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JEAN-SÉBASTIEN BACH 1685-1750
Oratorio de Noël
Composé en 1734, créé dans les églises Saint-Thomas et Saint-Nicolas de Leipzig du 25 
décembre 1734 au 6 janvier 1735. Cantate 1  : voix solistes et chœur  ; 3 trompettes, timbales, 2 
flûtes traversières, 2 hautbois, 2 hautbois d’amour, 2 violons, 1 alto, et continuo. Cantate 2  : voix 
solistes et chœur  ; 2 flûtes, 2 hautbois d’amour, 2 hautbois da caccia, 2 violons, 1 alto et continuo. 
Cantate 3 : voix solistes et chœur ; 3 trompettes, timbales, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 hautbois d’amour, 2 violons, 1 
alto, et continuo.

Concerto brandebourgeois no 3
Composé en 1721. Dédié au margrave Christian-Louis de Brandebourg-Schwedt. Créé vers 1850. 
Nomenclature : 3 violons, 3 altos, 3 violoncelles et continuo.

« Ce grand homme ferait l’admiration de nations entières s’il avait plus d’aménité 
et s’il ne donnait pas à ses ouvrages un tour ampoulé et confus, au point d’en chasser 
le naturel et d’en obscurcir la beauté par un art excessif. Il note sans exception toutes les 
fioritures, tous les moindres ornements et tout ce que l’on doit savoir jouer par soi-même, 
avec pour effet non seulement d’enlever à ses pièces la beauté de l’harmonie, mais de 
rendre le chant entièrement inaudible. »

Johann Adolph Scheibe, à propos de Jean-Sébastien Bach, dans Der Critische Musicus (1738)

Il serait évidemment hors de question aujourd’hui de remettre en cause le 
génie de Jean-Sébastien Bach, comme le fait ici Johann Adolph Scheibe en 1738, 
quatre ans après la composition de l’Oratorio de Noël. Néanmoins, nous pouvons 
lire cette sentence avec un soupir de soulagement quant à l’interprétation de la 
musique de Bach aujourd’hui. Tous les ornements, habituellement laissés à la 
discrétion de l’interprète et de sa connaissance des pratiques de l’époque, sont 
notés, ce qui nous laisse une formidable photographie des habitudes de jeu de ce 
répertoire.

Si Bach semble ainsi « verrouiller » la marge de manœuvre de l’interprète, 
c’est qu’il a un autre dessein en tête : celui de mettre en valeur le Texte. Le genre 
de l’oratorio peut se résumer ainsi  : il s’agit de la mise en scène musicale, quasi 
opératique, de textes pour la plus grande partie religieux. L’absence de mise en 
scène proprement dite donne à la musique une dimension théâtrale et expressive, 
et il est raisonnable de penser que Bach, proposant une alternative au brillant de la 
musique italienne virtuose et individuelle, préfère limiter l’expression de l’interprète 
en écrivant lui-même l’ornementation.

L’oratorio de l’Allemagne du centre et du nord, dans la première partie du 
XVIIIe siècle, revient à une approche plus luthérienne du texte  : nous y trouvons 
un genre plus varié, musicalement et littérairement, avec une part plus importante 
donnée aux chœurs, aux chorals et aux sujets proches de la Passion. 

De Noël à l’Épiphanie
L’Oratorio de Noël intervient après une vision très différente de l’oratorio : 

celle du Trionfo del tempo e del disinganno de Haendel (1707), symbole de l’oratorio 
comme divertissement profane, qui voit le public se faire servir des rafraîchissements 
entre les parties et qui met en musique les problèmes très humains de la confrontation 
entre l’amertume de la vieillesse, et l’insolence de la jeunesse et de la beauté. Dans 
l’Oratorio de Noël, Bach traite un sujet bien différent d’un autre oratorio habituel 
en cette période de l’Avent : Le Messie de Haendel (1741), composé pour le Temps 
de Pâques, avec néanmoins toute une première partie consacrée à la naissance du 
Christ. Alors que Haendel se concentre sur la résurrection du Messie, Bach compose 
spécifiquement sur les événements qui suivent la naissance du Christ. 

Ces événements (la naissance, l’annonce aux bergers, l’adoration des 
bergers, la circoncision et le nom de Jésus, le voyage des Rois mages, l’adoration 
des Rois mages) sont narrés en six cantates, chacune composée pour être jouée à un 
moment clef de la période de Noël : les trois premières (que nous écouterons lors de 
ce concert), le jour de Noël ; la quatrième, le 1er janvier ; la cinquième, le premier 
dimanche de l’année ; et enfin la sixième, lors de l’Épiphanie. 

Bach avait alors quarante-neuf ans. Compositeur accompli, il était 
confortablement installé dans sa charge de directeur musical de Leipzig. Cette 
charge lui prenant beaucoup de temps, Bach fait de l’Oratorio de Noël un recueil 
d’airs et de chorals provenant de plusieurs de ses cantates précédentes (BWV 213 : 
Laßt uns sorgen, laßt uns wachen ; BWV 214 : Tönet, ihr Pauken!). Le texte provient 
sans doute de Christian Friedrich Henrici (l’auteur du livret de la Passion selon saint 
Matthieu) et se fonde sur le Nouveau Testament (saint Luc, chapitre 2, versets 3 à 
21 ; saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12). 

Les trois cantates jouées ce soir fonctionnent comme une symphonie  : la 
première et la troisième sont en ré majeur, orchestrées avec faste et trompettes. La 
deuxième, en sol majeur (sous-dominante de ré majeur) est, par sa présence des 
instruments à vent, plus pastorale en caractère, en référence aux bergers.
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Et puis un concerto
Le Troisième Concerto brandebourgeois (1721), d’un effectif plus réduit (3 

violons, 3 altos, 3 violoncelles et basse continue), est l’intermède idéal au milieu 
de ces cantates. Le premier mouvement est le même que la sinfonia introductive de 
la cantate BWV 174 : Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte. Le troisième 
est une reprise du quatrième mouvement de la Pastorale BWV 590. La technique 
de la « parodie » qui fonde l’Oratario de Noël semble également ici aider Jean-
Sébastien Bach dans les contingences de la vie professionnelle d’un compositeur du 
XVIIIe siècle : le cycle des six Concertos brandebourgeois représente en effet pour le 
musicien une sorte de carte de visite destinée à lui permettre de se faire employer 
par le margrave Christian-Louis de Brandebourg-Schwedt ; cette motivation est 
amplement expliquée dans une dédicace écrite sur les deux genoux qui semble 
devoir lutter pour multiplier les synonymes du mot « humilité ». 

Bach n’obtint cependant jamais le poste recherché : la partition n’a jamais 
été jouée de son vivant. Conservée dans la bibliothèque du margrave jusqu’à sa 
mort en 1734, elle fut vendue puis dut attendre 1850 pour être publiée et exécutée.

Ce troisième concerto, sans instrument à vent, ne met pas en valeur un soliste 
ni même un groupe de solistes. Sa forme italienne (vif-lent-vif) laisse à penser qu’il 
aurait été composé à Weimar : Bach favorisait les italianismes lorsqu’il y était en 
poste. Sans instrument à vent ni soliste, la distinction entre ripieno (ensemble complet) 
et concertino (petit ensemble) est plus difficile à percevoir et laisse à l’auditeur une 
marge d’interprétation lors de l’écoute. Le deuxième mouvement est très particulier : 
l’alternance de deux accords, formant une demi-cadence phrygienne qui permet de 
suspendre le discours sans l’arrêter, permet à un instrument soliste d’improviser une 
cadence dans la tonalité proposée par les accords.

Le programme de ce concert est ainsi fait qu’il présente différents aspects 
du travail de Bach, dans une lumière festive et chaleureuse. Pour les interprètes, il 
s’agit de dépasser le verrouillage dénoncé par Johann Adolph Scheibe : tous les 
ornements sont notés, certes, disqualifiant en apparence ainsi tout épanchement 
personnel. Mais il reste le passionnant travail qui consiste à s’exprimer soi-même 
malgré tout, et à justifier la parodie. Il reste à Trevor Pinnock, à l’Orchestre national 
de France et au Chœur de Radio France à faire jouer les mots nouveaux sur la 
musique ancienne, en les mettant en scène pour notre imagination.

Christophe Dilys

CES ANNÉES-LÀ :

1721 : en Russie, Pierre 1er est proclamé 

« père de la patrie, imperator et grand ». 

En France, mort d’Antoine Watteau, peintre 

rococo. Montesquieu publie anonymement 

les Lettres persanes à Amsterdam. Floridante, 

opéra de Georg Friedrich Haendel, est 

créé au King’s Theatre. La variole recule 

en Angleterre grâce aux expériences sur la 

pratique de l’inoculation par Mary Wortley 

Montagu.

1734 : Montesquieu publie Considération 

sur les causes de la grandeur des Romains et 

de leur décadence. Voltaire publie les Lettres 

philosophiques, manifeste des idées des 

Lumières et censuré. Pierre Bouguer invente 

les symboles supérieur ou égal et inférieur ou 

égal. Réaumur publie le premier tome de ses 

Mémoires pour servir à l’Histoire des insectes.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Charles Burney, Voyage musical dans 

l’Europe des Lumières (1773), rééd. 

Flammarion, 2010.

- Gilles Cantagrel, Bach en son temps, 

Fayard, 1997.
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JEAN SEBASTIEN BACH
Oratorio de Noël

Cantate 1
Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset die Tage 
Exultez, réjouissez-vous ! debout, louez ce jour

1. Chœur
Jauchzet, frohlocket! auf, preiset die Tage,
Exultez, réjouissez-vous ! debout, louez ce jour,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Glorifiez ce que le Très-haut a fait aujourd'hui !
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Abandonnez le désespoir, banissez les lamentations,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Chantons ensemble pleins d'allégresse et de bonheur !
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Servez le Très-haut avec des chœurs glorieux,
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren!
Honorons le nom du Seigneur !

2. Récitatif [Ténor]
Évangéliste :
Es begab sich aber zu der Zeit,
Il arriva en ce temps-là,
dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging,
qu'un décret parut de César Auguste,
dass alle Welt geschätzet würde.
qui ordonnait que le monde entier soit recensé.
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher 
in seine Stadt.
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa cité.
Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth,
Ainsi Joseph aussi partit de Galilée, de la cité de 
Nazareth,
in das jüdische Land zur Stadt David, die da heißet 
Bethlehem;
dans le territoire juif vers la cité de David, qui 
s'appelait Bethléem ;
darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war:
car il était de la maison et de la lignée de David ;
auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten 
Weibe, die war schwanger. 
afin de pouvoir être recensé avec Marie, sa fiancée, 
qui était enceinte.
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären 
sollte.
Et pendant qu'ils étaient là, le temps vint où elle 
devait enfanter.

3. Récitatif [Alto]
Nun wird mein liebster Bräutigam,
Maintenant mon très cher fiancé,
Nun wird der Held aus Davids Stamm

Maintenant le héros de la lignée de David

Zum Trost, zum Heil der Erden
Pour le réconfort, pour le salut de la terre,
Einmal geboren werden.
Va naître enfin.
Nun wird der Stern aus Jakob scheinen,
Maintenant l'étoile de Jacob va briller,
Sein Strahl bricht schon hervor.
Sa lumière apparaît déjà.
Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen,
Lève-toi, Sion, et abandonne tes pleurs maintenant,
Dein Wohl steigt hoch empor!
Ton bonheur s'élève au-dessus de toi !

4 Air [Alto]
Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben,
Prépare-toi, Sion, avec de tendres efforts,
Den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn!
À accueillir le plus beau, le plus aimé près de toi 
bientôt,
Deine Wangen
Tes joues
Müssen heut viel schöner prangen,
Doivent maintenant briller avec plus d'éclat,
Eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben!
Hâte-toi d'aimer ardemment le fiancé !

5. Choral
Wie soll ich dich empfangen
Comment vais-je t'embrasser,
Und wie begegn' ich dir?
Et comment vais-je te rencontrer ?
O aller Welt Verlangen,
Ô désir du monde entier,
O meiner Seelen Zier!
Ô ornement de mon âme,
O Jesu, Jesu, setze
Ô Jésus, Jésus, place
Mir selbst die Fackel bei,
Toi-même la torche près de moi,
Damit, was dich ergötze,
Pour que ce qui te donne du plair
Mir kund und wissend sei!
Me soit connu et familier !

6. Récitatif [Ténor]
Évangéliste :
Und sie gebar ihren ersten Sohn
Et elle mit au monde son premier fils,
und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippen,
et l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche,
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
puisqu'il n'y avait pas de place pour eux à l'auberge.

7. Choral [Soprano] et Récitatif [Basse]
Er ist auf Erden kommen arm,
Il est arrivé pauvre sur la terre,
Wer will die Liebe recht erhöhn,
Qui peut élever correctement l'amour
Die unser Heiland vor uns hegt?
Que notre Seigneur conserve pour nous ?
Dass er unser sich erbarm,
Qu'il ait pitié de nous,
Ja, wer vermag es einzusehen,
Oui, qui pourrait avoir prédit
Wie ihn der Menschen Leid bewegt?
Combien le chagrin des hommes l'a ému ?
Und in dem Himmel mache reich,
Et nous fasse riches au ciel,
Des Höchsten Sohn kömmt in die Welt,
Le fils du Très-haut est venu dans le monde,
Weil ihm ihr Heil so wohl gefällt,
Parce que son salut lui est cher,
Und seinen lieben Engeln gleich.
Et semblables à ses chers anges.
So will er selbst als Mensch geboren werden.
Aussi il s'est fait lui-même homme.
Kyrieleis!
Kyrie eleison !

8. Air [Basse]
Großer Herr, o starker König,
Grand Seigneur, ô roi tout puissant,
Liebster Heiland, o wie wenig
Très cher Sauveur, ô combien peu
Achtest du der Erden Pracht!
T'importe les gloires de la terre !
Der die ganze Welt erhält,
Celui qui entretient le monde entier,
Ihre Pracht und Zier erschaffen,
Qui a créé sa magnificence et sa beauté,
Muss in harten Krippen schlafen.
Doit dormir dans une crèche dure.

9. Choral
Ach mein herzliebes Jesulein,
Ah, mon petit Jésus bien-aimé,
Mach dir ein rein sanft Bettelein,
Fais-toi un petit lit pur et doux
Zu ruhn in meines Herzens Schrein,
À l'intérieur de mon cœur pour te reposer,
Dass ich nimmer vergesse dein!
Pour que je ne t'oublie jamais !

Cantate 2
Und es waren Hirten in derselben Gegend 
Et il y avait des bergers dans la même région

10. Sinfonia

11 Récitatif [Ténor]
Évangéliste :
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde 
bei den Hürden,
Et il y avait des bergers dans la même région dans les 
champs près de la bergerie, 
die hüteten des Nachts ihre Herde.
qui gardaient leurs troupeaux la nuit.
Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen,
Et regarde, l'ange du Seigneur s'approcha d'eux,
und die Klarheit des Herren leuchtet um sie,
et l'éclat du Seigneur brilla autour d'eux
und sie furchten sich sehr.
et ils eurent très peur.

12. Choral
Brich an, o schönes Morgenlicht,
Apparais, ô lumière du matin,
Und lass den Himmel tagen!
Et laisse poindre le ciel !
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
Vous, les bergers, n'ayez pas peur,
Weil dir die Engel sagen,
Car l'ange vous dit
Dass dieses schwache Knäbelein
Que ce faible petit garçon
Soll unser Trost und Freude sein,
Sera notre réconfort et notre joie,
Dazu den Satan zwingen
En plus il contraindra Satan
Und letztlich Friede bringen!
Et apportera la paix enfin !

13. Récitatif [Ténor, Soprano]
Évangéliste, l'Ange, Ténor :
Und der Engel sprach zu ihnen: 
Et l'ange leur dit :
Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, 
N'ayez pas peur ; regardez, je vous annonce une 
grande joie pour vous, 
die allem Volke widerfahren wird.
qui sera celle de tout le peuple.
Denn euch ist heute der Heiland geboren,
Car aujourd'hui le Sauveur est né pour vous,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt David.
qui est le Christ, le Seigneur, dans la cité de David.

14. Récitatif [Basse]
Was Gott dem Abraham verheißen,
Ce que Dieu a promis à Abraham,
Das lässt er nun dem Hirtenchor
Devant le chœur des bergers maintenant
Erfüllt erweisen.
Il le révèle et l'accomplit.
Ein Hirt hat alles das zuvor
Un berger, alors, premier de tous,
Von Gott erfahren müssen.
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Était destiné à l'apprendre de Dieu.
Und nun muss auch ein Hirt die Tat,
Et maintenant encore un berger doit
Was er damals versprochen hat,
De ce qu'il nous a promis en ce temps-là
Zuerst erfüllet wissen.
Connaître le premier son achèvement.

15. Air [Ténor]
Frohe Hirten, eilt, ach eilet,
Heureux bergers, hâtez-vous, hâtez-vous,
Eh ihr euch zu lang verweilet,
Ne tardez pas plus,
Eilt, das holde Kind zu sehn!
Hâtez-vous de voir le gracieux enfant !
Geht, die Freude heißt zu schön,
Allez, cette joie est si belle,
Sucht die Anmut zu gewinnen,
Cherchez à obtenir cette grâce,
Geht und labet Herz und Sinnen!
Allez et réjouissez votre cœur et vos sens !

16. Récitatif [Ténor]
Évangéliste :
Und das habt zum Zeichen:
Et ceci vous servira de signe :
Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt 
vous trouverez l'enfant enveloppé de langes
und in einer Krippe liegen.
et couché dans une crèche.

17. Choral
Schaut hin, dort liegt im finstern Stall,
Regardez là, il repose là dans une étable sombre,
Des Herrschaft gehet überall!
Lui dont la majesté dépasse toute chose !
Da Speise vormals sucht ein Rind,
Où une fois un bœuf chercha à manger,
Da ruhet itzt der Jungfrau'n Kind.
Maintenant l'enfant de la vierge repose.

18. Récitatif [Basse]
So geht denn hin, ihr Hirten, geht,
Alors, allez-y, vous les bergers, allez,
Dass ihr das Wunder seht:
Pour que vous voyiez le miracle :
Und findet ihr des Höchsten Sohn
Et quand vous trouverez le fils du Très-haut
In einer harten Krippe liegen,
Couché dans une crèche dure,
So singet ihm bei seiner Wiegen
Alors chantez pour lui près de son berceau
Aus einem süßen Ton
Avec un ton doux
Und mit gesamtem Chor
Et un tout un chœur
Dies Lied zur Ruhe vor!

Cette berceuse !

19. Air [Alto]
Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh,
Dors, mon chéri, jouis de ton repos,
Wache nach diesem vor aller Gedeihen!
Et éveille-toi après pour le succès de tous !
Labe die Brust,
Que ton sein se délecte,
Empfinde die Lust,
Ressente la joie,
Wo wir unser Herz erfreuen!
Qui réjouit nos cœurs !

20. Récitatif [Ténor]
Évangéliste :
Und alsobald war da bei dem Engel die Menge der 
himmlischen Heerscharen, 
Et immédiatement avec l'ange il y eut une troupe 
nombreuse de l'armée céleste, 
die lobten Gott und sprachen :
qui louait Dieu en disant :

21. Chœur
Les anges :
Ehre sei Gott in der Höhe
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
et paix sur la terre et une grande joie pour les hommes.

22. Récitatif [Basse]
So recht, ihr Engel, jauchzt und singet,
Donc justement ,vous les anges, réjouissez-vous et chantez,
Dass es uns heut so schön gelinget!
Que pour nous aujourd'hui apporte tant de succès !
Auf denn! wir stimmen mit euch ein,
Allons ! Nous jouons avec vous,
Uns kann es so wie euch erfreun.
Nous pouvons nous réjouir comme vous.

23. Choral
Wir singen dir in deinem Heer
Nous te chantons dans ton armée
Aus aller Kraft, Lob, Preis und Ehr,
De toutes nos forces, louange, gloire et honneur,
Dass du, o lang gewünschter Gast,
Puisque toi, ô invité si longtemps attendu,
Dich nunmehr eingestellet hast.
Tu es désormais présent.

Cantate 3

Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen  
Roi du ciel, écoute le murmure

24. Chœur
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
Roi du ciel, écoute le murmure,
Laß dir die matten Gesänge gefallen,
Que nos faibles chants te soient agréables,
Wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Quand ta Sion t'exalte avec des psaumes !
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
Écoute les louanges de nos cœurs,
Wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen,
Quand nous te rendons notre hommage,
Weil unsre Wohlfahrt befestiget steht!
Puisque notre salut a été confirmé !

25. Récitatif [Ténor]
Évangéliste :
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, 
Et quand les anges les eurent quittés pour le ciel, 
sprachen die Hirten untereinander:
les bergers se dirent entre eux :

26. Chœur
Les bergers :
Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte 
sehen, die da geschehen ist, 
Allons maintenant vers Bethléem et voyons cette 
affaire qui est arrivée là,
die uns der Herr kundgetan hat.
que le Seigneur nous a annoncée.

27. Récitatif
Er hat sein Volk getröst',
Il a réconforté son peuple,
Er hat sein Israel erlöst,
Il a secouru son Israël,
Die Hülf aus Zion hergesendet
Envoyant de l'aide hors de Sion
Und unser Leid geendet.
Et mettant fin à notre chagrin.
Seht, Hirten, dies hat er getan;
Regardez, bergers, il a fait ceci ;
Geht, dieses trefft ihr an!
Allez, c'est ce qui vous attend !

28. Choral
Dies hat er alles uns getan,
Tout ceci il l'a fait pour nous,
Sein groß Lieb zu zeigen an;
Pour montrer son grand amour ;
Des freu sich alle Christenheit
Pour ceci tous les chrétiens se réjouissent
Und dank ihm des in Ewigkeit.
Et l'en remercient pour l'éternité.
Kyrieleis!

Kyrie eleison !

29. Air (Duetto) [Soprano, Basse]
Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen
Seigneur, ta compassion, ta pitié
Tröstet uns und macht uns frei.
Nous réconforte et nous rend libres.
Deine holde Gunst und Liebe,
Ta faveur et ton amour gracieux,
Deine wundersamen Triebe
Tes miracles
Machen deine Vatertreu
Rendent ta fidélité paternelle
Wieder neu.
Nouvelle encore.

30. Récitatif [Ténor]
Évangéliste :
Und sie kamen eilend und funden beide, Mariam und Joseph,
Ils vinrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph,
dazu das Kind in der Krippe liegen.
avec l'enfant couché dans la crèche.
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus,
Après l'avoir vu, ils firent connaître tout autour
welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war.
ce qui avait été dit de cet enfant.
Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede,
Et tous ceux qui les entendirent s'émerveillèrent
die ihnen die Hirten gesaget hatten.
de ce que les bergers leur avaient dit,
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 
Marie cependant gardait toutes ces paroles et les 
méditait dans son cœur.

31. Air [Alto]
Schließe, mein Herze, dies selige Wunder
Enferme, mon cœur, ces miracles bénis
Fest in deinem Glauben ein!
Vite dans ta foi !
Lasse dies Wunder, die göttlichen Werke,
Que ces merveilles, ces œuvres divines,
Immer zur Stärke
Soient pour toujours le renforcement
Deines schwachen Glaubens sein!
De notre faible foi !

32. Récitatif [Alto]
Ja, ja, mein Herz soll es bewahren,
Oui, oui, mon cœur chérira ceci,
Was es an dieser holden Zeit
Ce qui a été en ce temps glorieux
Zu seiner Seligkeit
Pour sa bénédiction
Für sicheren Beweis erfahren.
Éprouvé comme une preuve certaine.
33. Choral
Ich will dich mit Fleiß bewahren,
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Je te chérirai avec assiduité,
Ich will dir
Pour toi
Leben hier,
Je vivrai ici,
Dir will ich abfahren,
Pour toi je partirai,
Mit dir will ich endlich schweben
Avec toi, enfin, je flotterai
Voller Freud
Plein de joie,
Ohne Zeit
Sans fin,
Dort im andern Leben.
Là-bas dans l'autre vie.

34. Récitatif [Ténor]
Évangéliste :
Und die Hirten kehrten wieder um,
Puis les bergers s'en retournèrent,
preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und 
gehöret hatten, 
louant et glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient 
vu et entendu,
wie denn zu ihnen gesaget war.
comme cela leur avait été annoncé.

35. Choral
Seid froh dieweil,
Maintenant soyez heureux,
Dass euer Heil
Pour votre salut
Ist hie ein Gott und auch ein Mensch geboren,
Est né ici un Dieu et aussi un homme,
Der, welcher ist
Celui, qui est
Der Herr und Christ
Le Seigneur et le Christ
In Davids Stadt, von vielen auserkoren.
Dans la cité de David, choisie parmi beaucoup.

NÚRIA RIAL 
SOPRANO

Núria Rial étudie le chant et le piano dans 
sa Catalogne natale. Elle se perfectionne 
auprès de Kurt Widmer à l’Académie 
de musique de Bâle. En 2003, elle est 
récompensée par le Pro Europa et reçoit 
le prix Preis der Helvetia Patria Jeunesse 
Stiftung. Curieuse de tous les répertoires, 
elle apparaît en 2012 dans le rôle de 
Núria de l’opéra Ainadamar de Golijov 
au Teatro real de Madrid, dans une mise 
en scène de Peter Sellars. En 2015 et 
2016, elle chante Pamina de La Flûte 
enchantée avec l’Orchestre du Festival 
de Budapest dirigé par Ivan Fischer. Elle 
pratique aussi le chant avec des orchestres 
de chambre tels que Il pomo d’oro, le Café 
Zimmermann ou le Nash Ensemble». Elle 
chante le répertoire français et espagnol, 
mais aussi allemand.
Núria Rial est à la tête d’une vaste 
discographie chez Harmonia Mundi (Le 
Nozze di Figaro sous la direction de René 
Jacobs) et chez Sony.

ANN  
HALLENBERG
MEZZO-SOPRANO

La mezzo-soprano suédoise Ann 
Hallenberg apparaît régulièrement sur 

les plus grandes scènes d’Europe dans 
des opéras de Rossini, Mozart, Gluck, 
Haendel, Vivaldi, Monteverdi, Purcell, 
Bizet, Massenet, etc. Elle se produit 
aussi au concert dans un répertoire 
exceptionnellement vaste qui va de la 
musique italienne du début du XVIIe siècle 
(Monteverdi et Cavalli) jusqu’aux œuvres 
des contemporains Franz Waxman et 
Daniel Börtz via Mozart, Beethoven, 
Berlioz, Mahler, Martin, Chausson et les 
musiciens du XXe siècle. Elle chante avec 
les grandes formations symphoniques et 
des ensembles spécialisés tels que Les 
Talens lyriques, Pomo d’Oro et Europa 
Galante. Elle s’est fait remarquer en 2003 
en remplaçant Cecilia Bartoli dans Le 
Triomphe du temps et de la désillusion de 
Haendel à l’Opéra de Zurich.  En 2017, 
elle chante Agrippina à l’Opéra des 
Flandres, Marguerite dans La Damnation 
de Faust à Londres et à La Côte-Saint-
André avec l’Orchestre Révolutionnaire 
et Romantique dirigé par John Eliot 
Gardiner, Juditha Triumphans à New York 
et dans l’Illinois avec le Venice Baroque 
Orchestra, les Rückert Lieder de Mahler 
avec l’Orchestre royal du Concertgebouw 
d’Amsterdam, The Dream of Gerontius 
d’Elgar à Dortmund, la Passion selon saint 
Jean à Rome avec l’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, des récitals avec le 
pianiste Magnus Svensson à Madrid et à 
Stockholm, etc. Son dernier album solo, 
« Carnevale 1729 », est sorti au cours de 
l’été 2017.
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MAURO PETER
TÉNOR

Né à Lucerne, Mauro Peter reçoit sa 
formation musicale à l’Académie de 
musique et de danse de Munich avec 
Fenna Kügel-Seifried, et étudie le Lied 
avec Helmut Deutsch. En 2012, il 
remporte le Premier Prix et le Prix du 
public au Concours Robert Schumann de 
Zwickau. La même année, il fait ses débuts 
en tant que récitaliste à la Schubertiade 
de Hohenems et Schwarzenberg, où il 
interprète La Belle Meunière avec Helmut 
Deutsch. Il a aussi interprété la Passion 
selon saint Matthieu de Bach, avec 
Nikolaus Harnoncourt au Musikverein de 
Vienne et avec William Christie au KKL 
de Lucerne, la Messe en fa mineur de 
Bruckner avec Marc Albrecht, la Messe en 
ut majeur de Beethoven avec Fabio Luisi, 
Le Livre aux sept sceaux de Schmidt avec 
Manfred Honeck au Musikverein de Vienne 
et le Requiem de Mozart à Salzbourg.  
Depuis 2013, il est membre de l’Opéra 
de Zurich. Il a enregistré La Belle Meunière 
ainsi que des lieder de Schumann. Cette 
saison, il est Tamino au Royal Opera 
House, Covent Garden et Belmonte avec 
la Canadian Opera Company de Toronto. 
Il chante Le Livre aux sept sceaux de 
Schmidt avec l’Orchestre symphonique 
de la radio nationale danoise, la Passion 
selon saint Matthieu avec l’Orchestre 
du Concertgebouw d’Amsterdam, la 
Neuvième Symphonie de Beethoven avec 

l’Orchestre symphonique de Lucerne, 
des airs de Mozart avec l’Orchestre de 
chambre de Bâle, et donne des récitals 
au Wigmore Hall de Londres, au nouveau 
Pavillon Pierre-Boulez de Berlin, à l’Opéra 
de Zurich, etc.

ANDRÈ 
SCHUEN
BARYTON

Originaire du Ladin, dans le Tyrol du Sud, 
en Italie, Andrè Schuen a grandi avec trois 
langues (le ladin, l’italien et l’allemand). 
Après avoir étudié le violoncelle pendant 
de nombreuses années, il se consacre au 
chant au Mozarteum de Salzbourg, sous 
la direction d’Horiana Branisteanu et de 
Wolfgang Holzmair. Il se perfectionne 
auprès de  Kurt Widmer, Thomas Allen, 
Brigitte Fassbaender, Romualdo Savastano 
et Olaf Bär. Il est diplômé du Mozarteum 
en 2010 et devient la même année 
membre du projet «  Young Singers  ». Il 
participe ensuite à diverses productions 
avec Simon Rattle dans Salomé de Richard 
Strauss, avec Riccardo Muti dans Macbeth 
de Verdi, dans Rossignol de Stravinsky 
avec Ivor Bolton. En 2012, il chante 
Morales dans Carmen aux festivals de 
Pâques et d’été à Salzbourg, toujours sous 
la direction de Simon Rattle.
De 2010 à 2014, Andrè Schuen est 
membre de l’Opéra de Graz où il 
interprète les grands rôles de baryton 

du répertoire. Il apprécie les récitals et 
chante avec le pianiste Daniel Heide au 
Wigmore Hall de Londres, à Oxford, au 
Heidelberger Frühling et au Konzerthaus 
de Vienne. En 2015, le premier album du 
duo est paru (œuvres de Schumann, Wolf 
et Martin). Au cours de l’été 2017, Andrè 
Schuen fait ses débuts nord-américains au 
Festival de Tanglewood et chante les Lieder 
eines fahrenden Gesellen de Mahler avec 
l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg 
dirigé par Trevor Pinnock.

EDWARD 
CASWELL 
CHEF DE CHŒUR 

Edward Caswell est un chef de chœur 
polyvalent qui travaille dans toute l’Europe 
et conçoit la direction de chœur du point 
de vue du chanteur. Depuis 2008, il est 
régulièrement invité par le Chœur de la radio 
néerlandaise pour des concerts a capella 
ou des préparations et enregistrements 
avec Kenneth Montgommery, Riccardo 
Chailly, Bernard Haitink et Daniele Gatti. 
Il a préparé ce même chœur pour la 
production de The Gospel According to 
the Other Mary de John Adams sous la 
direction de Markus Stenz à Strasbourg 
et à Cologne. Il a également préparé ce 
chœur et le Chœur de Leipzig (MDR) 
pour la Passion selon saint Matthieu de 
Bach avec l’orchestre du Gewandhaus de 
Leipzig dirigé par Trevor Pinnock.

Edward Caswell dirige régulièrement le 
Collegium vocale de Gand, notamment 
pour la préparation d’un enregistrement 
d’œuvres de Janacek (Rikadla). En 2013 
il a fondé chez lui, en Écosse, le Cromarty 
Youth Opera où il a notamment dirigé des 
représentations scéniques de Didon et Énée 
de Purcell. En 2016, il a préparé le Chœur 
de la radio néerlandaise à l’occasion de 
la création mondiale du Requiem pour 
Jérôme Bosch de Detlev Glanert, dirigé par 
Markus Stenz à la tête de l’Orchestre du 
Concertgebouw d’Amsterdam, et pour les 
cantates IV à VI de l’Oratorio de Noël de 
Bach jouées par Trevor Pinnock à la tête du 
même orchestre. Edward Caswell a fait ses 
débuts avec le Chœur de la radio flamande 
dans un programme Vaughan-Williams, 
MacMillan, Tavener, Howelles et Rudi Tas, 
avec le violoncelliste Pierter Wispelwey. 
En décembre 2016, il a dirigé le Dudok 
Ensemble des Pays-Bas dans la Messe en 
si de Bach. En 2017, Edward Caswell 
retourne à Leipzig ou il prépare le chœur 
pour Les sept dernières paroles du Christ en 
croix de Haydn dirigé par Michael Francis. 
Il prépare également le Chœur de chambre 
de Dresde à l’occasion des Saisons de 
Haydn avec l’Orchestre du Gewandhaus 
de Leipzig dirigé par Trevor Pinnock.
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TREVOR 
PINNOCK
DIRECTION

Avec l’ensemble The English Concert 
qu’il a fondé en 1972, Trevor Pinnock a 
été l’un des pionniers de l’interprétation 
sur instruments anciens. Depuis 2003, 
il partage son temps entre la direction 
d’orchestre, les récitals de clavecin (son 
instrument de prédilection), la musique de 
chambre et les projets pédagogiques.
Trevor Pinnock effectue régulièrement des 
tournées avec la pianiste Maria João Pires 
et la Philharmonie de chambre allemande 
de Brême, ainsi qu’avec le flûtiste Emmanuel 
Pahud et la Kammerakademie Potsdam.  
Il a notamment dirigé l’Orchestre du 
Gewandhaus de Leipzig, le Los Angeles 
Philharmonic, l’Orchestre du Gewandhaus 
de Leipzig, l’Orchestre royal du 
Concertgebouw d’Amsterdam, l’Orchestre 
de chambre de Bâle, l’Orchestre du 
Mozarteum de Salzbourg, le Kioi 
Sinfonietta de Tokyo. 
Parmi ses récents enregistrements  : un 
récital solo intitulé Journey, 200 Years of 
Harpsichord Music  ; les concertos pour 
flûte de Carl Philipp Emanuel Bach avec 
Emmanuel Pahud et la Kammerakademie 
Potsdam, ainsi que la Sérénade «  Gran 
Partita  » de Mozart et le Nocturne n° 8 
de Haydn avec les solistes de la Royal 
Academy of Music de Londres dont il est 
le premier chef invité.

En 2006, Trevor Pinnock a fondé 
l’European Brandenburg Ensemble pour 
célébrer son 60e anniversaire.
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SAISON 17/18
MAISONDELARADIO.FR - 01 56 40 15 16
MAISON DE LA RADIO 
116, AV.DU PRÉSIDENT-KENNEDY - PARIS 16e

PASS MUSIQUE
4 BILLETS POUR 28€
SOIT 7€ LA PLACE

ACHETEZ UN PASS MUSIQUE MOINS DE 28 ANS  
POUR ASSISTER À QUATRE CONCERTS DE VOTRE 
CHOIX AU COURS DE LA SAISON 17/18.

MOINS 
DE 28 ANS
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Formation de Radio France, l’Orchestre 
national de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la 
volonté de forger un outil au service du 
répertoire symphonique. Cette ambition, 
ajoutée à la diffusion des concerts sur 
les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre national une formation de 
prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé 
la tradition de l’orchestre, à Emmanuel 
Krivine, directeur musical depuis 
septembre 2017, les plus grands chefs 
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 Radio France, sa 
résidence principale depuis novembre 
2014, et lors de tournées en France et 
à l’étranger. Mais, le National  conserve 
aussi un lien d’affinité avec le Théâtre des 
Champs-Élysées où il se produit chaque 
année, notamment pour des productions 
lyriques. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique par 
des concerts, mêlant exigence musicale 
et humour, s’adressant à la fois aux 
musiciens amateurs, aux familles et aux 
scolaires. Ses musiciens sillonnent aussi 

les écoles de la maternelle à l’université, 
avec des ateliers, pour éclairer et toucher 
les jeunes générations.
Enfin, l’Orchestre national a créé bien des 
chefs d’œuvre du xxe siècle siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de 
Varèse et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux. 
Tous les concerts sont diffusés sur France 
Musique et fréquemment retransmis sur 
les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également pour France Culture 
des concerts-fictions (Dracula, Alice et 
merveilles, etc.) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, des bruiteurs, etc. Autant de 
projets inédits qui marquent la synergie 
entre l’orchestre et l’univers de la radio. 
De nombreux concerts sont également 
disponibles en vidéo sur internet, et les 
diffusions télévisées se multiplient (le 
Concert de Paris,  retransmis en direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 
juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs).
De nombreux enregistrements sont à la 
disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de  
l’Orchestre national. Récemment, dans 
le mythique Studio 104, l’orchestre a 
enregistré la musique du dernier film de 
Luc Besson, Valérian. 
La saison 2017-2018 se distingue 
par la recherche de l’excellence et de 
la diversité de sa programmation. La 
splendeur du répertoire, qui couvre trois 

siècles de musique (de l’Oratorio de Noël 
de Jean-Sébastien Bach à la création 
française de la dernière pièce concertante 
de Pascal Dusapin en passant par  
l’hommage, centenaires obligent, aux 
œuvres majeures de la Russie révolutionnaire 
et de Debussy) sera révélée par des  
baguettes aussi diverses et prestigieuses que 
celles de Riccardo Muti, Semyon Bychkov, 
Neeme Järvi  ou Marek Janowski mais aussi 
Trevor Pinnock, que l’on découvrira dans sa 
première rencontre avec l’orchestre. 
En partageant la scène avec les musiciens 
du National, les solistes invités témoignent 
également de la force d’attraction du 
nouvel Auditorium de Radio France et 
des formations qui s’y produisent auprès 
des plus grands artistes de notre époque. 
Martha Argerich, Maxim Vengerov, 
Julia Fischer, Evgeni Kissin, Truls Mørk, 
Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents 
exceptionnels comme Beatrice Rana ou 
Francesco Piemontesi augurent de soirées 
fortes en émotions dans une maison de la 
radio qui s’affirme aussi plus que jamais 
maison symphonique.
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
ÉRIC DENUT  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
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
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier 
solo
Raphaël Perraud, premier 
solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand
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

Nora Cismondi, premier 
solo
Mathilde Lebert
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo

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
Philippe Gallien
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
Isabelle Perrin

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 DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRÈS DU 
DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Cécile Goudal

DIRECTEUR ADJOINT À LA 
PRODUCTION MUSICALE ET  
À LA PLANIFICATION

Stéphane Spada

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas

CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

SOFI JEANNIN 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANES 1

ARNOULD Blandine
BACCARAT Marie-Noëlle
BARRY Nelly
BERTHO Sylvie
DURAND Kareen
GOUTON Alexandra
ITO Manna
LAMY Laurya
LISTOVA Olga 
MARGELY Laurence
NAPOLI Catherine
POREBSKI Annick
RIZZELLO Lucia
SUNAHATA Naoko

SOPRANES 2

ASSOULINE Barbara
CORET Anne
DELAPORTE Caroline
DUCROCQ Marie-Chris-
tine
HARNAY Karen
MARGELY Claudine
MONTEYROL Laurence
MUNARI Paola
OTSUKA -TRONC Asayo
RUSCICA Geneviève
SZOJA Urszula
TREHOUT- WILLIAMS 
Isabelle
VIGNUDELLI Barbara

ALTOS 1

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

ALTOS 2

DEWALD Sarah
DUGUE Laure
DUMONTHIER Sophie
GURKOVSKA Olga
MARTYNOVA Tatiana
NARDEAU Anita
PATOUT M .Claude
SALMON Elodie
TERRIER Martine
WERQUIN Fabienne
ZHENG Diane

TÉNORS 1

BOURGEOIS Pascal
BRAND Adrian 
CABANES Matthieu
CABIRON Christian
CATALA Pierre
CHAMPION Romain 
ESTEBAN Johnny
FOUCHER Patrick
PONCET Christophe
RODIERE Francis
SERFATY Daniel
VABOIS Arnaud
VAELLO Pierre

TÉNORS 2

DA CUNHA Jacky
DUBOIS Bertrand
DURAND Daniel
HATEGAN Nicolae 
KOEHL Laurent 
LAITER Alexandre
LEFORT David 
OSTOLAZA Euken
PALUMBO Jeremy

BASSES 1

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

BASSES 2

BENUSIGLIO Pierre
BI Joachim
DEHONT Bernard
EYQUEM Philippe
FOUQUET Marc
GRAUER Laurent
JEZIERSKI Robert
LECORNIER Vincent
LEVASSEUR Sylvain
PARISOTTO Philippe
ROUX Pierre

RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE

Marie Boyer

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito

RÉGISSEUR

Lesley Mege

RESPONSABLE  
DE LA PROMOTION

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DES PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo
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Fondé en 1947, le Chœur de Radio France 
est à ce jour le seul chœur permanent 
à vocation symphonique en France, 
composé d’artistes professionnels et investi 
d’une double mission.
Il est d’une part, le partenaire privilégié 
des deux orchestres de Radio France 
– l’Orchestre national de France et 
l’Orchestre philharmonique – et il collabore 
régulièrement avec la Maîtrise de Radio 
France. À ce titre, son interprétation 
des grandes œuvres du répertoire 
symphonique et lyrique est mondialement 
reconnue.
Les chefs d’orchestre et de chœur les plus 
réputés l’ont dirigé : Bernstein, Ozawa, 
Muti, Fedosseiev, Masur, Jansons, Gergiev, 
Emmanuel Krivine, Daniele Gatti, Myung-
Wun Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, 
Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, etc. Et 
parmi les chefs de chœur : Simon Halsey, 
Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas 
Fink, Michael Alber, Alberto Malazzi, 
Lionel Sow, Florian Helgath et Martina 
Batic  sans oublier Matthias Brauer qui fut 
son directeur musical de 2006 à 2014.
D’autre part, le Chœur de Radio France 
offre aussi des concerts a capella ou avec 
de petites formations instrumentales, et 
différents groupes vocaux peuvent être 
constitués au sein de ce vaste ensemble 
d’artistes, qui s’illustrent aussi bien dans le 
répertoire romantique que contemporain. 

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

anniversaire. Pour l’occasion, dans le cadre 
d’un week-end entièrement consacré à 
l’art choral, il invite plusieurs des chefs qui 
l’ont dirigé et crée une œuvre de Philippe 
Hersant.
Il aborde également plusieurs œuvres 
du répertoire symphonique (Requiem de 
Fauré sous la direction de Mikko Franck 
à l’Auditorium de Radio France ; Requiem 
de Berlioz avec Mikko Franck à la 
Philharmonie). Il interprète la Symphonie n° 2 
de Mahler à la Philharmonie, la Symphonie 
n°9 de Beethoven à l’Auditorium de Radio 
France et retrouve avec plaisir l’Orchestre 
national et la Maîtrise dans la Symphonie 
n°3 « Kaddish » de Bernstein.
Il participe également à plusieurs productions 
lyriques au Théâtre des Champs-Élysées  : 
Madama Butterfly de Puccini, Samson et 
Dalila de Saint-Saens et Orfeo ed Euridice 
de Gluck.
Parmi les concerts a cappella, le Chœur 
propose un programme de musique française 
en ouverture de saison, puis un concert 
autour d’œuvres de Mendelssohn, un autre 
avec les Chichester Psalms de Bernstein. 
Pour la Saint-Valentin, il s’approprie des 
standards accompagné de David Linx et son 
trio de jazz. Enfin, comme chaque année, il 
participe au festival Présences.
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         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

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

ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION DU PROGRAMME DE SALLE (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET

GRAPHISME PAGES PUBLICITÉ / MAQUETTE PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
COUVERTURE ©MARCO BORGGREVE / 4e DE COUVERTURE CHRISTOPHE ABRAMOWITZ
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 



26 27

7/7
RÉSERVATIONS 

01 47 20 00 29
EAT@RADIOEAT.COM

MAISON DE LA RADIO 116, AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY PARIS 16E

RADIOEAT
RESTAURANT

OUVERT TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR 
1ER ÉTAGE – GALERIE SEINE

LE BELAIR
BAR

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
DE 18H À 2H DU MATIN

2E ÉTAGE – GALERIE SEINE
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
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Web : www.carrenoir.com
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16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

RADIO FRANCE ET SNCF
PARTENAIRES DE LA CULTURE  
MUSICALE DANS LES TERRITOIRES

Dès la saison 2017-2018, SNCF assurera le 
transport des musiciens des formations musicales de 
Radio France à l’occasion de 16 concerts donnés 
en région. Cet engagement emblématique des valeurs 
partagées par Radio France et SNCF vise à faciliter 
l'accès à la culture partout et pour tous.

L’Orchestre national de France, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, la Maîtrise et le Chœur 
de Radio France porteront toute cette saison l’excellence 
de la musique symphonique et chorale partout en France : 
La MC2 : Grenoble avec Barbara Hannigan ; la Cité 
de la musique et de la danse de Soissons, avec Håkan 
Hardenberger ; la Maison de la culture d’Amiens, avec 
Krzysztof Urbański, Daniel Lozakovich ; la Comète à 
Châlons-en-Champagne, le Grand Théâtre de Provence, 
l’Auditorium de Dijon, l’Auditorium de Lyon avec 
Emmanuel Krivine ; le Théâtre de Caen avec les Dialogues 
des carmélites de Poulenc avec Patricia Petibon, Sophie 
Koch, Véronique Gens, Sabine Devieilhe, Anne-Sofie von 
Otter, Stanislas de Barbeyrac, etc. ; la Philharmonie du 
Luxembourg avec Sofi Jeannin ; les Chorégies d’Orange 
; le Festival d’Avignon ; le Festival de Radio France 
Occitanie Montpellier.

Ce partenariat a été signé le jeudi 28 septembre 2017, 
pour les trois prochaines saisons musicales, par Mathieu 
Gallet, Président-directeur général de Radio France, 
Michel Orier, Directeur de la musique et de la création 
culturelle à Radio France, et Mathias Vicherat, Directeur 
général adjoint du Groupe SNCF.
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VENDREDI 15 DÉCEMBRE 20H30 
PHILHARMONIE DE PARIS
RICHARD STRAUSS
Elektra (opéra en version de concert)

NINNA STEMME
WALTRAUD MEIER
GUN-BRIT BARKMIN
CHŒUR DE RADIO FRANCE
VICTOR JACOB chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK DIRECTION

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 20H 
STUDIO 104
JAZZ SUR LE VIF 

A. DEBARRE / M. APOSTOL

ANTOINE BOYER & SAMUELITO, ANGELO 
DEBARRE GIPSY UNITY QUINTET

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 11H & 15H 
STUDIO 104
CINÉ-CONCERT
Loulou, l’incroyable secret
Un film de Grégoire Solotareff et Éric Omond sur une musique 
de Laurent Perez del Mar.

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

JESKO SIRVEND direction

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 16H  
AUDITORIUM
CHANTS DE NOËL

MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS
HENRI CHALET direction

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction

SAISON 17/18

PROCHAINS CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


