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HECTOR BERLIOZ 1803-1869
L’Enfance du Christ
Trilogie sacrée composée de 1850 à 1854. Créée le 10 décembre 1854 à Paris, salle Herz, sous la direction 
du compositeur. Dédiée « à Mesdemoiselles Joséphine et Nanci Suat », �lles d’Adèle, sœur de Berlioz (première 
partie) ; « à Monsieur Ella, directeur de l’Union musicale », critique et musicien londonien (deuxième partie) ; « à 
l’Académie de chant et à la société des chanteurs de Saint-Paul, à Leipzig » (troisième partie). Nomenclature : 
voix solistes, chœur mixte ; 2 �ûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 
cors, 4 trompettes dont 2 cornets, 3 trombones ; timbales ; orgue-mélodium ; 1 harpe ; les cordes.

Berlioz ou le retour à l’enfance
Pour apprécier L’Enfance du Christ, il faut avoir présente à l’esprit une phrase 
écrite par Berlioz dans le Post-scriptum de ses Mémoires : « J’eusse écrit L’En-
fance du Christ de la même façon il y a vingt ans. » Cette con�dence date de 
1856. « Il y a vingt ans », c’est l’époque de la composition de l’opéra Benve-
nuto Cellini et du Requiem. À première vue, à première ouïe plutôt, et si l’on 
n’est pas très attentif, rien n’est plus différent de L’Enfance du Christ que Benve-
nuto ou le Requiem. Pourtant, Berlioz n’exagère en rien : vingt ans plus tôt, il 
aurait écrit sur un même sujet la même musique, tout simplement parce que les 
enjeux dramatiques et musicaux de L’Enfance du Christ l’auraient exigé tout 
autant, et parce que le sujet appartenait déjà au plus intime de sa sensibilité.
Revenons cette fois quarante ans en arrière. Dans le couvent des Ursulines 
où sa sœur Nanci est pensionnaire, un Berlioz de douze ans à peine fête 
sa première communion. C’est là, en entendant chanter un chœur de jeunes 
�lles, qu’il éprouve sa première impression musicale, comme il l’évoque dans 
le chapitre inaugural de ses Mémoires : une impression à ce point passionnée 
qu’elle con�ne à l’extase. Le jeune Hector est alors tiraillé entre la foi quelque-
fois exaltée de sa mère et le scepticisme quasi voltairien de son père. Mais 
il est troublé par les processions religieuses, par les cortèges de paysans au 
moment des moissons, par toutes les manifestations rituelles qui balisent la 
vie dans ce Dauphiné où il est né, où il grandit, où il prend conscience de 
la dimension sonore d’un paysage. Le souvenir aidant, il y aura toujours au 
moins une page de musique sacrée dans chacune de ses grandes partitions.
Quand il décide d’embrasser la musique, au début des années 1820, Berlioz 
n’a pas encore découvert Beethoven et ne songe pas à écrire de symphonie. 
Il écrit à son oncle : « Ce sur quoi je compte principalement, c’est une certaine 
puissance motrice que je sens en moi, un feu, une ardeur que je ne saurais 
dé�nir, qui se dirige principalement vers un seul point : la grande musique, 
dramatique ou religieuse. » Voilà qui tombe très bien : car si la Révolution 
et l’Empire ont malmené la religion, la Restauration, elle, va protéger et en-
courager la musique religieuse. Berlioz vient d’ailleurs d’achever une Messe 
solennelle, créée en 1825 en l’église Saint-Roch à Paris, reprise deux ans 

plus tard à Saint-Eustache. On connaît le destin singulier de cette partition, 
que Berlioz af�rme avoir détruite, mais dont une copie a été miraculeusement 
retrouvée en 1991 dans une église d’Anvers. Or, dans l’« Incarnatus » on ne 
peut plus pastoral de cette Messe miraculée, avec ses instruments agrestes et 
ses deux voix de soprano et de baryton, on se trouve déjà dans l’atmosphère 
de la scène de la crèche de L’Enfance du Christ. Et ce, tout simplement, parce 
que le texte de cette partie de la messe s’y prête idéalement. 
On pourrait citer aussi, dans la même veine, une petite pièce méconnue, le 
Quartetto e coro dei maggi, composé par Berlioz en Italie vers 1832 (et qui 
reprend sans doute un Chœur des mages de 1828, aujourd’hui perdu), qui 
se situe tout à fait dans l’ambiance d’un noël archaïque.
L’imprévu cependant, c’est que va naître chez Berlioz le désir de compo-
ser une œuvre puisant tout entière dans cette inspiration. Ce sera L’Enfance 
du Christ, fruit d’une élaboration buissonnière et concentrique, on va le voir, 
comme si Berlioz s’était peu à peu laissé convaincre par ses voix intérieures 
qu’il fallait donne la vie à une partition qu’il n’attendait pas vraiment.

Nostalgie et parodie
Que s’est-il passé pour que prenne forme ce désir ? Une série de péripéties 
cruelles qui marquent, au détour des années 1846-1848, un moment dou-
loureux dans la vie de Berlioz : l’échec public de La Damnation de Faust à 
l’Opéra-Comique ; un voyage en Russie à l’issue duquel le musicien revoit 
Hamlet, vingt ans après l’éblouissement qu’il a vécu à l’Odéon ; la faillite de 
l’imprésario qui devait lui permettre de trouver à Londres une position stable 
de chef d’orchestre ; la révolution de 1848, dont il apprend le déclenchement 
alors qu’il se trouve encore en Angleterre ; la mort de son père, puis celle de 
Nanci ; et bien sûr le délabrement continu de son mariage avec Harriet Smith-
son. La seule utopie qui lui reste est celle de la nostalgie. À Londres, il s’est 
d’ailleurs lancé dans la rédaction de ses Mémoires ; et il essaye de trouver 
une consolation dans la musique sacrée en commençant un Te Deum, lequel 
répond non pas à une commande of�cielle mais à une nécessité intime. Mais 
cette vaste fresque ne comble pas sa mélancolie, et c’est d’une plaisanterie 
musicale que naîtra la première cellule d’un ouvrage d’une tout autre facture, 
qui deviendra L’Enfance du Christ.
L’anecdote est célèbre : au cours d’une réception donnée à Paris, un soir de 
1850, Berlioz s’ennuie. Tout le monde joue aux cartes, sauf lui. Il s’empare 
d’une feuille de papier, griffonne un morceau de musique, puis se tourne 
vers son ami Joseph-Louis Duc (l’architecte de la colonne de la Bastille) et 
lui dit : « Maintenant, je vais mettre ton nom là-dessous, je veux te compro-
mettre. » Ainsi naît l’Adieu des bergers à la sainte famille, d’abord simple-
ment intitulé Pastorale pour le chant, page attribuée par Berlioz à un certain 
Pierre Ducré (c’est-à-dire Duc augmenté de la note ré), maître de musique à la 
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Sainte-Chapelle de Paris en 1679 : savoureux pastiche de musique baroque ! 
Le morceau est joué le 12 novembre 1850, salle Sainte-Cécile, et on s’écrit 
volontiers : « Ah, ce n’est pas Berlioz qui écrirait une chose pareille ! » Le com-
positeur alors s’enhardit et ajoute deux pages (une ouverture instrumentale et 
un « Repos de la sainte famille » pour ténor et orchestre) qui viennent encadrer 
le petit chœur initial : La Fuite en Égypte, « mystère en style ancien » et en 
trois parties, est née. Elle sera créée le 1er décembre 1853 au Gewandhaus 
de Leipzig, et Brahms sera ce soir-là l’un des auditeurs les plus enthousiastes.
Berlioz décide d’aller plus loin. Il élargit ce modeste triptyque en lui adjoi-
gnant une vaste conclusion qui, Joseph, Marie et Jésus ayant fui au désert, 
raconte la manière dont ils sont secourus par une famille ismaélite ; ce sera 
L’Arrivée à Saïs. En�n, il ajoute, cette fois avant La Fuite en Égypte, une pre-
mière partie plus dramatique, narrant l’épisode qui voit le roi Hérode décider 
le massacre des Innocents : ce sera Le Songe d’Hérode, inspiré de l’Évangile 
selon saint Matthieu. Un mauvais père (mi Boris, mi Macbeth) puis, à la �n, 
un bon père (ainsi que fut le docteur Louis Berlioz, père du musicien) assurent 
l’équilibre de l’œuvre. 
Les paroles des trois volets sont signées Berlioz lui-même, comme il l’a fait 
en partie pour La Damnation de Faust, comme il le fera pour Les Troyens et 
pour Béatrice et Bénédict. Berlioz se sent assez sûr de lui pour être son propre 
librettiste et utilise ici un style volontiers touchant et archaïsant, exigé à la fois 
par la supercherie initiale (il fallait faire un texte imitant les noëls d’autrefois) 
et par son état d’esprit à cette époque. L’emploi du mot « oncques » (c’est-à-
dire « jamais »), par exemple, dans la deuxième partie, montre qu’il choisit 
d’aborder le sujet « à la manière des vieux missels enluminés ». Candeur 
qui ne l’empêche pas de s’insurger dans ses Mémoires, à la même époque : 
« Dieu est stupide et atroce dans son indifférence in�nie. »
Telle quelle, la nouvelle « trilogie sacrée », intitulée L’Enfance du Christ, est 
créée le 10 décembre 1854, salle Herz, à Paris : Berlioz, malgré la promesse 
qu’il s’était faite, après l’échec de la Damnation, n’a pas résisté au désir d’of-
frir une de ses œuvres nouvelles au public parisien, qui cette fois l’applaudit 
avec chaleur. Cette bienveillance inattendue lui redonne con�ance, mais dans 
l’accueil réservé à sa partition Berlioz verrait presque une insulte faite à ses 
devancières qui connurent une moins bonne fortune à Paris, notamment La 
Damnation de Faust et Benvenuto Cellini. Ce succès lui donnera cependant la 
force d’entreprendre Les Troyens.

Le serpent du cauchemar
Une autre ambiguïté, croit-on, tiendrait au style même de l’ouvrage. Mais 
Berlioz insiste : « Plusieurs personnes ont cru voir dans cette partition un chan-
gement complet de mon style et de ma manière. Rien n’est moins fondé que 
cette opinion. » Certes, l’orchestre utilisé ici par Berlioz, hormis l’épisode où 

Hérode ordonne le massacre des Innocents, est inhabituellement peu fourni, 
les cordes et les cors dialoguant seuls, la plupart du temps, avec le groupe 
des bois. À y regarder de plus près cependant, L’Enfance du Christ est ty-
pique de son auteur. La sinuosité des phrases mélodiques, si l’on pense à la 
marche nocturne dans les rues de Jérusalem, d’une souplesse fort peu mili-
taire, est du Berlioz de toujours. Les rythmes irréguliers et capricieux (ceux qui 
accompagnent les évolutions des devins, que l’on croirait entendre tourner sur 
eux-mêmes tels des derviches), les effets de lointain et d’espace (les chœurs 
d’anges tombés du ciel), sont eux aussi typiques du musicien. Il suf�t que 
Berlioz fasse entendre un instrument pour que tout à coup la scène prenne vie 
devant nous : quand Hérode fait le récit de ses cauchemars, une clarinette 
aussi insinuante qu’un serpent vient à la fois accompagner ses paroles et leur 
donner une moiteur on ne peut plus malsaine. Le cor anglais dans l’Ouverture 
de La Fuite en Égypte, bien sûr la harpe et les deux �ûtes, dans le trio de la 
troisième partie, apportent une variété d’éclairages qui nous enchante. Sans 
oublier l’orgue-mélodium du facteur Alexandre, à la �n de la première partie, 
qui apporte sa couleur à la fois dépaysante et familière. Dans l’Enfance du 
Christ, Berlioz a choisi d’évoquer l’Orient comme il a pu le faire, peut-être de 
manière plus abstraite, dans l’Offertoire de son Requiem. Mais les mirages 
de son Orient sont ici colorés d’une dilection particulière. Et le chœur �nal est 
d’une élévation qui fait s’évanouir la musique dans un perdendo ineffable. 
« Il y a dans votre œuvre des �ots de tendresse divine », lui écrit Gounod, qui 
af�rme retrouver là « ce que le bienheureux Angelico a rêvé et dessiné de plus 
saint et de plus céleste ».
Berlioz appelait L’Enfance du Christ « ma petite sainteté ». Il la baigne tout 
entière d’une saveur modale, mode, écrit-il, « qui ressemble au plain-chant, 
et que les savants vous diront être un dérivé de quelque mode phrygien ou 
dorien ou lydien de l’ancienne Grèce », lequel rappelle le caractère « des 
vieilles complaintes populaires ». Il ne peut toutefois s’empêcher, même avec 
cet oratorio d’apparence naïve, d’être un compositeur dramatique. L’air d’Hé-
rode, dans la première partie, mais aussi le début de L’Arrivée à Saïs avec 
ses altos douloureux, notés espressivo, sont d’un compositeur d’opéra. Et les 
didascalies que comporte la partition, l’enchaînement des différentes scènes, 
rappellent la Damnation. On est dans le drame et dans la musique sacrée, 
les deux genres que Berlioz entendait pratiquer au début de sa carrière. Cha-
cune des parties s’achève d’ailleurs par un mot de la liturgie (« Hosannah », 
« Alleluia », « Amen ») qui lui donne son poids de sacré. Preuve que Berlioz, 
qu’il traite un mythe ou la jeunesse de l’enfant Jésus, pratiquait un seul culte : 
celui de la �délité à soi-même.

Christian Wasselin
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Argument :
1. Le Songe d’Hérode : le récitant raconte la naissance de Jésus, puis la scène 
se transporte la nuit, à Jérusalem. Un centurion et Polydorus, soldat au service 
du roi Hérode, évoquent les angoisses de ce dernier. Dans son palais, Hé-
rode, en proie à l’insomnie, médite sur la misère des rois. Arrivent les devins 
auxquels il con�e ses tourments : un enfant apparaît dans ses rêves, qui va lui 
ravir son trône. Ils procèdent à des évolutions cabalistiques, con�rment le pres-
sentiment d’Hérode et l’encouragent à procéder au massacre des Innocents. 
On se retrouve sans transition devant la crèche où Marie et Joseph jouissent 
de la paix que leur inspirent Jésus et les agneaux. Mais des anges leur en-
joignent de fuir a�n que l'enfant échappe au glaive des soldats d’Hérode.
2. La Fuite en Égypte : après une ouverture idyllique, un chœur de bergers 
salue le départ de Jésus et de ses parents. Le récitant raconte ensuite comment 
les voyageurs, bénis par les anges, prennent un peu de repos.
3. L’Arrivée à Saïs  : le récitant évoque cette fois le voyage des pèlerins à 
travers le désert. Au bord de l’épuisement, Marie et Joseph essayent en vain 
d’obtenir l’hospitalité des Romains et des Égyptiens avant qu’un père de fa-
mille ismaélien leur ouvre sa porte. Il les soigne et les réconforte, leur offre 
même un concert et invite Joseph à travailler avec lui. Le récitant puis le chœur 
tirent la morale de l’histoire : « Ce fut ainsi que par un in�dèle fut sauvé le 
Sauveur ». Allusion à Berlioz, sceptique face à Dieu mais enthousiasmé par 
l’art ?

CES ANNÉES-LÀ :

1850 : Création de Lohengrin à Wei-
mar sous la direction de Liszt. David 
Copper�eld de Dickens. Naissance 
de Maupassant et de Stevenson. Mort 
de Balzac.

1851 : Rigoletto de Verdi. Liszt com-
pose Mazeppa et commence sa 
Sonate en si mineur. Naissance de 
Vincent d’Indy. Moby Dick de Mel-
ville, Une vieille maîtresse de Barbey 
d’Aurevilly. À Paris, coup d’État de 
Louis-Napoléon Bonaparte. Exil de 
Victor Hugo.

1852 : Liszt reprend à Weimar Benve-
nuto Cellini de Berlioz (créé à Paris en 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Hector Berlioz, Mémoires (différentes 
éditions sont aujourd’hui disponibles, 
dont celle des éditions du Sandre). Le 
roman vrai de la vie de Berlioz.
- Hector Berlioz, Correspondance, 
Flammarion, 8 vol., 1972-2003. Un 
volume de suppléments est paru chez 
Actes Sud/Palazzetto Bru Zane en 
2016. Berlioz au jour le jour.

- David Cairns, Hector Berlioz, 
Fayard, 2002. La biographie des 
biographies, malgré une traduction 
parfois déconcertante.

- Pierre-René Serna, Berlioz de B à 
Z, Van de Velde, 2006. Étape après 

1838) ; Berlioz publie Les Soirées de 
l’orchestre. La Dame aux camélias de 
Dumas �ls. Mort de Gogol. Proclama-
tion du Second Empire.

1853 : création du Trouvère et de La 
Traviata de Verdi. Benvenuto Cellini est 
sif�é à Covent Garden. Wagner com-
pose L’Or du Rhin. Mort de George 
Onslow, naissance d’André Messager. 
Sylvie de Gérard de Nerval, Les Châti-
ments de Victor Hugo, La Comtesse de 
Charny et Joseph Balsamo d’Alexandre 
Dumas.

1854  : Naissance de Janáček. 
Nerval met au point Les Filles du 
feu et Les Chimères. L’Ensorcelée de 
Barbey d’Aurevilly, Histoire de ma 
vie de George Sand. De l’assassinat 
considéré comme un des beaux-arts 
de Thomas de Quincey.

étape, voyager dans le monde de 
Berlioz. Vient de paraître, du même 
auteur, un Café Berlioz (Bleu Nuit éd.) 
qui regroupe articles, entretiens, etc.

- Claude Ballif, Berlioz, Seuil, coll. 
«  Solfèges  », 1968. Plus et mieux 
qu’une initiation.

- Christian Wasselin, Berlioz, les deux 
ailes de l’âme, Gallimard, coll. « Dé-
couvertes », 1989, rééd. 2002. Pour 
découvrir, comme son nom l’indique. 
Du même : Berlioz ou le voyage d’Or-
phée, éd. du Rocher, 2003.

- Cahier Berlioz, L’Herne, 2003. Le 
seul Cahier de l’Herne consacré à un 
compositeur (qui, certes, était aussi 
écrivain).

- Pierre Citron et Cécile Reynaud (dir.), 
Dictionnaire Berlioz, Fayard, 2003.

- En anglais : Julian Rushton (dir.), The 
Cambridge Berlioz Encyclopedia, 
Cambridge University Press, 2018. 
Plus un dictionnaire qu’une encyclo-
pédie, cependant.

Et pour tout savoir sur Berlioz : www.
hberlioz.com.
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L’Enfance du Christ
Hector Berlioz

PREMIÈRE PARTIE : 

Le Songe d’Hérode 

LE RÉCITANT
Dans la crèche, en ce temps, Jésus venait de naître. 
Mais nul prodige encor ne l’avait fait connaître;
Et déjà les puissants tremblaient,
Déjà les faibles espéraient.
Tous attendaient ...
Or apprenez, chrétiens, quel crime épouvantable
Au roi des Juifs alors suggéra la terreur,
Et le céleste avis que, dans leur humble étable
Aux parents de Jésus envoya le Seigneur.

SCÈNE I
Une rue de Jérusalem. 
Un corps de garde. 
Soldats romains faisant une ronde de nuit.
Marche nocturne

UN CENTURION
Qui vient ?

POLYDORUS 
(le commandant de la patrouille)
Rome !

CENTURION
Avancez !

POLYDORUS
Halte !

CENTURION
Polydorus !
Je te croyais déjà, soldat, aux bords du Tibre.

POLYDORUS
J’y serais en e�et si Gallus
Notre illustre préteur, m’eut enfin laissé libre.
Mais il m’a sans raison
Imposé pour prison
Cette triste cité, pour y voir ses folies
Et d’un roitelet juif garder les insomnies.

CENTURION
Que fait Hérode ?

POLYDORUS
Il rêve, il tremble,
Il voit partout des traîtres, il assemble
Son conseil chaque jour;
Et du soir au matin
Il faut sur lui veiller ;
Il nous obsède enfin.

CENTURION
Ridicule tyran !
Mais va, poursuis ta ronde.

POLYDORUS
Il le faut bien. Adieu ! Jupiter le confonde !
La patrouille se remet en marche et s’éloigne.

SCÈNE II
L’intérieur du palais d’Hérode. 
Hérode seul.
Air d’Hérode

HÉRODE
Toujours ce rêve ! encore cet enfant
Qui doit me détrôner.
Et ne savoir que croire
De ce présage menaçant
Pour ma vie et ma gloire !
Ô misère des rois !
Régner et ne pas vivre,
A tous donner des lois,
Et désirer de suivre
Le chevrier au fond des bois !
Ô nuit profonde
Qui tient le monde
Dans le repos plongé,
A mon sein ravagé
Donne la paix une heure,
Et que ton voile e¦eure
Mon front d’ennuis chargé...
O misère des rois, etc.
E�ort stérile !
Le sommeil fuit ;
Et ma plainte inutile
Ne hâte point ton cours, interminable nuit.

SCÈNE III 

POLYDORUS
Seigneur !

HÉRODE
Lâches, tremblez !
Je sais tenir encore
Une épée ...

POLYDORUS
Arrêtez !

HÉRODE (le reconnaissant)
Ah ! c’est toi, Polydore.
Que viens-tu m’annoncer ?

POLYDORUS
Seigneur, les devins juifs
Viennent de s’assembler
Par vos ordres.
HÉRODE
Enfin !

POLYDORUS
Ils sont là.

HÉRODE
Qu’ils paraissent !

SCÈNE IV
Les devins entrent.

CHŒUR DE DEVINS
Les sages de Judée,
Ô roi, te reconnaissent
Pour un prince savant et généreux;
Ils te sont dévoués.
Parle, qu’attends-tu d’eux ?

HÉRODE
Qu’ils veuillent m’éclairer,
Est-il quelque remède
Au souci dévorant
Qui dès longtemps m’obsède ?

DEVINS
Quel est-il?

HÉRODE
Chaque nuit
Le même songe m’épouvante ;
Toujours une voix grave et lente
Me répète ces mots: « Ton heureux temps s’enfuit !
Un enfant vient de naître
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Qui fera disparaître
Ton trône et ton pouvoir. »
Puis-je de vous savoir
Si cette terreur qui m’accable
Est fondée,
Et comment ce danger redoutable
Peut être détourné ?

DEVINS
Les esprits le sauront,
Et par nous consultés
Bientôt ils répondront.
(Les devins font des évolutions cabalistiques et 
procèdent à la conjuration.)

DEVINS
La voix dit vrai, seigneur. 
Un enfant vient de naître
Qui fera disparaître
Ton trône et ton pouvoir.
Mais nul ne peut savoir
Ni son nom, ni sa race.

HÉRODE
Que faut-il que je fasse ?

DEVINS
Tu tomberas, à moins que l’on ne satisfasse
Les noirs esprits, et si, pour conjurer le sort,
Des enfants nouveaux-nés tu n’ordonnes la mort.

HÉRODE
Eh bien! par le fer qu’ils périssent !
Je ne puis hésiter. 
Que dans Jérusalem,
A Nazareth, à Bethléem,
Sur tous les nouveaux-nés 
Mes coups s’appesantissent !
Malgré les cris, malgré les pleurs
De tant de mères éperdues,
Des rivières de sang vont être répandues.
Je serai sourd à ces douleurs.

La beauté, la grâce, ni l’âge
Ne feront faiblir mon courage 
Il faut un terme à mes terreurs.

DEVINS
Oui ! oui ! par le fer qu’ils périssent !
N’hésite pas. 
Que dans Jérusalem,
À Nazareth, à Bethléem,
Sur tous les nouveaux-nés 
Tes coups s’appesantissent !
Oui, malgré les cris, malgré les pleurs
De tant de mères éperdues,
Les rivières de sang qui seront répandues,
Demeure sourd à ces douleurs !
Que rien n’ébranle ton courage !
Et vous, pour attiser sa rage,
Esprits, redoublez ses terreurs !

HÉRODE
Non, non! Que dans Jérusalem, etc.

SCÈNE V
L’étable de Bethléem
Duo

MARIE
Ô mon cher fils, donne cette herbe tendre 
A ces agneaux qui vers toi vont bêlant ; 
Ils sont si doux ! laisse, laisse-les prendre. 
Ne les fais pas languir, ô mon enfant. 
Mon cher enfant, donne cette herbe tendre, etc.

MARIE, JOSEPH
Répands encor ces fleurs sur leur litière. 
Ils sont heureux de tes dons, cher enfant ; 
Vois leur gaîté, vois leurs jeux, vois leur mère 
Tourner vers toi son regard caressant.

MARIE
Oh ! sois béni, mon cher et tendre enfant !

JOSEPH
Oh ! sois béni, divin enfant !

SCÈNE VI

CHŒUR D’ANGES INVISIBLES
Joseph ! Marie ! 
Écoutez-nous.

MARIE, JOSEPH
Esprits de vie, 
Est-ce bien vous ?

ANGES
Il faut sauver ton fils 
Qu’un grand péril menace, 
Marie.

MARIE
Ô ciel, mon fils !

ANGES
Oui, vous devez partir 
Et de vos pas bien dérober la trace; 
Dès ce soir au désert vers l’Égypte il faut fuir.

MARIE, JOSEPH
A vos ordres soumis, purs esprits de lumière, 
Avec Jésus au désert nous fuirons. 
Mais accordez à notre humble prière 
La prudence, la force, et nous le sauverons.

ANGES
La puissance céleste 
Saura de vos pas écarter 
Toute rencontre funeste.

MARIE, JOSEPH
En hâte, allons tout préparer.

ANGES
Hosanna ! Hosanna !

DEUXIÈME PARTIE : 

La Fuite en Égypte

Ouverture
Les bergers se rassemblent 
devant  l’étable de Bethléem.
Adieu des bergers à la sainte famille

CHŒUR DES BERGERS
Il s’en va loin de la terre 
Où dans l’étable il vit le jour. 
De son père et de sa mère 
Qu’il reste le constant amour, 
Qu’il grandisse, qu’il prospère 
Et qu’il soit bon père à son tour. 
Oncques si, chez l’idolâtre, 
Il vient à sentir le malheur, 
Fuyant la terre marâtre, 
Chez nous qu’il revienne au bonheur. 
Que la pauvreté du pâtre 
Reste toujours chère à son cœur. 
Cher enfant, Dieu te bénisse! 
Dieu vous bénisse, heureux époux! 
Que jamais de l’injustice 
Vous ne puissiez sentir les coups. 
Qu’un bon ange vous avertisse 
Des dangers planant sur vous.

Le repos de la sainte famille

LE RÉCITANT
Les pèlerins étant venus 
En un lieu de belle apparence 
Où se trouvaient arbres tou�us 
Et de l’eau pure en abondance, 
Saint Joseph dit : « Arrêtez-vous 
Près de cette claire fontaine. 
Après si longue peine 
Reposons-nous. » 
L’enfant Jésus dormait. 
Pour lors Sainte Marie, 
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Arrêtant l’âne, répondit : 
« Voyez ce beau tapis d’herbe douce et fleurie, 
Le Seigneur pour mon fils au désert l’étendit. » 
Puis, s’étant assis sous l’ombrage 
De trois palmiers au vert feuillage, 
L’âne paissant, 
L’enfant dormant, 
Les sacrés voyageurs quelque temps sommeillèrent, 
Bercés par des songes heureux, 
Et les anges du ciel, à genoux autour d’eux, 
Le divin enfant adorèrent.

CHŒUR D’ANGES
Alleluia ! Alleluia !

TROISIÈME PARTIE :

L’Arrivée à Saïs

LE RÉCITANT
Depuis trois jours, malgré l’ardeur du vent, 
Ils cheminaient dans le sable mouvant. 
Le pauvre serviteur de la famille sainte, 
L’âne, dans le désert était déjà tombé; 
Et, bien avant de voir d’une cité l’enceinte, 
De fatigue et de soif son maître eût succombé 
Sans le secours de Dieu. Seule Sainte Marie 
Marchait calme et sereine, et de son doux enfant 
La blonde chevelure et la tête bénie 
Semblaient la ranimer sur son cœur reposant. 
Mais bientôt ses pas chancelèrent... 
Combien de fois les époux s’arrêtèrent... 
Enfin, pourtant, ils arrivèrent 
A Saïs, haletants, 
Presque mourants. 
C’était une cité dès longtemps réunie 
A l’empire romain, 
Pleine de gens cruels, au visage hautain. 
Oyez combien dura la navrante agonie 
Des pèlerins cherchant un asile et du pain.

SCÈNE I
L’intérieur de la ville de Saïs
Duo

MARIE
Dans cette ville immense 
Où le peuple en foule s’élance, 
Quelle rumeur ! 
Joseph ! J’ai peur ... 
Je n’en puis plus ... las! ... Je suis morte ... 
Allez frapper à cette porte.

JOSEPH
Ouvrez, ouvrez, secourez-nous,  
Laissez-nous reposer chez vous ! 
Que l’hospitalité sainte soit accordée 
A la mère, à l’enfant. Hélas ! de la Judée 
Nous arrivons à pied.

CHŒUR DE ROMAINS
Arrière, vils Hébreux ! 
Les gens de Rome n’ont que faire 
De vagabonds et de lépreux!

MARIE
Mes pieds de sang teignent la terre !

JOSEPH
Seigneur ! ma femme est presque morte !

MARIE
Jésus va mourir ... c’en est fait. 
Mon sein tari n’a plus de lait.

JOSEPH
Frappons encore à cette porte. 
Oh! par pitié, secourez-nous ! 
Laissez-nous reposer chez vous! 
Que l’hospitalité sainte soit accordée 
A la mère, à l’enfant. Hélas ! de la Judée 
Nous arrivons à pied.

CHŒUR D’ÉGYPTIENS
Arrière, vils Hébreux ! 
Les gens d’Égypte n’ont que faire 
De vagabonds et de lépreux !
JOSEPH
Seigneur ! sauvez la mère ! 
Marie expire... c’en est fait... 
Et son enfant n’a plus de lait. 
Votre maison, cruels, reste fermée. 
Vos cœurs sont durs. Sous la ramée 
De ces sycomores, l’on voit, 
Tout à l’écart, un humble toit... 
Frappons encor... Mais qu’à ma voix unie 
Votre voix si douce, Marie, 
Tente aussi de les attendrir.

MARIE
Hélas ! nous aurons à sou�rir 
Partout l’insulte et l’avanie. 
Je vais tomber...

JOSEPH
Oh! par pitié...

MARIE, JOSEPH
Oh ! par pitié, secourez-nous ! 
Laissez-nous reposer chez vous ! 
Que l’hospitalité sainte soit accordée 
Aux parents/à la mère, à l’enfant. Hélas ! 
de la Judée 
Nous arrivons à pied.

SCÈNE II
L’intérieur de la maison des Ismaélites

LE PÈRE DE FAMILLE
Entrez, entrez, pauvres Hébreux ! 
La porte n’est jamais fermée, 
Chez nous, aux malheureux. 
Pauvres Hébreux, entrez, entrez !
(Joseph et Marie entrent.)
Grands Dieux ! Quelle détresse ! 

Qu’autour d’eux on s’empresse ! 
Filles et fils et serviteurs, 
Montrez la bonté de vos cœurs ! 
Que de leurs pieds meurtris on lave les blessures ! 
Donnez de l’eau, donnez du lait, des grappes mûres; 
Préparez à l’instant 
Une couchette pour l’enfant.

CHŒUR D’ISMAÉLITES
Que de leurs pieds meurtris on lave les blessures ! 
Donnez de l’eau, donnez du lait, des grappes mûres; 
Préparez à l’instant 
Une couchette pour l’enfant.
(Les jeunes Ismaélites et leurs serviteurs se dispersent 
dans la maison, exécutant les ordres divers du Père 
de famille.)

LE PÈRE DE FAMILLE
Sur vos traits fatigués  
La tristesse est empreinte. 
Ayez courage, nous ferons 
Ce que nous pourrons 
Pour vous aider.  
Bannissez toute crainte; 
Les enfants d’Ismaël 
Sont frères de ceux d’Israël. 
Nous avons vu le jour au Liban, en Syrie. 
Comment vous nomme-t-on ?

JOSEPH
Elle a pour nom Marie, 
Je m’appelle Joseph, et nous nommons l’enfant 
Jésus.

LE PÈRE DE FAMILLE
Jésus! quel nom charmant ! 
Dites, que faites-vous pour gagner votre vie ? 
Oui, quel est votre état ?

JOSEPH
Moi, je suis charpentier.
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LE PÈRE DE FAMILLE
Eh bien, c’est mon métier !
Vous êtes mon compère.
Ensemble nous travaillerons,
Bien des deniers nous gagnerons.
Laissez faire.
Près de nous Jésus grandira,
Puis bientôt il vous aidera
Et la sagesse il apprendra.
Laissez, laissez faire.

CHŒUR D’ISMAÉLITES
Laissez, laissez faire.
Près de nous Jésus grandira
Puis bientôt il vous aidera,
Et la sagesse il apprendra.

LE PÈRE DE FAMILLE
Pour bien fi nir cette soirée
Et réjouir nos hôtes, employons
La science sacrée,
Le pouvoir des doux sons.
Prenez vos instruments, mes enfants; toute peine
Cède à la fl ûte unie à la harpe thébaine.

Trio pour deux � ûtes et harpe, 
exécuté par les jeunes Ismaélites

LE PÈRE DE FAMILLE 
(s’adressant à Marie)
Vous pleurez, jeune mère.
Douces larmes, tant mieux !
Allez dormir, bon père,
Bien reposez,
Mal ne songez,
Plus d’alarmes.
Que les charmes
De l’espoir du bonheur
Rentrent en votre cœur.

MARIE, JOSEPH
Adieu, merci, bon père,
Déjà ma peine amère

Semble s’enfuir,
S’évanouir.
Plus d’alarmes.
Oui, les charmes
De l’espoir du bonheur
Rentrent en notre cœur

CHŒUR D’ISMAÉLITES
Allez dormir, bon père,
Doux enfant, tendre mère,
Bien reposez,
Mal ne songez,
Plus d’alarmes.
Que les charmes
De l’espoir du bonheur
Rentrent en votre cœur.

SCÈNE III 

LE RÉCITANT
Ce fut ainsi que par un infi dèle
Fut sauvé le Sauveur.
Pendant dix ans Marie, et Joseph avec elle
Virent fl eurir en lui la sublime douceur,
La tendresse infi nie
À la sagesse unie.
Puis enfi n de retour
Au lieu qui lui donna le jour
Il voulut accomplir le divin sacrifi ce
Qui racheta le genre humain
De l’éternel supplice
Et du salut lui fraya le chemin.

LE RÉCITANT, CHŒUR
Ô mon âme, pour toi que reste-t-il à faire,
Qu’à briser ton orgueil devant un tel mystère ?...
Ô mon cœur, emplis-toi du grave et pur amour
Qui seul peut nous ouvrir le céleste séjour.
Amen.

C’EST BIENTÔT NOËL !
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Stéphanie d’Oustrac
mezzo-soprano

William Christie offre à Stéphanie 
d’Oustrac ses premiers rôles : Médée 
dans Thésée de Lully et Psyché dans 
Les Métamorphoses de Psyché (Lul-
ly-Quinault, Molière-Corneille). Elle 
chante également Médée de Char-
pentier sous la direction d’Hervé Ni-
quet (disponible en DVD Armide Clas-
sics), les trois opéras de Monteverdi 
avec Jean-Claude Malgoire, Didon 
et Énée sous la baguette de William 
Christie, Les Paladins au Théâtre du 
Châtelet (DVD Opus Arte), au Bar-
bican Centre, à Shanghaï et Tokyo, 
Armide (rôle-titre) de Lully au Théâtre 
des Champs-Élysées (DVD Fra Musi-
ca), Alcina (Ruggiero) à l’Opéra de 
Lyon, Giulio Cesare (Sesto) à Nancy, 
à l’Opéra de Marseille et au Festival 
de Glyndebourne, Orphée et Eury-
dice au Théâtre royal de la Monnaie.
Elle aborde ensuite le répertoire 
des XIXe et XXe siècles avec les rôles 
de Carmen au Festival de Glynde-
bourne, Nicklausse (Les Contes 
d’Hoffmann) à l’Opéra de Lausanne, 
Lazuli (L’Étoile) de Chabrier à l’Opéra 
Comique et à l’Opéra d’Amsterdam, 
et se produit dans L’Enfant et les sorti-
lèges et L’Heure espagnole au Festival 
de Glyndebourne (DVD Fra Musica) 
et à l’Opéra de Rome, Dialogues 
des carmélites (Mère Marie) à l’Opé-
ra d’Avignon, ou encore Béatrice et 
Bénédict à La Monnaie de Bruxelles 
et à Glyndebourne. Sa carrière est 
également marquée par le répertoire 

mozartien, dont elle a interprété la 
majeure partie des rôles de mezzo : 
Sesto, Cherubino, Dorabella, Ida-
mante… Stéphanie d’Oustrac a tra-
vaillé sous la direction de metteurs en 
scène tels que Calixto Bieito, Robert 
Carsen, Romeo Castellucci, Willy 
Decker, Jérôme Deschamps, Yannis 
Kokkos, Laurent Pelly, Jean-François 
Sivadier, Dmitri Tcherniakov, Jean-Ma-
rie Villegier, etc., et sous la direction 
des plus grands chefs. Outre sa car-
rière lyrique, Stéphanie d’Oustrac se 
produit régulièrement dans le réper-
toire d’oratorio et de mélodie. 

Bernard Richter
ténor

Trois engagements majeurs marquent 
l’actualité du ténor suisse Bernard 
Richter : à la Scala de Milan, il chan-
tait l’été dernier le rôle-titre de l’opé-
ra de Schubert, Fierrabras ; dans ce 
même théâtre, il interprétait ensuite en 
octobre celui de Bel�ore dans La �nta 
giardiniera. En 2019, il y chantera 
également le rôle-titre d’Idomeneo, 
qu’il reprendra ensuite au Staatso-
per de Vienne. Parmi ses récents 
concerts internationaux, mentionnons 
la Neuvième Symphonie de Beetho-
ven avec les Wiener Symphoniker 
sous la direction de Philippe Jordan, 
La Création au Festival de Verbier, le 
rôle de Don Ottavio (Don Giovanni) 
à l’Opéra de Zurich et à la Scala de 
Milan, ainsi que ses débuts au Teatro 
real de Madrid dans le rôle-titre de 
La clemenza di Tito.  Bernard Richter 
aborde également le rôle de Pelléas 

(Pelléas et Mélisande), qu’il a déjà 
interprété au Staatsoper de Vienne, 
au Théâtre Wielki de Varsovie et à 
l’Opéra de Lyon. Il chante régulière-
ment les rôles de ténor mozartiens, 
mais également le Chevalier de la 
Force (Dialogues des carmélites), Eric 
(Le Vaisseau fantôme), Ecclitico (Le 
Monde de la lune), Medoro (Orlan-
do paladino) ou encore les ténors des 
grands opéras-bouffe d’Offenbach. Il 
est l’invité régulier du Theater an der 
Wien. Au concert, on a pu l’entendre 
en compagnie des Berliner Sympho-
niker, des Musiciens du Louvre, de 
l’Orchestre symphonique de la RAI 
ou encore à la Tonhalle de Zurich, 
au Gewandhaus Leipzig, au Konzer-
thaus de Vienne, etc. Il collabore ré-
gulièrement avec des chefs tels que 
Philippe Jordan, William Christie, 
Adam Fischer, Kent Nagano, Marc 
Minkowski, Jeffrey Tate, Ivor Bolton, 
entre autres très nombreuses per-
sonnalités de premier plan. Bernard  
Richter a fait ses études à Neuchâtel 
et a été membre de l’Opéra Studio 
de Bienne.

Edwin Crossley-Mercer
baryton 

Edwin Crossley-Mercer fait ses débuts 
en 2006 à Berlin dans Don Giovanni. 
Trois ans plus tard, il chante Gugliel-
mo (Così fan tutte) au Festival interna-
tional d’Aix-en-Provence, puis débute 
à l’Opéra national de Paris dans le 
rôle d’Harlekin d’Ariane à Naxos et 
chante La Juive (Albert) à Amsterdam. 
À Berlin (Staatsoper et Komische 

Oper), il se produit dans La Bohème, 
Der Freischütz et Doktor Faustus sous 
la direction de Daniel Barenboim, 
et fait ses débuts américains dans le 
rôle-titre des Noces de Figaro avec 
l’Orchestre philharmonique de Los 
Angeles dirigé par Gustavo Dudamel.
En 2012, il interprète le rôle de Jean-
Jacques Rousseau dans l’opéra de 
Philippe Fénelon JJR, créé à Genève 
dans le cadre du 300e anniversaire 
de la naissance du philosophe, ce-
lui de Leporello de Don Giovanni en 
2014 au Festival de Glyndebourne. 
Concerts et récitals s’enchaînent  à 
Bayreuth, New York, Paris, Saint-Pé-
tersbourg, etc. En 2007, il est lau-
réat de la HSBC Foundation  et du 
Prix Lili et Nadia Boulanger. Parmi 
d’autres points forts de sa carrière, 
il a chanté La Damnation de Faust à 
Baden-Baden en compagnie des Ber-
liner Philharmoniker, ou encore Clau-
dio (Béatrice et Bénédict) au Festival 
Saito Kinen (Japon). En 2016, pour 
la création de l’opéra Penthesilea de 
Hauke Berheide, il chantait au Fes-
tival Mauerschau du Staatsoper de 
Munich. 

Nicolas Testé
basse

Après ses études au Centre de for-
mation lyrique de l’Opéra national 
de Paris, Nicolas Testé s’est engagé 
dans une carrière le menant à l’Opé-
ra d’Amsterdam, au Grand Théâtre 
de Genève, au Grand Théâtre de  
Bordeaux, à l’Opéra Comique, au 
Théâtre du Châtelet, à l’Opéra de 
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Lyon ou encore au Teatro San Car-
lo de Naples, où il interprète Mo-
zart, Proko�ev, Bizet, Monteverdi, 
Meyerbeer, Wagner, Ravel, Rameau, 
etc. Au concert, il s’est produit à 
la Fenice de Venise, au Barbican 
Centre ainsi qu’au Royal Albert Hall 
de Londres, à l’Academie Santa Ce-
cilia de Rome, etc. Il a chanté sous 
la direction de Georges Prêtre, Sir 
Charles Mackerras, Jesús López Co-
bos, aux côtés de chanteurs tels que 
Diana Damrau, Joseph Calleja ou Lu-
dovic Tézier.  Parmi ses engagements 
récents, il chantait à l’automne 2018 
le rôle de Marcel dans la nouvelle 
production des Huguenots à l’Opéra 
national de Paris. Ses prochains en-
gagements comprennent les rôles de 
Nourabad (Les Pêcheurs de perles) 
au Metropolitan Opera, Sarastro (La 
Flûte enchantée) à l’Opéra national 
de Paris, Claudius (Hamlet) au Liceu 
de Barcelone et au Deutsche Oper 
de Berlin. Nicolas Testé a participé 
à différents enregistrements : Alceste 
(Thanatos et Oracle) de Gluck sous la 
direction de John Eliot Gardiner chez 
Decca, Roland de Lully (rôle-titre) sous 
la direction de Christophe Rousset, Ju-
liette de Martinu sous la direction de 
Sir Charles Mackerras, Les Troyens 
de Berlioz (Panthée) au Châtelet en 
DVD sous la direction de Sir John 
Eliot Gardiner, Lucia di Lammermoor 
(Raimondo) sous la direction de Jesús 
López Cobos.

Maria Försström
chef de chœur

Née à Göteborg en Suède, Maria 
Forsström interprète aussi bien le 
grand répertoire symphonique que 
le répertoire lyrique ou le lied, de la 
musique ancienne et baroque à Mo-
zart et aux compositeurs du XXe siècle 
dont Berio et Britten. Elle a été l’élève 
de professeurs de chant suédois ainsi 
que des sopranos italiennes Susanna 
Riggaci et Francesca Patané. Pianiste 
accomplie, elle est diplômée du Col-
lège royal de musique de Stockholm 
(musique d’église et direction de 
chœurs). Elle a poursuivi ses études 
à la Guildhall School of Music and 
Drama de Londres, en approfondis-
sant ses connaissances sur l’ornemen-
tation baroque et classique, puis au 
Conservatoire Rimski-Korsakov de 
Saint-Pétersbourg en direction d’or-
chestre. C’est ensuite qu’elle s’est 
tournée vers le chant. En qualité de 
chef et de pianiste, elle est très sollici-
tée comme coach vocal, notamment 
par le Chœur de l’Orchestre sympho-
nique de Göteborg. Elle se passionne 
aussi pour la neurobiologie, disci-
pline éclairante sur la perception du 
langage dans l’apprentissage de la 
musique. Elle s’est produite avec les 
meilleurs orchestres. On a pu la voir 
au festival de lied d’Oxford, en Rus-
sie, au Japon et dans toute l’Europe.

Emmanuel Krivine
direction

D’origine russe par son père et polo-
naise par sa mère, Emmanuel Krivine 
commence très jeune une carrière de 
violoniste. Premier prix du Conserva-
toire de Paris à seize ans, pension-
naire de la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth, il étudie notamment avec 
Henryk Szeryng et s’impose dans les 
concours les plus renommés. Après 
une rencontre essentielle avec Karl 
Böhm en 1965, il se consacre peu 
à peu à la direction d’orchestre, tout 
d’abord comme chef invité perma-
nent du Nouvel Orchestre Philharmo-
nique de Radio France de 1976 à 
1983, puis en tant que directeur mu-
sical de l’Orchestre National de Lyon 
de 1987 à 2000 ainsi que de l’Or-
chestre français des jeunes. De 2006 
à 2015 il est directeur musical de 
l’Orchestre philharmonique du Luxem-
bourg. Depuis la saison 2015-2016 il 
est principal guest conductor du Scot-
tish Chamber Orchestra et a été nom-
mé, à partir de la saison 2017-2018, 
directeur musical de l’Orchestre Na-
tional de France.  Parallèlement à ses 
activités de chef titulaire, Emmanuel 
Krivine est régulièrement l’invité des 
meilleurs orchestres internationaux. 
En 2004, il s’associe à la démarche 
originale d’un groupe de musiciens 
européens avec lesquels il fonde La 
Chambre philharmonique, orchestre 
sur instruments d’époque, aujourd’hui 
en résidence au Grand Théâtre de 
Provence. Cet ensemble réalise de 

nombreux concerts et enregistrements 
dont une intégrale des symphonies 
de Beethoven (Gramophone Editor’s 
choice). Ses dernières réalisations dis-
cographiques sont, avec l’Orchestre 
philharmonique du Luxembourg, chez 
Zig Zag Territoires/Outhere, un enre-
gistrement Ravel (Shéhérazade, Bolé-
ro, La Valse, etc.), un autre consacré à 
Moussorgski (Les Tableaux d’une ex-
position) et Rimski-Korsakov (Shéhéra-
zade) et un dernier à Bartók (Concer-
to pour orchestre et Second concerto 
pour violon) ; et, avec la Chambre 
philharmonique, chez Naïve, des 
enregistrements consacrés à Men-
delssohn (Symphonies « Italienne » et  
« Réformation »), Dvořák (Symphonie 
« Du Nouveau Monde »), Schumann 
(Konzertstück pour quatre cors et or-
chestre) et Beethoven (Intégrale des 
symphonies) ; en�n, chez Alpha un 
DVD consacré à la Symphonie fantas-
tique de Berlioz et chez Warner deux 
disques avec l’Orchestre National de 
France, l'un consacré à Debussy et 
l'autre à Saint-Saëns avec Bertrand 
Chamayou.
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bou�et-Cantin
Catherine Bourgeat
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Khoi Nam Nguyen Huu 
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Véronique Rougelot
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS

Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, 
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay

Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Unc
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES

Maria Chirokoliyska, 
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andel�nger 
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher / Emmanuelle 
Chupin (saison 18/19)

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Cécile Goudal
Susie Martin

DÉLÉGUÉE À LA PRODUCTION 
MUSICALE ET À LA PLANIFICATION

Jeanne Pariente

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas

Orchestre National  
de France
Emmanuel Krivine, directeur musical

Formation de Radio France, l’Or-
chestre National de France est le pre-
mier orchestre symphonique perma-
nent créé en France. Fondé en 1934, 
il a vu le jour par la volonté de forger 
un outil au service du répertoire sym-
phonique. Cette ambition, ajoutée à 
la diffusion des concerts sur les ondes 
radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige. 
De Désiré Émile Inghelbrecht, qui a 
inauguré la tradition de l’orchestre, 
à Emmanuel Krivine, directeur musi-
cal depuis septembre 2017, les plus 
grands chefs dont Manuel Rosenthal, 
André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux, 
Jean Martinon, Sergiu Celibidache, 
Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles Du-
toit, Kurt Masur et Daniele Gatti se sont 
succédé à la tête de l’orchestre, lequel 
a également invité les solistes les plus 
prestigieux. L’Orchestre National de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Ra-
dio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. 
Le National conserve un lien d’af�nité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit néanmoins chaque 
année. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens 
amateurs, aux familles et aux scolaires 

en sillonnant les écoles, de la mater-
nelle à l’université, pour éclairer et 
toucher les jeunes générations. L’Or-
chestre National a créé de nombreux 
chefs d’œuvre du XXe siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts 
de Varese et la plupart des grandes 
œuvres de Dutilleux. Tous ses concerts 
sont diffusés sur France Musique et 
fréquemment retransmis sur les radios 
internationales.  L’orchestre enregistre 
également avec France Culture des 
concerts-�ctions (qui cette saison feront 
de Leonard Bernstein et Nino Rota de 
véritables héros). Autant de projets 
inédits qui marquent la synergie entre 
l’orchestre et l’univers de la radio. De 
nombreux concerts sont disponibles en 
vidéo sur la plateforme francemusique.
fr, et les diffusions télévisées se multi-
plient (le Concert de Paris, retransmis 
en direct depuis le Champ-de-Mars le 
soir du 14 juillet, est suivi par plusieurs 
millions de téléspectateurs). De nom-
breux enregistrements sont à la dispo-
sition des mélomanes, notamment un 
coffret de 8 CD, qui rassemble des 
enregistrements radiophoniques iné-
dits au disque et retrace l’histoire de 
l’Orchestre National. Plus récemment, 
l’Orchestre National de France placé 
sous la baguette d’Emmanuel Krivine, 
a enregistré deux concertos (n°2 et 
n°5) de Camille Saint-Saëns avec le 
pianiste Bertrand Chamayou et un al-
bum consacré à Claude Debussy (La 
Mer, Images).  L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composé pour Valérian, �lm 
de Luc Besson, au Studio 104 de Ra-
dio France.



PROCHAINS CONCERTS saison 2018/2019

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 14H30 & 17H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
ISABELLE ABOULKER / ROALD DAHL
L'Énorme Crocodile
GAËL KAMILINDI récitant 
de la Comédie-Française

ANNE BAQUET soprano
YVES COUDRAY ténor
YANN TOUSSAINT baryton

PRÉ-MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MARIE-NOËLLE MAERTEN chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
KORNILIOS MICHAILIDIS direction
À partir de 6 ans

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 16H 
AUDITORIUM DE RADIO 

JOHANN SEBASTIAN BACH
Variations Goldberg BWV 988
EVGENI KOROLIOV piano

MARDI 18 DÉCEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Œuvres de MICHAEL PRAETORIUS   
JAN PIETERSZOON SWEELINCK   
ADAM GUMPELZHAIMER / ARNOLD 
VON BRUCK / JOHANN HERMANN 
SCHEIN / JAN SANDSTRÖM / CHARLES 
WESLEY / FELIX MENDELSSOHN   
JOHANN SEBASTIAN BACH

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
QUINTETTE DE CUIVRES OR NOTES BRASS
SOFI JEANNIN direction

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

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
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE : E. KRIVINE © C.ABRAMOWITZ

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Concert de Noël 
Œuvres de 
BACH / CHAPELET / LISZT / SAINT-SAËNS

SHIN-YOUNG LEE orgue
ÉDOUARD SIGNOLET livret et mise en scène
NICOLAS GAUDART comédien
CÉLINE GROUSSARD comédienne

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 20H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

PAUL DUKAS
L’Apprenti sorcier
MIECZYSŁAW WEINBERG
Concerto pour violoncelle
RICHARD STRAUSS
Mort et Transfiguration
MAURICE RAVEL
La Valse

SOL GABETTA violoncelle
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction
À l’issue du concert, Radio France est heureux d’offrir au 
public une dégustation de crus de chocolat Pralus.




