. 
Les élèves sont recrutés après des 
auditions nationales et béné�cient 
d’un enseignement totalement gra-
tuit de l’école élémentaire jusqu’au 
baccalauréat. En 2007, la Maîtrise 
de Radio France a ouvert un second 
site à Bondy en réseau d’éducation 
prioritaire, avec une formation ex-
clusivement destinée aux enfants ré-
sidant dans les quartiers nord de la 
ville. Tous ces élèves, dès l’âge de 
sept ans, suivent le même enseigne-
ment musical que celui dispensé à 
Paris au Lycée La Fontaine, avec le 
même souci d’exigence. Les sites de 
Paris et de Bondy de la Maîtrise de 
Radio France sont placés sous la di-
rection artistique et pédagogique de 
So� Jeannin depuis 2008. La Maî-
trise de Radio France béné�cie du 
soutien de la Fondation RATP et du 
Fonds de dotation Éducation Culture 
et Avenir. Au cours de la saison 
2018-2019, la Maîtrise de Radio 
France poursuit ses collaborations 
régulières avec les trois autres forma-
tions de Radio France, notamment à 
l’occasion des concerts donnés pour 
les anniversaires Berlioz et Bernstein. 
À l’occasion de deux concerts à la 
Philharmonie de Paris, elle se produit 
avec le Boston Symphony Orchestra 
dirigé par Andris Nelsons, puis avec 
le London Symphony Orchestra et le 

London Symphony Chorus dirigés 
par Simon Rattle. Tout au long de 
la saison, sa propre programmation 
traduit son engagement en faveur 
de la musique d’aujourd’hui. Elle 
participe au festival Présences ; pro-
pose des œuvres de Coralie Fayolle, 
Marc-Olivier Dupin, Oldelaf, Bruno 
Fontaine, Julien Joubert et, poursui-
vant sa politique de commandes, 
fait entendre une œuvre de Benoît 
Menut ainsi que Le Chant d’Archak 
de Michel Petrossian, (co-commande 
de Radio France et Musicatreize). 
Tout en ayant à cœur de mettre en 
avant des compositrices dans ses dif-
férents concerts, la Maîtrise propose 
également cette année un cycle de 
concerts intitulés Fables et contes 
susceptible de �déliser le jeune pu-
blic aussi bien à l’Auditorium et au 
Studio 104 de Radio France qu’à 
l’Auditorium Tribouilloy de Bondy. 
Outre ses concerts parisiens et franci-
liens, elle participe pour la première 
fois au festival Les Automnales au 
Mans, et donne à Limoges et Cler-
mont-Ferrand Du chœur à l’ouvrage, 
opéra de Benjamin Dupé sur un li-
vret de Marie Desplechin en colla-
boration avec L’Instant donné. En�n, 
tout au long de la saison, la Maîtrise 
propose plusieurs concerts destinés 
au public scolaire.

Ensemble Musicatreize
Musicatreize a été créé en 1987 
par Roland Hayrabedian. L’en-
semble depuis ce jour défend le 
répertoire du XXe siècle, augmente 
et diversi�e ce répertoire par de 
nouvelles oeuvres, confronte les 
époques et les esthétiques et a éta-
bli dans le sud de la France un outil 
privilégié de création musicale. En-
semble à géométrie variable, Musi-
catreize explore l’univers vocal sous 
toutes ses formes, de 12 voix a cap-
pella aux oeuvres pour choeur et 
orchestre en passant par le théâtre 
musical. La mise en regard des es-
thétiques permet de trouver les liens 
entre Roland de Lassus (Prophetiae 
Sibyllarum) et Maurice Ohana (Of-
�ce des oracles), Franz Schubert 
(Gesang der Geister über den Was-
sern) et Michel Petrossian (Amours 
sidoniennes) ou encore Clément 
Janequin (Il estoit une �llette, Se-
couez-moy fort) et Philippe Schoeller 
(Eros Songs) ou Régis Campo (Se-
couez-moi). Se refusant à toute cha-
pelle esthétique, Musicatreize sert 
la création musicale dans ce qu’elle 
a de plus intrinsèquement sensible 
et original avec le désir de mettre 
en avant un esprit méditerranéen. 
L’éventail des courants de pensée 
musicale va d’Alberto Posadas à Ta-
pio Tuomela, d’Edith Canat de Chi-
zy à Oscar Strasnoy, de Lucien Gué-
rinel à Zad Moultaka ou de Gérard 
Grisey à António Chagas Rosa. Mu-
sicatreize a souvent été la première 
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expérience d’écriture vocale de 
nombreux jeunes compositeurs. En 
plus de trente années d’existence, 
Musicatreize a su créer une relation 
sur le long terme entre interprètes et 
compositeurs. Avec plus de 3trois 
cents œuvres nouvelles, le plus sou-
vent organisées en cycles (Les Ber-
ceuses, Les Sept Contes, Odyssées 
dans l’espace, Voix prioritaire, Trois 
Cantates policières, Les Douze lettres 
à Élise) et toujours accompagnées 
d’actions parallèles, Musicatreize 
a ainsi pu tisser un lien solide avec 
ses publics. En 2007, Musicatreize 
obtient une Victoire de la musique 
classique – catégorie Ensemble de 
l’année. Le ministère de la Culture 
a labellisé l’ensemble « Compagnie 
nationale à rayonnement interna-
tional » en 2017 en raison de ses 
nombreuses tournées à travers le 
monde (Arménie, Colombie, États-
Unis, Afrique du Sud et toute l’Union 
européenne). Musicatreize est aussi 
référent professionnel pour le plan 
«  Chant choral à l’école  » auprès 
des rectorats d’Aix-Marseille et de 
Nice. Musicatreize est subventionné 
par le ministère de la Culture/Drac 
Provence-Alpes-Côte d’azur, la Ville 
de Marseille, le Conseil régional 
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône. Il reçoit le soutien de la 
Sacem et de la Spedidam. Il est 
membre des réseaux Tenso, Fevis, 
Profedim, Futurs composés et Le Bu-
reau Export.

Morgan Jourdain
DIRECTION

Après des études de musicologie et 
de direction, Morgan Jourdain de-
vient chef de chœur à la Maîtrise 
de Radio France où il participe acti-
vement à la création du site de Bon-
dy. Il fait la promotion du répertoire 
pour voix égales ancien méconnu 
(Peter Pan d’Amy Beach, Blanche-
Neige de Carl Reinecke) comme 
de la création (Rhapsodie monstre 
d’Alexandros Markeas, Du chœur 
à l’ouvrage de Benjamin Dupé, 
Cantique des trois enfants dans la 
fournaise de Philippe Hersant). Sol-
licité pour ses connaissances et son 
expérience des chœurs d’enfants, il 
collabore régulièrement avec l’Aca-
démie de l’Opéra de Paris, pour 
laquelle il crée plusieurs spectacles 
musicaux  : Quand vient la nuit et 
L’homme qui ne savait pas mourir 
(mises en scène de Samuel Müller), 
Le monde n’est pas comme toujours 
(mis en scène par  Vladimir Cruells). 
Parallèlement à ces activités, il com-
pose et arrange de la musique pour 
divers ensembles : Le Poème harmo-
nique, l’ensemble Perspectives, le 
Chœur de l’Armée française. Pour 
Raphaël Pichon et l’ensemble Pyg-
malion, il reconstitue et complète 
la Trauermusik de Jean-Sébastien 
Bach. Attiré par le théâtre musical, 
il entretient avec l’ensemble Les Cris 
de Paris une relation privilégiée, 
créant avec leur chef Geoffroy Jour-
dain des spectacles musicaux  : La-

lala - Opéra en chansons, œuvre 
scénique entièrement a cappella, 
Karaoké pour chanteurs et bande 
enregistrée (miss en scènes  par 
Benjamin Lazar), ainsi que Tristan 
et Iseut pour chanteurs et objets du 
quotidien (mise en scène de Nicolas 
Vial). Son spectacle Changement de 
programme, qui fait la part belle à 
l’autonomie des enfants, a été créé 
par la Maîtrise de Radio France au 
printemps 2017.

Roland Hayrabedian
DIRECTION

Roland Hayrabedian crée en 1978 
le Chœur contemporain puis Mu-
sicatreize en 1987. Il a dirigé le 
long de sa carrière de nombreuses 
formations orchestrales et vocales 
(le Chœur et la Maîtrise de Radio 
France, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, l’Orchestre natio-
nal de Lorraine, l’Orchestre philhar-
monique de Marseille, l’Orchestre 
régional d’Avignon, l’Orchestre 
régional de Cannes, le National 
Choir of Ireland, le Nederlands 
Kamerkoor,...) et collaboré avec les 
Percussions de Strasbourg, Musique 
vivante, Musique oblique, 2e2m, 
TM+, l’ensemble Itinéraire.... Avec 
Musicatreize, l’axe central reste le 
travail avec les compositeurs d’au-
jourd’hui : Edith Canat de Chizy, 
Zad Moultaka, Oscar Strasnoy, Mi-
chel Petrossian, Philippe Schoeller, 
Alexandros Markeas... Le nom de 
Roland Hayrabedian est très lié à 
celui de Maurice Ohana, composi-

teur dont il est un des plus �dèles 
interprètes et dont il a enregistré la 
presque totalité de l’œuvre vocale. 
Attiré par la musique de scène, il 
collabore avec de nombreux met-
teurs en scène et chorégraphes 
comme récemment Jeanne Debost, 
Thierry Thieu Niang, Sybille Wil-
son, Philippe Carbonneaux... De 
2002 à 2005, il occupe le poste 
de directeur musical l’Orchestre des 
jeunes de la Méditerranée. En 2010 
et 2011, il prend part à l’Académie 
vocale contemporaine du Festival 
d’Aix-en-Provence. Il compte plus de 
trente disques sous sa direction dont 
plusieurs ont obtenu des distinctions. 
Il enseigne également la direction 
au CRR de Marseille depuis 1984, 
la direction d’ensembles vocaux et 
instrumentaux à l’Institut d’enseigne-
ment supérieur de la musique (IESM) 
d’Aix-en-Provence, et se consacre 
par des masterclasses au perfection-
nement des jeunes chefs de chœur 
et d’orchestre. 
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RESPONSABLE DES 
RELATIONS MÉDIAS
Marianne Devilléger

RESPONSABLE DU PROGRAMME 
ÉDUCATIF ET CULTUREL
Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRE
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE
Laure Peny-Lalo

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
À PARIS :

CHŒUR
Lise Borel*
Camille Bourrouillou*
Louis Gal*
Victor Jacob*
Anne-Claire Blandeau-Fauchet

CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES 
TECHNIQUES VOCALES
Marie-Laure Weill-Raynal

TECHNIQUE ALEXANDER
Véronique Marco*

FORMATION MUSICALE
Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset

TECHNIQUE VOCALE
Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Camille Bourrouillou*
Dominique Moaty
Guillaume Pérault

PIANO
Karine Delance
Betty Hovette
Cima Moussalli
Juliette Regnaud

CHEF DE CHANT
Corine Durous

MAÎTRISE 
DE RADIO FRANCE

SOFI JEANNIN
DIRECTRICE 
MUSICALE

Atanasson Estir
Adekanye Eniola
Adekanye Martins
Adelaide Anne-alexandre
Agrinier Kyllikki
Ahamada El hakim
Aissa Kamelia
Alcidas Edwin
Amghar Inès
Aouni Lyes
Arab Thanina
Assouab Nadir Vassili
Atilemile Jade
Atout Lydia
Attar Janna
Badach Chadene
Barlen Maxim
Bellegarde Jean-obed
Ben Ahmed Jeleff Maya
Benhaddou Yasmine Hiba
Benjaa Ayoub
Bernard Loïc
Bertrand Shéryl
Biai Nanilza
Bittar Louise
Bohain Laure
Boime Akassi Grâce
Bonnafous Maud
Bony Nolwenn
Borel Rémi
Bothamy Eve-Anna
Bothamy Solel
Boughanem Amine
Boughanem Marwa
Bourgue Eliott
Brault Isidore
Brechet Margot
Buf� n Casimir
Cabus Virgile
Capitolin Slohan
Chabbi Yasmine
Chambre Carmen
Champouret Alexia
Charlemagne Sarri Lorraine
Châtelet Chloé
Châtelet Salomé
Chedal Anglay Timothée
Comba Andrelia
Coulibaly Bintou
Coupeau Yona
Dahli Adel
Dahmani Manel
Dalquier Lou
Daurin Rithna
De Almeida Jean-Baptiste
De la Houpliere Océane
Denis anjali
Derat Violette
Deubelle-Cambe Chloé
Diangikulwa Béryl
Diesse Anselme
Doze Marie
Drame Béatrice

Dreyfuss Louise
El Haimeur Nesserine
Émile Astou
Fauchet Clarisse
Flandi Emma
Flandi Lisa
Fourmaintraux Gaspard
Gabard Blanche
Geriment Alexis
Gilbert Elisabeth
Gomez Orozco Paloma
Grabowski Romero Ana-Carolina
Graziana Loona
Guezennec Jeanne
Hadj-Said Jade
Hamane Mayssae
Hamane Mouataz
Hara Quentin
Hatrival Florine
Herbaut Mathilde
Homawoo-John Victoria 
Jazede Rose
Jospin Fajolles Alexandra
Kakanou Kili Albert
Kamalahasan Krishan
Kamdem Tagne Francesca
Konate Hawa
Kone Naïda
Koudoussi Dina
Koudoussi Sarah
Krouch Sundori
Larmoyer Verlaine
Larrere Matthieu
Laugee Hortense
Lebrun Gilda
Leclere Oriane
Leonard Marguerite
Leroy Chantal
Lopes Barbosa Ana
Maitrel Djaëllyss
Maouche Naël
Marest Anatole
Marest Félix
Marouvin-Viramalé Sacksick Mahaut
Mecles Sarah-Maria
Mehring Rosalie
Meite Chaka
Metivier Léna
Moeller Rébecca
Mohsan Aya
Mokhtari Nelya
Monebene Solène
Mubangia Di Beti Emmanuel
N'Goko Shéreine
N'Guessan Ilyana
Niable Kylian Malik Ilyas
Nsifua Bazola Grâce
Oubekhti Lina
Ozenne Henri
Pambou Henriann
Pelicier Louise
Perez-Ursulet Andreas
Pidoux Clément
Pinhas Allison
Poujol Christy
Poujol Coraly
Prakash Nirmal
Quinty-Degrande Mathilde
Rajaobelina Marjane
Rajappan Sajiya
Redt Zimmer Quentin
Remazeilles Marie
Rocaboy Maïa

Roffalet Naoual
Roginsky Pauline
Ruiz Ambre
Saint-Fleur Stanley
Sanches Moreira Diana
Sane Bintou
Saumon Noor
Semezies Igor
Semezies Joachim
Serin Charlotte
Serrai Lina-Jeanne
Sile Sandjong Joanne 
Solozabal Paco
Solus Joséphine
Souane Liza
Soupramanian Oviya
Sri Balaranjan Maathiny
Stiquel Grégoire
Surdon Loreline
Talha Mael
Tanyi Larryken
Tenet Lucie
Thangarassa Sachine
Thevaneyan Prega
Thevaneyan Rosini
Tigreat Alexandre
Turcat Ellie
Turner-Lowit Simon
Venayre Héloise
Zaghia Lahna
Zaghia Samy
Zeiny Leonard

DIRECTRICE MUSICALE
So�  Jeannin

DIRECTRICE MUSICALE 
ADJOINTE
Marie-Noëlle Maerten

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
Pierre Evreux

ADMINISTRATRICE DU SITE 
DE BONDY
Christine Gaurier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ 
(PARIS)
Émeline Blanquart-Potentier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ 
(BONDY)
Alessia Bruno

CHARGÉE DE PRODUCTION
Anna Pouillet

RÉGISSEUR COORDINATEUR
Salomé Oberlé
Clémence Cauquy
Régisseurs
Alain Josset   partira pour 6 mois 
d’octobre à mai et son rempla-
çant pas connu à ce jour
Hesham Jreedah
Noémie Besson

CHARGÉS D’ADMINISTRATION 
ET DE PRODUCTION 
(en apprentissage)
Emma Balick (Paris)
Quentin Cavailles (Bondy)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
À BONDY

CHEF DE CHŒUR ASSISTANT
Morgan Jourdain 

DÉLÉGUÉE PÉDAGOGIQUE
Loreline Mione (école)
Sylvie Kolb* (collège)

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

TECHNIQUE VOCALE
Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Anne-Laure Hulin*
Mélodie Millot
Loreline Mione*
Anne Périssé
Pauline Thomas*

PIANO
Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
Naoko Fujiwara
Jérémie Honnoré
Emmanuel Perillon*

FORMATION MUSICALE
Isabelle Briard
Charlène Froëlich
Marianne Demange*
Corinne Hache *
Sylvie Kolb*
Marie-Clotilde Matrot*
Loreline Mione

RYTHMIQUE DALCROZE
Anne Gabrielle Chatoux*

EXPRESSION CORPORELLE 
ET CHORÉGRAPHIQUE
Martin Grandperret *

* enseignants non permanents

Dans le cadre de son programme « Accès à la 
culture », la Fondation groupe RATP accompagne 
chaque année une vingtaine de projets visant à 
faciliter et développer l’accès la culture au cœur 
des territoires d’implantation du groupe RATP.

Parmi l’ensemble des initiatives locales ainsi 
soutenues, la musique, dans sa diversité, tient 
une place particulière.
www.fondationgrouperatp.fr

© Ch. Abramowitz / Radio France

La Fondation groupe RATP 
soutient la Maîtrise de Radio 
France sur son site de Bondy 
en Seine-Saint-Denis
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Le monastère de Tatev en Arménie
©DR
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PROGRAMME DE SALLE
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PROCHAINS CONCERTS  
saison 2018/2019

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

MARDI 20 NOVEMBRE 19H 
AUDITORIUM ANGÈLE ET ROGER TRIBOUILLOY 
BONDY
VINCENT MANACH'
Chansons de la pointe

HENRI DUTILLEUX
Chansons de bord

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Irish songs, extraits 
Piano Trio in Bb : Allegretto

ZOLTÁN KODÁLY
Ave Maria  
Esti dal

GYÖRGY LIGETI
Matraszentimrei

Naoko Fujiwara piano
Justina Zajancauskaite violon
Sarah Givelet violoncelle

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
Marie-Noëlle Maerten direction

MARDI 27 NOVEMBRE 20H 
STUDIO 104
MARC-OLIVIER DUPIN
Terra Migra (commande de Radio France - création mondiale) 
sur un livret original de Pef

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
So� Jeannin direction

JEUDI 29 NOVEMBRE 19H AUDITORIUM  
DU CRR DE BOULOGNE-BILLANCOURT
TOMAS LUIS VITTORIA
Motets : Ave Maria, O Magnum Mysterium

ANTONIO LOTTI
Missa brevis

GIOVANNI MARTINI
Motets : In monte Oliveti, Tristis est anima mea

ANTONIO VIVALDI
Gloria

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
ÉLÈVE DU CONSERVATOIRE ORGUE
Marie-Noëlle Maerten direction

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 20H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
LEONARD BERNSTEIN
Missa brevis
Sérénade pour violon

AARON COPLAND
Danzon Cubano
Three American Songs : Simple Gifts  
I bought me a cat / At the River
Lincoln Portrait

Midori violon
Lambert Wilson récitant

SOLISTE DE LA MAÎTRISE  
DE RADIO FRANCE

CHŒUR DE RADIO FRANCE
Martina Batič chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
Leonard Slatkin direction

MARDI 18 DÉCEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Œuvres de PRAETORIUS / PIETERSZOON 
SWEELINCK / SCHEIN / GUMPELZHAIMER 
VON BRUCK / MENDELSSOHN

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
QUINTETTE DE CUIVRES
So� Jeannin direction




