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JUDITH WEIR née en 1954
Ascending into Heaven
Composé en 1983 sur un poème d’Hildebert de Lavardin traduit en anglais pour la compositrice. Commande 

du Festival International d’orgue de Saint-Albans (Angleterre). Publié chez Novello & Co Ltd.

Sion me receptet illa, Sion, David urbs tranquilla, « Que Sion me reçoive en son 
sein, Sion, la paisible cité de David ». Ainsi commence l’un des poèmes d’Hildebert 
de Lavardin, né en 1056 dans cette ville de l’actuel Loir-et-Cher. En 1097, il devient 
évêque du Mans, la capitale du comté du Maine étant placée depuis 1063 sous 
l’autorité des ducs de Normandie, Guillaume le Conquérant puis son fils Guillaume 
le Roux. Ayant soutenu Elie Ier, comte du Maine, dans son infructueuse tentative 
de reprise du Mans, Hildebert est emprisonné en Angleterre pendant un an sur 
ordre du « Roux », qu’il décrira comme « un tyran, un défenseur de tous les vices 
et une honte pour tous ses ancêtres ». Quelques mois plus tard, le souverain sera 
mystérieusement tué d’une flèche en plein cœur lors d’une partie de chasse. Libéré 
en 1100, échappant de peu à des pirates des îles de Lérins, le poète et prélat 
bannira du Mans l’ermite et hérésiarque Henri de Lausanne, qui séduit alors les 
foules en contestant l’autorité de l’Église, en rejetant le baptême des enfants, le 
célibat des prêtres, en niant l’existence du péché originel, etc. 
Ses poésies de jeunesse, «  excessivement légères  » d’après le Doyen Geoffroy, 
son concurrent à l’épiscopat, mais surtout « ses passions déréglées  », poussent 
probablement Hildebert à la clémence à l’égard du prédicateur qu’il aurait pu 
faire brûler vif, mais il devra contrer son influence sur les esprits manceaux. Après 
quelques joutes théologiques face à Bernard de Clairvaux, Lausanne mourra 
finalement en prison. Ayant demandé en vain au pape d’être relevé de ses fonctions 
ecclésiastiques, Hildebert terminera ses jours comme archevêque de Tours, où il 
mourra en 1133, laissant à la postérité des lettres, des hagiographies, des traités 
philosophiques qui témoignent autant de son esprit, que ses poèmes témoignent de 
sa sensibilité et de son raffinement.
En 1983, répondant à une commande du Festival international d’orgue de Saint-
Albans, à trente kilomètres au nord-ouest de Londres, Judith Weir puise dans ce 
corpus médiéval en choisissant le poème d’Hildebert de Lavardin Sion me receptet 
illa qu’elle traduit elle-même en anglais, et qu’elle fait chanter par un chœur mixte 
accompagné à l’orgue. Conçu sous la forme de l’anthem (chant religieux de brève 
durée, équivalent anglican du motet), l’œuvre fait référence, dans son titre et surtout 
dans la partie instrumentale, à l’ascension spirituelle vers le Paradis : « Ascending 
into heaven ». 

Née dans une famillle écossaise, Judith Weir fut d’abord hautboïste au sein de 
l’Orchestre national des jeunes de Grande-Bretagne, avant d’étudier la composition 
auprès de John Tavener, puis de Robin Holloway à Oxford et de Gunther Schuller à 
Tanglewood, aux États-Unis. Auteur d’une dizaine d’œuvres interprétées par Dawn 
Upshaw, Jessye Norman ou Simon Rattle, Judith Weir est depuis 2014 Maître de la 
musique de la reine Elizabeth II (« Master of the Queen’s Music »).

François-Xavier Szymczak

CES ANNÉES-LÀ :

1982 : Guerre des Malouines entre 

l’Argentine et la Grande-Bretagne. Grève 

infructueuse des conducteurs de British 

Rail. Onze soldats britanniques sont tués à 

Londres dans des attentats revendiqués par 

l’Armée républicaine irlandaise provisoire. 

Mort des pianistes Glenn Gould et Arhtur 

Rubinstein.

1983 : Réélection de Margaret Thatcher au 

poste de Prime Minister. Déploiement des 

premiers missiles Pershing en Allemagne et 

au Royaume-Uni.

1984 : début d’une des plus longues 

grèves de l’histoire britannique, celle 

des mineurs de fond, suite à la fermeture 

annoncée d’une vingtaine de sites 

d’extraction. Trade Union Act astreignant les 

dirigeants des syndicats à solliciter le vote 

de leurs adhérents pour le renouvellement 

de leur mandat tous les cinq ans et pour 

verser une contribution à un parti politique. 

Privatisation de British Telecom. Sommet du 

G7 à Londres pour régler le conflit Iran-Irak.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

www.judithweir.com : site internet de la 

compositrice (uniquement en anglais).
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IANNIS XENAKIS 1922-2001
Rebonds B 
Composé en 1987-1988. Créé le 1er juillet 1988 à la Villa Médicis (Rome) par Sylvio Gualda. Publié par 

les éditions Salabert.

Du début à la fin de sa carrière, Iannis Xenakis écrivit régulièrement pour les instruments 
à percussion, explorant leur univers sonore de manière alors inouïe, depuis les sept 
percussions de Metastasis en 1954, jusqu’à Omega pour percussionniste solo et 
treize autres musiciens, sa dernière œuvre (1997), en passant par Nomos Gamma, 
Persephassa, Psappha, Dmaathen, Pléiades ou Kassandra. Composé en 1987-
1988, Rebonds est formé de deux grandes sections A et B, que l’interprète peut 
jouer dans l’ordre qu’il souhaite. Tandis que la section A fait seulement appel aux 
instruments à peaux, la section B sollicite en plus les cinq wood-blocks. 
Pour la musicologue Cécile Gilly, « Rebonds fait partie d’un groupe d’œuvres où 
s’affirme une plus grande régularité rythmique. La partie B est caractérisée par 
un rythme de bongo régulier que vient briser la grosse caisse par des accents 
décalés, les cinq wood-blocks interrompant plusieurs fois le discours dans un tempo 
plus rapide. À part de très rares exceptions, la nuance est toujours fortississimo. 
L’écriture que Xenakis fait subir à la percussion ne cherche pas de solutions dans les 
résonances, elle se limite volontairement à l’impact. Comme chez Varèse, le grand 
précurseur en la matière, l’emploi des percussions est un des multiples moyens 
qu’utilise Xenakis pour sortir des sentiers battus des hauteurs de sons traditionnels. 
Si une référence devait être choisie dans cette conception musicale, c’est moins 
dans notre civilisation mais plutôt dans le souvenir des musiques extra-européennes 
que l’œuvre de Xenakis semble s’enraciner, par sa violence toute primitive.

F-X. S

CES ANNÉES-LÀ : 

1987 : procès et condamnation de Klaus 

Barbie, chef de la Gestapo. Inauguration 

de l’Institut du monde arabe à Paris. Premier 

vol de l’Airbus A 320. Privatisation de TF1. 

Disparition de Jascha Heifetz, Jacqueline 

du Pré, Eugen Jochum, Rita Streich, Gerald 

Moore, Andrés Segovia, Morton Feldman, 

Wolfgang Fortner, Rodolfo Halffter, Dimitri 

Kabalevski et Federico Mompou.

1988 : Inauguration de la Grande Pyramide 

du Louvre. Réélection de François Mitterrand. 

Disparition de Lily Laskine, Evgueni Mravinski, 

Henryk Szeryng, Irmgard Seefried, Giacinto 

Scelsi, Antal Dorati et André Navarra.

1989 : Chute du mur de Berlin. Festivités 

pour le bicentenaire de la Révolution 

française. Inauguration de l’Opéra-Bastille. 

Disparition de Herbert von Karajan, Vladimir 

Horowitz, Scott Ross, Ernesto Halffter, Henri 

Sauguet, Martti Talvela, John Ogdon, Virgil 

Thompson et Witold Rowicki.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- Iannis Xenakis, Musiques formelles, Stock.

- Mâkhi Xenakis, Iannis Xenakis, un père 

bouleversant, Actes Sud, 2015.
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SIR MICHAEL TIPPETT 1905-1998
A Child of our Time, extraits : cinq spirituals
Composé de 1939 à 1941. Textes du compositeur. Créé le 19 mars 1944, au Théâtre Adelphi de Londres, 
avec la soprano Joan Cross, l’alto Margaret MacArthur, le ténor Peter Pears, la basse Roderick Lloyd, le chœur 
du Morley College, le London Regional Civil Defence Choir et l’Orchestre philharmonique de Londres dirigés 
par Walter Goehr.

«  Je n’ai pas voulu écrire la Passion d’un homme-dieu, mais d’un homme dont 
le dieu a quitté la lumière des cieux pour les ténèbres de l’inconscient collectif. 
Qu’advient-il de cet homme, alors que la confusion s’accroît et que les forces 
collectives deviennent de plus en plus injustes  ? Qu’advient-il lorsque des actes 
de protestation apparemment justifiés déclenchent de colossales catastrophes ? »  
Le compositeur anglais Michael Tippett a trente-quatre ans lorsqu’il entame en 1939 
son oratorio A Child of our Time (« Un enfant de notre époque »). En concevant 
lui-même le texte de cette œuvre en trois parties, Tippett s’est inspiré de Herschel 
Grynszpan, jeune réfugié juif qui, le 7 novembre 1938, avait abattu le diplomate 
Ernst vom Rath dans son bureau de l’ambassade allemande à Paris. La veille, 
Grynszpan avait écrit  : « Mes chers parents, je ne pouvais agir autrement. Que 
Dieu me pardonne. Mon cœur saigne lorsque j’entends parler de la tragédie des 
12 000 Juifs [déportés d’Allemagne en Pologne quelques jours plus tôt]. Je dois 
protester pour que le monde entier entende mon cri et cela, je suis contraint de le 
faire. Pardonnez-moi. Herschel.» 
La possibilité d’une relation homosexuelle entre Grynszpan et Vom Rath, conduisant 
à un crime passionnel sur ce diplomate discrètement hostile au nazisme, est 
mentionnée dès 1938 et reste discutée jusqu’à ce jour. Quoi qu’il en soit, sous 
l’impulsion d’Hitler, les Nazis prendront prétexte de cet assassinat pour mettre 
en œuvre trois jours plus tard un vaste pogrom organisé par Joseph Goebbels 
sur l’ensemble du territoire du Reich, la "Nuit de cristal". Deux-cent-cinquante 
synagogues sont détruites et plus de sept mille magasins mis à sac, des dégâts 
matériels que jugent contre-productifs certains dignitaires nazis comme Hermann 
Göring. Ils n’en applaudissent pas moins les crimes perpétrés cette nuit-là : trente 
mille Juifs sont déportés en camp de concentration, près de cent sont assassinés, des 
centaines se suicident ou périssent de leurs blessures, funeste prélude à la Shoah.
Ancien trotskyste, Michael Tippett est un fervent militant du pacifisme, et passera 
pour quelques semaines en prison en 1943 comme objecteur de conscience (son 
homosexualité affirmée n’ayant pas contribué à la clémence des juges). Influencé 
par les écrits du Carl Gustav Jung, il met en avant dans A Child of our Time, terminé 
en 1941, la dualité de chaque être par la phrase « I would know my shadow and 

my light, so shall I at last be whole  » (« Connaissant mon ombre et ma lumière, 
ainsi enfin je serai intégralement moi-même  »). Cet oratorio ne sera créé qu’en 
mars 1944 ; il s’inspire des œuvres baroques pour le découpage en airs, récitatifs, 
interludes et chœurs, mais à la place des habituels chorals, Tippett a puisé dans le 
répertoire des negro spirituals américains (loin d’être une offense, le terme negro 
spiritual  est revendiqué comme un hommage par les historiens et les nombreux 
héritiers de ce répertoire). Tippett met ainsi en parallèle deux peuples persécutés : 
les Juifs en Europe et les Afro-Américains aux États-Unis.
Devant le succès de ces citations de gospel, il consent à les détacher de l’oratorio 
pour les faire chanter indépendamment, avec ou sans orchestre. Les traditionnels 
Steal Away, Nobody knows the trouble I see, Go down Moses, O by and by et 
Deep river sont adaptés à son langage musical, sans rien perdre de leur force 
émotionnelle.
F-X.S.

CES ANNÉES-LÀ :

1939 : suite à l’invasion de la Pologne, la 

France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, 

l’Afrique du Sud, le Népal et la Nouvelle-

Zélande déclarent la guerre à l’Allemagne. Mise 

en place des « Prevention of Terrorism Acts » 

contre l’IRA (Armée Républicaine Irlandaise). 

Naissance du ténor Robert Tear, du chef 

d’orchestre Steuart Bedford et du compositeur 

John MacCabe. Billie Holliday chante pour la 

première fois Strange Fruit, réquisitoire contre le 

racisme aux États-Unis et contre les lynchages 

subis par les Afro-Américains (ces « fruits 

étranges » qui pendent des arbres).

1940 : après leur défaite à la bataille de 

Dunkerque lors de l’Opération Dynamo, 

338 000 soldats français et britanniques sont 

évacués vers l’Angleterre, et déplorent 40 000 

prisonniers. Churchill remplace Chamberlain à 

la tête d’un gouvernement d’Union nationale, et 

promet « blood, toil, tears and sweat » (du sang, 

du labeur, des larmes et de la sueur), dans un 

seul but : « Victory ». L’Italie déclare la guerre à 

la France et au Royaume-Uni. Naissance de la 

chanteuse Margaret Price, des chefs d’orchestre 

Christopher Hogwood et Simon Standage. 

Décès du compositeur Franck Bridge.

1941 : Invasion par l’Allemagne de son alliée 

l’URSS lors de l’opération Barbarossa. Attaque 

japonaise sur la base américaine de Pearl 

Harbor déclenchant l’entrée en guerre des 

États-Unis. Des milliers de Juifs sont massacrés 

à travers l’Europe, et le dirigeant SS Reinhard 

Heydrich reçoit un ordre officiel secret qui lui 

confie la recherche et la mise en œuvre d’une 

« solution finale au problème juif ».

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- Corinne Chaponnière, Les Quatre Coups de la 

Nuit de cristal (Paris, 7 novembre 1938) 

- L’Affaire Grynszpan-vom Rath, Albin Michel, 

2015.

- www.tippettfoundation.org.uk : site internet 

uniquement en anglais.

- www.negrospirituals.com : site anglophone 

très documenté sur l’histoire de ce répertoire.
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EDMUND CAMPION né en 1957
Losing touch pour vibraphone et bande
Composé en 1994. Créé le 14 janvier 1995 à l’Ircam (Paris) par Vincent Limouzin. Dédié à John Harbison. 
Publié chez Billaudot.

Edmund J. Campion est né en 1957 au Texas, où il entame ses études avant d’obtenir 
son doctorat à la Columbia University, dans la classe de Mario Davidovsky. En 
1989, il bénéficie d’une bourse pour étudier la composition et l’orchestration 
au Conservatoire national supérieur de Paris avec Gérard Grisey. Invité par 
le Tanglewood Music Center en 1992, il reçoit le Paul Fromm Award  ; l’année 
suivante, l’université de Massachusetts lui accorde le Lili Boulanger Memorial Fund 
Composition Award et, en 1994, il est lauréat de l’académie américaine à Rome.
Il se rend de nouveau à Paris pour suivre le cursus de composition et informatique 
musicale de l’Ircam où est créé Losing Touch en 1995.  Par la suite, l’Ircam lui 
commande d’autres œuvres comme Natural Selection en 1996, le spectacle de 
danse, vidéo et musique Play-Back pour le festival Agora 1999, Corail en 2001. La 
même année, Radio France lui commande L’Autre, et en 2009, 600 secondes dans 
le vieux modèle pour grand ensemble, créé au Festival Présences.
Ayant reçu de nombreuses distinctions (Fondation de France, Fondation Nadia et 
Lili Boulanger, American Center et prix Charles de l’American Academy of Arts and 
Letters), il est professeur de musique à l’Université de Berkeley en Californie où il 
co-dirige le CNMAT (The Center for New Music and AudioTechnologies).
Explorant la relation entre la musique et la nature, à la recherche d’un espace 
multi-dimentionnel, il décrit ainsi son œuvre  : «  En composant Losing Touch 
pour vibraphone solo et bande, j’ai voulu réaliser une sorte d’unité timbrique 
en dérivant la majorité des sons électroniques de l’analyse et de la resynthèse 
d’échantillons préenregistrés de vibraphone. Cette démarche incluait la mise au 
point de vibraphones échantillonnés, ainsi que d’“instruments” hybrides dérivés 
du vibraphone, obtenus à l’aide du programme “Additive”, développé à l’Ircam. 
Par exemple, l’un de ces “instruments”, exclusivement réalisé à partir de l’élément 
« bruit » du son du vibraphone (par filtrage de toutes les fréquences harmoniques), 
s’opposait à un autre “instrument”, contenant uniquement l’aspect harmonique du 
son. Aussi, avec l’aide de Marie-Dominique Bonnet, ai-je élaboré un ensemble de 
cinquante tambours accordés, avec l’aide du logiciel de modélisation physique 
Modalys (ex Mosaïc).
Pour la seconde partie de mon travail pré-compositionnel, je me suis servi, aidé par 
Mikhail Malt, du programme PatchWork basé sur Lisp (créé par Michael Laurson 

et développé à l’Ircam), pour isoler tous les ensembles numériques construits à 
partir des facteurs du nombre 120. Chacun de ses constituants, lorsqu’on en fait la 
somme, est égal à l’un des facteurs (c’est à dire : 1 + 2 = 3, ou bien 2 + 5 + 6 + 
10 + 12 + 15 + 30 + 40 = 120, etc). Dans cette pièce, ces ensembles numériques 
fonctionnent en tant que durées. J’ai ensuite utilisé Patchwork pour analyser les 
données et isoler tous les ensembles dans lesquels les permutations circulaires d’un 
ensemble donné placées rythmiquement sur une grille temporelle, n’entraînaient 
pas de tuilage rythmique, si ce n’est avec l’impulsion initiale. Enfin ce programme 
m’a permis de calquer un champ harmonique prédéfini sur une trame rythmique 
constituée de ces ensembles.
Bien entendu, toutes ces procédures techniques n’ont en fait été qu’un outil au 
service de fins purement subjectives. Les ensembles rythmiques et harmoniques 
ont été conçus comme une alternative ou plutôt un enrichissement des pratiques 
harmoniques et métriques occidentales et non-occidentales traditionnelles. Ainsi, ici, 
le temps frappé est défini par la simultanéité rythmique périodique sous-tendant le 
système. Les canons circulaires qui en résultent ont été conçus pour être spatialisés, 
rendant ainsi la polyphonie plus évidente et produisant un effet global de matière 
sculptée, à l’intérieur de l’œuvre. 
F-X.S.

CES ANNÉES-LÀ : 

1993 : Création de la Symphonie n°4 de 

Witold Lutosławski, de The Cave de Steve 

Reich, de la Musique à grande vitesse de 

Michael Nyman et de la Symphonie n°8 de 

Hans Werner Henze.

1994 : Création du Concerto pour violon 

de John Adams, du Concerto piccolo sur 

B.A.C.H. d’Arvo Pärt et de la Symphonie n° 7 

d’Einojuhani Rautavaara.

1995 : Création de City Life de Steve Reich, 

de Historia von D. Johann Fausten d’Alfred 

Schnittke et de la Symphonie n°3 de Krzysztof 

Penderecki.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- edmundcampion.com : site internet du 

compositeur uniquement en anglais

- ircam.fr
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LEONARD BERNSTEIN 1918-1991
Chichester Psalms
Composés en 1965 à la demande du révérend Walter Hussey, doyen de la Cathédrale de Chichester 
(Angleterre). Créés le 15 juillet 1965 à New York par les Camerata Singers et l’Orchestre philharmonique de 
New York dirigés par le compositeur. Dédiés à Cyril Solomon.

Située dans le Sussex au large de l’île de Wight, la cité de Chichester s’enorgueillit 
d’une somptueuse cathédrale du XIIe siècle, dont le clocher de cuivre vert est depuis 
près de mille ans un point de repère pour les marins. En 1724, cinq ans après la 
publication de son Robinson Crusoé, Daniel Defoe écrit : « Je ne peux dire grand-
chose de Chichester, dans laquelle, si l’on retirait six ou sept bonnes familles, il n’y 
aurait plus guère de conversation, à l’exception de celle qu’on entend au milieu 
des canons, ou parmi les dignitaires de la cathédrale. » Les compositeurs Thomas 
Weelkes et Gustav Holst, auteur des Planètes, y sont enterrés, ainsi que le dixième 
Comte d’Arundel avec sa seconde épouse. Leur double gisant qui les représente 
main dans la main inspirera à Philip Larkin (considéré par Leonard Bernstein et par 
beaucoup d’autres comme le plus grand poète de langue anglaise d’après-guerre) 
son poème An Arundel Tomb en 1956, un an après l’arrivée à Chichester du Doyen 
Walter Hussey.
Ce prêtre anglican mènera toute sa vie une intense politique de mécénat, commandant 
pour ses fidèles une toile à Graham Sutherland, des sculptures à Henry Moore, John 
Skelton, Patrick Procktor ou Philip Jackson, un vitrail à Marc Chagall, un poème 
religieux à Wystan Hugh Auden, la cantate Rejoice in the Lamb à Benjamin Britten, 
un anthem à Gerald Finzi, le Chichester Service à William Walton, mais aussi les 
Chichester Psalms à Leonard Bernstein. Utilisant la version originale en hébreu de 
plusieurs psaumes, le compositeur américain profite d’une année sabbatique lors 
de son mandat à la tête de l’Orchestre philharmonique de New York pour écrire 
cette œuvre mettant en commun ses racines juives et leurs ramifications dans le 
monde chrétien. Il en dirigera la création à New York le 15 juillet 1965 avec un 
chœur féminin. La création anglaise sera donnée le 31 juillet suivant avec un chœur 
uniquement masculin pour un festival rassemblant les chanteurs des cathédrales de 
Chichester, Winchester et Salisbury.
« Beaucoup d’entre nous seraient très enchantés s’il y avait une allusion à West 
Side Story dans la musique », avait audacieusement avancé l’ecclésiastique dans 
sa lettre de commande. Bernstein répondra partiellement à ce vœu en intégrant au 
deuxième mouvement une page qu’il avait originellement écrite pour la comédie 
musicale, mais qui avait été finalement écartée. Après une période de recherches 

atonales qu’il jettera au panier, le musicien décrira son travail sur les Chichester 
Psalms en termes assez sarcastiques dans les colonnes du New York Times : « Ces 
psaumes sont bien simples, bien modestes, bien tonaux, bien mélodieux, et un 
peu carrés. Bien propres à dégoûter un loyal partisan de John Cage avec leurs 
toniques et leurs accords parfaits en mi bémol majeur. Mais il est là mon dernier-né 
– aboutissement de mes réflexions, de deux longs mois d’errements avant-gardistes 
– fleurant bon la tradition, et bien planté sur les deux pieds de sa tonalité».
D’une plume chatoyante, il laissera pour le magazine The Times un poème 
humoristique pour évoquer ses «  errements avant-gardistes  » («  des pièces pour 
sopranos papotant et gloussant », «  jouées avec les avant-bras, les poings et les 
paumes »), et son retour au monde de la tonalité auquel il appartenait malgré tout.

F-X. S.

Des heures durant j’ai cogité et j’ai réfléchi

Sur les matières musicales dont j’ai usé et abusé ;

Sur les figures de ce qui n’est pas conventionnel

Après la mort de la tonalité…

Des pièces pour sopranos papotant et gloussant 

Avec des escadrons de vibraphones, des flottes de pianos

Joués avec les avant-bras, les poings et les paumes –

Et puis je suis venu avec les Chichester Psalms

… Mon plus jeune enfant, démodé et suave.

Et il se tient sur ses deux pieds bien tonaux.

For hours on end I brooded and mused

On materiae musicae, used and abused;

On aspects of unconventionality,

Over the death in our time of tonality...

Pieces for nattering, clucking sopranos

With squadrons of vibraphones, fleets of pianos

Played with the forearms, the fists and the palms --

And then I came up with the Chichester Psalms.

... My youngest child, old-fashioned and sweet.

And he stands on his own two tonal feet.
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CES ANNÉES-LÀ : 

1964 : premier concert des Beatles aux 

États-Unis. Martin Luther King reçoit le prix 

Nobel de la paix. Lyndon Johnson est élu 

Président des États-Unis. Naissance du 

Free Speech Movement (Mouvement pour 

la liberté d’expression) à l’Université de 

Berkeley 

1965 : Décès de Winston Churchill, 

Somerset Maugham et Edgar Varèse. 

Début de l’Opération « Rolling Thunder » 

par laquelle les États-Unis s’engagent dans 

la guerre terrestre au Viêt-Nam. Clôture 

du Concile Vatican II. Marche des Droits 

civiques et signature par Lyndon Johnson du 

Voting Rights Act mettant fin à la ségrégation 

raciale officielle. Émeute de Watts à Los 

Angeles

1966 : Mort de Buster Keaton et Walt 

Disney. Début de la construction du World 

Trade Center à New York. Création du 

mouvement des Black Panthers (brièvement 

soutenu par Leonard Bernstein). Lyndon 

Johnson augmente les cotisations sociales 

pour financer sa « guerre contre la 

pauvreté ».

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Evelyne Resnick, Leonard Bernstein : un 

chef inspiré, éd. Josette Lyon, 1996.

- leonardbernstein.com : site uniquement en 

anglais.

Judith Weir
Ascending into Heaven
Sur un texte de Hildebert de Lavardin (1056 - 1133), évêque du Mans et archevêque de Tours.

Me receptet Sion illa
Sion David urbs tranquilla
Cujus faber auctor lucis
Cujus parte lignum crucis
Cujus claves lingua Petri
Cujus cives semper laeti
Cujus muri lapis vivus
Cujus custos rex festivus
In hac urbe lux solennis
Ver aeternum, pax perennis
In hac odor implens caelos
In hac festum semper melos

Urbs caelestis, urbs beata
Super Petram collocate
Urbs in protu satis tuto
De longinquo te salute
Te salute, te suspiro
Te affecto, te requiro

Quantum tui gratulentur
Suam festive conviventur
Quis affectus eos stringat
Aut quae gemma muros pingat
Quis chalcedon, quis jacinthus
Norunt illi qui sunt intus
In plateis hujus urbis
Sociatus piis turbis
Cum Moyse et Elia
Pium cantem Alleluia

Que Sion m’accueille,
Sion, paisible cité de David
Construite par le créateur de la lumière
Dont les portes sont faites du bois de la Croix
Dont les clés sont les paroles de Pierre
Dont les citoyens sont toujours joyeux
Dont les murs sont de vivantes pierres
Dont le gardien est l’ordonnateur de la fête
Dans cette cité la lumière est permanente
Le printemps éternel, la paix infinie
Les parfums emplissent le ciel
Une musique festive y résonne

Cité céleste, cité bienheureuse
Fondée sur cette Pierre
Cité abritée du danger
De loin je te salue
Je te salue, je te désire
J’aspire à toi, je te recherche

Ton peuple se réjouit en toi
Et festoie joyeusement
Uni par un lien d’amour
Tes murs sont ornés de joyaux
Chalcédoine ou jacinthe
Tes habitants le savent
Dans tes rues
Ils côtoient les cohortes des saints
Avec Moïse et Elie
Que je chante un pieux Alleluia
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Michael Tippett
A Child of our Time, extraits : cinq negro spirituals

Steal away
Steal away to Jesus, steal away home
I han’t got long to stay here

My Lord he calls me by the thunder
Green trees abending, poor sinner stands atrembling

The trumpet sounds within my soul
I han’t got long to stay here

Nobody knows Lord, the trouble I see
Nobody knows like Jesus
O brothers
O mothers pray for me
And help me to drive old Satan away

Go down Moses,
Way down in Egypt land
Tell old Pharoah to let my people go
When Israel was in Egypt land
Oppressed so hard they could not stand
Thus spake the Lord bold Moses said
Let my people go
If not I’ll smite your firstborn dead

O by and by
I’m going to lay down my heavy load

I know my robe’s going to fit me well
I’ve tried it on at the gates of Hell
Hell is deep and a dark despair,
O stop poor sinner, don’t go there

Deep river, Lord
My home is over Jordan
Lord, I want to cross over to campground
Oh! Chillum!
Oh don’t you want to go to that gospel feast
That promised land
That land where all is peace!
Walk into  heaven and take my seat
And cast my crown at Jesus’ feet

Tourne-toi
Tourne-toi vers Jésus, vers ta maison
Tu n’as pas long à vivre ici

Le Seigneur m’appelle par le tonnerre
Les arbres verts se courbent, les pauvres pécheurs 
tremblent
La trompette résonne dans mon âme
Je n’ai pas long à vivre ici

Personne ne connaît, Seigneur
Personne ne connaît mes tourments comme Jésus
O frères
O mères priez pour moi
Et aidez-moi à chasser ce vieux Satan

Va Moïse,
Descends vers l’Egypte
Dis à ce bon vieux Pharaon de laisser partir mon peuple
Alors que le peuple d’Israël se trouvait en Egypte
Si oppressé qu’il ne pouvait tenir debout
Ainsi parle le Seigneur, déclara hardiment Moïse
Laisse partir mon peuple
Sinon je battrai à mort tes premiers-nés

Bientôt
Je déposerai mon fardeau

Je sais que ma robe m’ira bien
Je l’ai essayée aux portes de l’enfer
L’enfer qui est un sombre et profond désespoir
Arrête-toi pauvre pécheur, ne va pas là-bas

Profonde rivière
Ma maison est au-delà du Jourdain
Oh Seigneur, je veux faire la traversée jusqu’au camp
Oh les enfants !
N’avez-vous pas envie d’aller à cette fête de l’évangile
Vers la terre promise
Ce pays où tout est paix
Je veux aller au ciel et y prendre ma place
Et déposer ma couronne aux pieds de Jésus

Leonard Bernstein
Chichester Psalms

I. Psaume 108, 2
Urah, hanevel ! V'chinor, urah !
A-irah shaħar ! Shaħar a-irah !

Psaume 100
Hariu l'Adonai kol haarets.
Iv'du et Adonai b'sim'ħa.
Bo-u l'fanav bir'nanah.
D'u ki Adonai Hu Elohim.
Hu asanu, Hu v'lo anaħnu.

Anaħnu amo v'tson mar'ito.
Bo-u sh'arav b'todah,
Ħatseirotav, bit'hilah,
Hodu lo, bar'chu sh'mo.
Ki tov Adonai, l'olam ħas'do,
V'ad dor vador emunato.

II. Psaume 23, 1-4
Adonai ro-i, lo eħsar.
Bin'ot deshe yarbitseini ;
Al mei m'nuħot y'naħaleini,
Naf'shi y'shovev,
Yan'ħeini b'ma'aglei tsedek,
L'ma'an sh'mo.
Gam ki eilech
B'gei tsalmavet,
Lo ira ra,
Ki Atah imadi.
Shiv't'cha umishan'techa
Hemah y'naħamuni.

Psaume 2, 1-4
Lamah rag'shu goyim
Ul'umim yeh'gu rik ?
Yit'yats'vu malchei erets,
V'roznim nos'du yaħad
Al Adonai v'al m'shiħo.
N'natkah et mos'roteimo,
V'nashlichah mimenu avoteimo !
Yoshev bashamayim
Yis'ħak, Adonai
Yil'ag lamo !

Réveillez-vous, harpe ! Et luth, réveillez-vous !
Je réveille l'aube ! L'aube je réveille !

Louez le Seigneur, tous les pays.
Servez le Seigneur dans la joie.
Venez devant lui en chantant.
Sachez-le, le Seigneur, Lui, est Dieu.
Il nous a créés, Lui et non nous-mêmes.

Nous sommes son peuple et les troupeaux de son 
pâturage.
Entrez par ses portes en rendant grâce,
Dans sa cour, en le louant,
Remerciez-le, bénissez son nom.
Car béni est le Seigneur, éternelle est sa bonté,
Et de génération en génération va sa fidélité.

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Dans des prés d'herbe tendre il me fait reposer ;
Vers de paisibles eaux il me mène,
Mon âme il restaure,
Il me mène par les sentiers de justice,
Pour l'amour de son nom.
Aussi quand je marche
Dans la vallée de la Mort,
Je ne crains aucun danger
Car Tu es près de moi.
Ton bâton et ta houlette
Eux me protègent.

Pourquoi ragent les nations étrangères,
Et les peuples pensent-ils à rien ?
Ils se dressent, les rois de la Terre,
Et les princes s'unissent ensemble
Contre le Seigneur et contre son Messie.
Disant : « Brisons leurs liens,
Et délivrons-nous de leurs rênes ! »
Celui qui est assis dans les cieux
Se rit, le Seigneur
Se moque d'eux !
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Psaume 23, 5-6
Ta'aroch l'fanai schulchan
Neged tsor'rai
Dishanta vashemen roshi
Cosi r'vayah.
Ach tov vaħesed
Yird'funi kol y'mei ħayai,
V'shav'ti b'veit Adonai
L'orech yamim.

III. Psaume 131
Adonai, Adonai,
Lo gavah libi,
V'lo ramu einai,
V'lo hilachti
Big'dolot uv'niflaot,
Mimeni.
Im lo shiviti
V'domam'ti,
Naf'shi k'gamul alei imo,
Kagamul alai naf'shi.
Yaħel Yis'rael el Adonai,
Meatah v'ad olam.

Psaume 133, 1
Hineh mah tov,
Umah naim,
Shevet aħim
Gam yaħad.
Amen.

Tu dresses devant moi une table
Contre mes ennemis
Tu as oint d'huile ma tête,
Ma coupe regorge.
Mais la bénédiction et la bonté
Me suivront tous les jours de ma vie,
Et ma demeure sera dans la maison du Seigneur
Pour toujours.

Seigneur, Seigneur,
Pas hautain n'est mon cœur,
Ni levés mes yeux,
Et je n'ai pas suivi
De grands chemins ni de choses trop élevées,
Trop dures à comprendre.
N'ai-je pas calmé
Et apaisé
Mon âme comme un enfant sevré de sa mère,
Comme un enfant sevré est mon âme.
Espère, Israël, dans le Seigneur,
Dès maintenant et pour toujours.

Vois comme est bonne,
Et combien plaisante,
La réunion de frères
Bien ensemble.
Amen.

YVES  
CASTAGNET
ORGUE

Né en 1964 à Paris, Yves Castagnet a 
effectué ses études musicales au CNSMD 
de Paris, dans les classes d’orgue, 
d’harmonie, de contrepoint, de fugue, 
d’orchestration et d’improvisation. Elles 
ont été récompensées par plusieurs 
Premiers Prix, dont un Premier Prix 
d’orgue en 1985. Il a remporté en 1988 
le Grand Prix d’interprétation du Concours 
international de Chartres. Parallèlement à 
ses activités de soliste, Yves Castagnet 
consacre une grande part de son temps 
au métier d’organiste liturgique. Il est 
depuis 1988 titulaire de l’orgue de chœur 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris où 
il accompagne quotidiennement les offices 
chantés par la Maîtrise de la cathédrale.
À la fois organiste et continuiste, 
Yves Castagnet est très attaché à 
l’accompagnement des chanteurs. Dans 
le cadre de la Maîtrise Notre-Dame de 
Paris, il enseigne l’interprétation aux 
chanteurs du chœur d’adultes dont il 
accompagne régulièrement les concerts. 
Il est également invité par des formations 
comme le Concert d’Astrée, le Chœur et la 
Maîtrise de Radio France ou le chœur de 
l’Université de Paris-Sorbonne.

IRIS  
TOROSSIAN
HARPE

Premier Prix de harpe et de musique de 
chambre du CNSMD de Paris en 1998, Iris 
Torossian est reçue la même année, en cycle 
de perfectionnement dans la classe d’Isabelle 
Moretti. En 2001, elle est lauréate du Concours 
international de musique de chambre d’Arles 
(Prix Spedidam) et, en 2002, remporte le 
Deuxième Prix du Concours international de 
harpe Arpista Ludovico de Madrid. En 2009 
et 2012, elle joue en récital à la Fondation 
Bolsahay de Montréal. Aux Victoires de la 
musique classique 2012, elle accompagne 
la Maîtrise de Radio France. Elle se produit 
régulièrement dans les festivals de Gargilesse, 
Deauville, aux Journées de la harpe d’Arles, 
au festival Présences de Radio France, à l’Eure 
poétique et musicale, aux Jeudis musicaux 
de Royan, à La Folle Journée de Nantes… 
Au festival Harpe en Avesnois 2016, elle 
crée les Blake Songs de Philippe Hersant 
avec le ténor Samuel Boden.  Elle fait partie 
des ensembles Les Solistes français, Musica 
Nigella et de l’Orchestre Poitou-Charentes. 
Ses partenaires sont Magali Mosnier, David 
Gaillard, Sabine Morel, Karen Khochafian, 
Paul Rouger, Susanna Mildonian, Jean-Marc 
Phillips-Varjabédian, Daniel Vagner, Anne-
Cécile Cuniot, Takénori Némoto, les ténors 
Cyrille Dubois et Samuel Boden, les Quatuors 
Modigliani, Parisii, et l’Ensemble Zellig. 
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EMMANUEL 
CURT
PERCUSSION

La percussion est une détonation, et les 
percussionnistes, des aventuriers. La 
preuve avec Emmanuel Curt, Premier 
Prix de percussion et de musique de 
chambre au CNSMD de Paris en 1996, 
successivement membre de l’Orchestre 
des Concerts Lamoureux et de l’Ensemble 
orchestral de Paris, puis super soliste de 
l’Orchestre national de France. Mais il 
goûte aussi aux fanfares, à la rue latine, 
aux musiques « impures » au sein de la 
fanfare Los Amarillos. Sans oublier les 
facéties de Z Quartett et les audaces 
de Carpe Diem. Membre et fondateur 
des ensembles IBY6-Brass et adONF, 
il accompagne régulièrement Bertrand 
Chamayou, Jean Frédéric Neuburger, 
Maurice Bourgue, Thierry Escaich...  Un 
percussionniste classique mais pas trop.

SOFI JEANNIN 
DIRECTION

Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le 
chant et le piano en Suède.  Après des 
études de direction de chœur auprès de 
Bertrand Dutour de Salvert au Conservatoire 
de Nice, et de musicologie à l’Académie 
royale de musique de Stockholm, elle 
se spécialise en direction de chœur au 
Royal College of Music de Londres auprès 
de Paul Spicer. Elle y obtient un Master 
of Music in Advanced Performance et 
reçoit la médaille Worshipful Company of 
Musicians. À la tête de plusieurs formations 
britanniques, elle enseigne ensuite la 
technique vocale et le chant choral au 
Royal College of Music Junior Department 
ainsi qu’à l’Imperial College. Professeur 
d’enseignement artistique, elle a par 
ailleurs enseigné la direction de chœur 
au Conservatoire d’Évry. Elle a dirigé 
son premier enregistrement pour la BBC 
en 2006, à l’occasion de la création 
britannique de Consolation I d’Helmut 
Lachenmann, et a été chef de chœur 
invité à l’occasion de productions dirigées 
par Bernard Haitink, Peter Schreier et Sir 
David Willcocks. Sofi Jeannin est directrice 
musicale de la Maîtrise de Radio France 
depuis mars 2008. Responsable artistique 
et pédagogique de 180 élèves, elle crée 
de nombreuses partitions pour chœur à 
voix égales, avec des chefs comme Daniele 
Gatti, Myung-Whun Chung, Kurt Masur, 
Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen, 
Andris Nelsons, Mikko Franck, Semyon 

Bychkov, Bertrand de Billy ou Peter Eötvös.
Depuis 2006, elle est chef invité du Chœur 
et de l’Orchestre Philharmonique d’Arad 
en Roumanie, et a dirigé l’Orchestre de 
Concert de Stockholm en 2010. Depuis 
2011, elle a dirigé à plusieurs reprises 
l’Orchestre philharmonique de Radio 
France et l’Orchestre national de France 
et a dirigé pour la première fois en 2014 
le Chœur de Radio France. Sofi Jeannin 
est directrice musicale du Chœur de 
Radio France depuis juillet 2015. Avec 
ce grand chœur professionnel européen 
à vocation symphonique, elle interprète 
notamment Carmina Burana de Carl Orff, 
la Petite messe solennelle de Rossini ou 
la Troisième Symphonie de Mahler.  En 
2016, elle imagine à Radio France un 
week-end entièrement consacré à l’art 
choral avec le Chœur et la Maîtrise de 
Radio France et plusieurs chœurs invités.  
En mai 2017, Sofi Jeannin est nommée 
Chef principal désigné des BBC Singers 
et dirige pour la première fois aux BBC 
Proms au Royal Albert Hall en août 2017. 
Elle prendra ses fonctions en juillet 2018, 
en conservant la direction de la Maitrise 
de Radio France. Sofi Jeannin est engagée 
dans divers projets destinés à favoriser la 
pratique de la musique : partenariat avec 
l’Éducation nationale ; projet El Sistema 
Greece voué au soutien de réfugiés par la 
musique ; chœur et orchestre Kimbanguiste 
de Kinshasa…  Elle a été nommée Chevalier 
dans l’ordre des Arts et des Lettres en 2009 
et a reçu en 2012 la nomination au grade 
de Chevalier dans l’ordre des Palmes 
académiques.
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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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CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

SOFI JEANNIN 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANOS 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

SOPRANOS 2

ASSOULINE Barbara
CORET Anne
DELAPORTE Caroline
DUCROCQ Marie-Christine
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 Soazig
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
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 
MOON Seong Young
OSTOLAZA Euken
PALUMBO Jeremy
VERHULST Cyril

BASSES 1

BARRET Philippe
CHOPIN Nicolas
DERRIEN Renaud
GUERIN Grégoire
IVORRA Patrick
MENEZ Vincent 
PANCEK Mark
RADELET Patrick
ROUSSEAU Jean-Christophe
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  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo
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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
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION DU PROGRAMME DE SALLE (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
COUVERTURE CHRISTOPHE ABRAMOWITZ
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE SUR MAISONDELARADIO.FR
RENSEIGNEMENTS : MAITRISE@RADIOFRANCE.COM – 01 56 40 52 70

© Christophe Abramowitz

LA MAÎTRISE 
RECRUTE !
VOUS AVEZ ENTRE 9 ET 15 ANS 

ET VOUS AIMEZ CHANTER ? VENEZ REJOINDRE 
LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

RECRUTEMENT SUR CONCOURS 
POUR LA SAISON 2018-2019
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
VENDREDI 9 FÉVRIER 2018

A5_PUB_recrutement Maîtrise.indd   1 05/12/2017   16:08



MERCREDI 17 JANVIER 20H  
AUDITORIUM

RÉCITAL D'ORGUE

Œuvres de MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
CHOPIN, BRAHMS, LISZT

STEPHEN THARP orgue

JEUDI 18 JANVIER 20H  
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
GUSTAV MAHLER
Symphonie no 3

ANNA LARSSON contralto
CHŒUR DE FEMMES DE RADIO FRANCE
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN chef de chœur
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EDO DE WAART direction
Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysées

VENDREDI 19 JANVIER 20H  
AUDITORIUM
BOHUSLAV MARTINU̇
La Revue de cuisine, suite
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symphonie concertante pour vents K 297b
ANTONÍN DVOŘÁK
Symphonie no7

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

LEONIDAS KAVAKOS direction

SAISON 17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


