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Dans le cadre de l’anniversaire des dix ans du site de Bondy, la Maîtrise de Radio 
France invite son partenaire, le Conservatoire de Bondy à proposer une program-
mation musicale réunissant ses élèves et enseignants 

HENRY PURCELL*
Musique de scène d’Abdelazer : Rondeau

JEAN-SÉBASTIEN BACH*
Cantate BWV 106 « Actus tragicus » (ouverture)

MAURICE RAVEL*
Ma mère l’Oye : Pavane de la belle au bois dormant

FERDINAND DAVID*
Concertino pour basson en si bémol majeur op. 12

Andante cantabile – Presto agitato – Più Moto

GEORGE GERSHWIN/MAC HUFF*
A Gershwin portrait, extraits :

1. Opening - 2. Gershwin in Love - 3. A Gershwin Swing Set

JULIEN JOUBERT**
Nous n’irons pas à l’opéra

1. Pour chanter à l’opéra - 2. Grise grise mine - 3. Le car Wagner

4. Rue des Turcies - 5. La la la… à l’opéra - 6. On n’imaginait pas

7. Qui dit arbre dit forêt… - 8. Déjà 19h ?

9. Nous chantons à l’opéra - 10. On ne chante plus

11. Pour chanter à l’opéra

CORALIE FAYOLLE**
Ballon d’or
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CONSERVATOIRE DE BONDY*

MARIE-CLOTILDE MATROT piano

BRUNO ORTEGA direction

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE**

BRUNO PERBOST piano

MARIE-NOËLLE MAERTEN & MORGAN JOURDAIN direction 
La Maîtrise de Radio France remercie la classe de CM2 

de Nathalie Dorémieux (école Pasteur de Bondy), 
pour sa participation à la pièce de Julien Joubert.

 

HENRY PURCELL1659-1695
Rondeau de la musique de scène d’Abdelazer
Composition : 1695. Création : la même année, au Royal Theatre de Londres.

Peu sympathique, cet Abdelazer privé de son royaume à la suite du meurtre de son 
père par le vieux roi d’Espagne ! Il lui faut désormais se contenter de sa position 
de général. Mais en assassinant tous ceux qui se dressent sur sa route avec la com-
plicité de la reine Isabelle, il trompe et trahit jusqu’à décimer la famille royale. Un 
spectacle effroyable sur fond de péchés capitaux, envie et luxure en tête.

Abdelazer ou la vengeance du Maure est au départ une pièce écrite en 1676 
par Aphra Behn, l’une des premières femmes de lettres professionnelle anglaises. 
Mais qu’est-ce qui a poussé l’United Compagny à reprendre en1695, au Théâtre 
royal, cette pièce déjà vieille de vingt ans, sinon la réouverture des scènes après 
trois mois de fermeture occasionnés par la disparition de la reine ? Il est vrai que 
la vieille troupe devait faire face à la concurrence d’une nouvelle compagnie, 
fondée par Thomas Betterton et qui accueillait désormais les meilleurs chanteurs 
de l’époque. Autant de raisons qui expliquent le maigre succès de la pièce, de 
sorte que la musique de Purcell seule s’est distinguée au cours de la représenta-
tion. Du vivant du compositeur, ce n’était pas le Rondeau qui avait la préférence 
des spectateurs, mais celui-ci a été remarqué par Britten et rendu célèbre par sa 
réorchestration dans le Young Person’s Guide to the orchestra. Alternant refrains et 
couplets, il s’ouvre de façon solennelle sur de puissants arpèges ascendants, d’une 
véritable noblesse. Rien de noir ici, mais une alternance de moments brillants et de 
passages plus tendres, qui traduisent peut-être le troublant sentiment que laissent 
tous les personnages, victimes d’une folle course au pouvoir.

JEAN-SÉBASTIEN BACH 1685-1750
Cantate BWV 106 « Actus tragicus » (ouverture)
Composition : vers 1707-1708.

Opposé au Consistoire de la Ville d’Arnstadt qui lui reproche – notamment – d’im-
proviser trop longuement et de façon trop modulante au cours des offices, Bach 
accepte un poste à l’église Saint-Blaise de Mülhausen, poste tout juste libéré à la 



6 7

suite du décès du précédent organiste. Dans la petite ville de Thuringe, le musicien 
compose ses premières cantates, se marie avec sa cousine Maria Barbara, profite 
bientôt de la rénovation de l’instrument, mais doit faire face à de nouvelles dé-
ceptions lorsqu’il se trouve entraîné dans la querelle des luthériens et des piétistes 
sur la fonction religieuse de la musique. Toute sa carrière ayant été ponctuée de 
telles déconvenues, Bach s’est peut-être souvenu de son « Actus tragicus » : Gottes 
Zeit ist die allerbeste Zeit (« Le temps de Dieu est le meilleur des temps »). Peut-être 
conçu pour des funérailles à Mülhausen, celles d’un oncle de Bach, du maire de la 
ville d’Adolph Strecker ou de la sœur du masteur Eilmar, l’« Actus tragicus » mêle 
des textes de l’ancien et du nouveau Testament, ainsi que de Luther et d’Adam 
Reusner. Mais la sonatine introductive n’a guère besoin de mots pour traduire toute 
la tristesse qu’inspire la mort, avec ses notes lentement répétées, ses retards, ses 
dissonances expressives, ses mélodies dépressives et ses deux flûtes en écho, qui 
brodent alternativement les notes tenues par l’autre afin de produire d’efficaces 
frottements.

MAURICE RAVEL 1875-1937
Ma Mère l’Oye : Pavane de la belle au bois dormant
Version originale pour piano à quatre mains composée en 1908-1910. Créée le 20 avril 1910 dans le 
cadre des Concerts de la société internationale de musique, salle Gaveau à Paris.

Les années d’avant-guerre, et plus particulièrement les années 1912-1913, furent 
parmi les plus prolifiques de l’histoire de la musique puisqu’elles virent la création 
de Ma mère l’Oye et Daphnis et Chloé de Ravel, L’Après-midi d’un faune et Jeux de 
Debussy, Pierrot lunaire et les Gurrelieder de Schoenberg, Le Sacre du printemps 
de Stravinsky, liste évidemment non exhaustive, mais qui témoigne de l’inventivité 
de l’époque. Ravel eut beau suivre une trajectoire parfois parallèle à celle de son 
aîné Debussy, il n’eut pas besoin d’être précepteur pour écrire quelques pièces 
pour piano à quatre mains d’après des contes de Perrault, de la Comtesse d’Aul-
noy et de Marie Leprince de Beaumont. Mais il ne les dédia pas moins à deux 
enfants de ses amis : Mimie et Jean Godebski. « Le dessein d’évoquer dans ces 
pièces la poésie de l’enfance m’a naturellement conduit à simplifier ma manière 
et à dépouiller mon écriture », expliquait le musicien. Ce qui ne l’empêcha pas 
d’imaginer, lorsqu’il s’agit d’orchestrer cette suite, en 1911, une instrumentation 
extrêmement nouvelle, avec un important effectif de percussions, célesta et jeu de 
timbres ; orchestre qui fut d’autant plus mis à contribution quand Jacques Rouché, 

directeur du Théâtre des Arts, lui proposa en 1912, de transformer son œuvre en 
ballet, ce qui poussa Ravel à ajouter une page supplémentaire à sa partition et 
d’étoffer le tout d’un prélude et d’interludes.

Dans la version originale, l’argument s’ouvre sur la Pavane de la belle au bois 
dormant : « Florine s’endort. La vieille est redressée. Elle rejette sa cape sordide 
et paraît sous les vêtements somptueux et les traits charmants de la fée Bénigne. 
Deux négrillons se présentent. La fée leur confie la garde de Florine et le soin de 
distraire son sommeil. » Qu’on ne s’y trompe pas, le public et la critique ne tar-
dèrent pas à comprendre qu’il ne s’agissait pas là de simple musique enfantine. Le 
compositeur Reynaldo Hahn écrira dans la revue Comoedia : « Vous pensez bien 
que rien n’est moins naïf, moins enfantin, moins «contes de Ma mère l’Oye» que 
ce joli ballet… C’est un délassement raffiné, que goûteront surtout les gens raffinés 
jusqu’à la lassitude… »

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans Ma mère l’Oye, la Belle au bois dormant est entourée de merveilleux amis : 
Petit Poucet, Laideronnette, impératrice des Pagodes, la Belle et la Bête. Mais 
Ravel n’a pas été le seul musicien à prêter sa plume à celle qui demeure l’une 
des héroïnes préférées des petites filles. En 1890, Tchaïkovski lui offre un ballet 
au Théâtre Mariinski, qui mêle les contes de Perrault et ceux des frères Grimm. 
Et l’adorable personnage d’y rencontrer de nouveaux amis dans le troisième 
acte : le Chat botté et Cendrillon.
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FERDINAND DAVID 1810-1873
Concertino pour basson
Composition : 1838.

La « bonne blague du basson », telle était la meilleure façon de s’imposer pour la 
basse des vents, du moins si l’on en croit Sir Donald Tovey à propos de la musique 
de Haydn. Mais le trait d’humour était peut-être proprement écossais : l’historien 
et critique musical Cecil Gray eut quant à lui eu l’idée de comparer l’instrument à 
un odorant formage : « En réalité, le basson peut être le plus romantique et le plus 
passionné des instruments, de même que le gorgonzola peut être le meilleur des 
fromages – à condition, pour l’un comme pour l’autre, qu’ils soient traités comme 
il se doit. » Finalement, ils furent nombreux les concertos à avoir extrait le basson 
de son rôle de basse pour en exploiter l’agilité méconnue. Concertos de Corette, 
Graün, Graupner, Molter ou Vivaldi, plus tard de Devienne, Danzi, Mozart, Sta-
mitz ou Vanhal, liste non exhaustive évidemment. Et il revint au XIXe siècle de lui 
conférer ses véritables lettres de noblesse avec le Grand Concerto en fa majeur de 
Hummel, le concerto de Weber destiné à Georg Friedrich Brandt, bassoniste de 
l’orchestre de Munich, puis le Concertino de Ferdinand David, d’une admirable 
fraicheur. Au moment de le composer, l’ancien élève de Louis Spohr et Moritz 
Hauptmann officiait déjà en tant que Konzertmeister du Gewandhaus de Leipzig 
dirigé par Mendelssohn. Et c’est d’ailleurs à la demande du chef qu’il avait écrit 
en 1837 un premier concertino, celui-là pour trombone. Peut-être la pièce pour 
basson ou alto et orchestre fut-elle conçue dans des conditions comparables et à 
l’intention d’un autre collègue. La même année, Mendelssohn entreprenait juste-
ment la composition de son fameux concerto pour violon dont Ferdinand David 
aller assurer la création. Toujours est-il que le titre de concertino n’implique nulle 
facilité, et suggère plutôt la forme ramassée en deux mouvements enchaînés, qui 
favorise le registre lyrique avant de laisser le soliste céder à la tentation de la vir-
tuosité pour mieux briller.

GEORGE GERSHWIN 1898-1937
A Gershwin portrait (arrangements de Mac Huff)
Publication : 1994.

On aurait tort de ne voir en la comédie musicale américaine qu’un divertisse-
ment gratuit. On y décèle souvent un regard d’une cruelle perspicacité sur la 
société du XXe siècle. Depuis ses débuts comme song plugger, Gershwin cultive le 
genre. Associé à son frère Ira, il n’a guère de mal à imposer ses mélodies faciles 
et délicieuses. Sa réussite n’est jamais aussi complète que lorsque les numéros 
poursuivent leur carrière en tant que morceaux isolés, sur les scènes de music-hall 
comme sur les gramophones, voire sous les doigts des jeunes demoiselles. Mais 
Gershwin ne se contente pas de ses succès sur les scènes de théâtre, et pour-
suit une brillante carrière de pianiste. À New York, la chanteuse canadienne Eva 
Gauthier connaît un tel succès en mêlant classique et jazz que le chef d’orchestre 
Paul Whiteman commande à Gershwin une sorte de concerto mêlant les styles. Ce 
concerto, dont la partie de piano est improvisée par Gershwin lui-même le jour de 
la création, prendra le nom de Rhapsody in blue, et rapportera à son auteur « plus 
de cent mille dollars ». Lorsque Gershwin se rendra chez Ravel pour lui demander 
quelques conseils, celui-ci lui répond alors : « Vous osez me demander des leçons, 
Monsieur ? Mon éditeur m’a acheté ma Pavane pour une infante défunte pour deux 
cent cinquante francs ! » Triste époque…

Le premier, Gershwin a assuré la commercialisation de sa musique en morceaux 
détachés, ou sous la forme pianistique d’un Songbook pour les « petites mains ». 
Pour autant, A Gershwin portrait n’est pas une simple transcription. Véritable me-
dley en six parties autonomes, il combine les extraits à la façon d’une histoire, 
empruntant aussi bien aux comédies musicales qu’aux pièces instrumentales, au 
jazz qu’à l’opéra Porgy and Bess, n’hésitant pas à reprendre un même extrait 
d’un mouvement à l’autre pour assurer la cohérence de l’ensemble. Avec plusieurs 
accompagnements possibles, il rend accessible l’art de l’Américain à toutes les 
chorales. Dans l’ordre des emprunts, au sein de l’« Opening  », des extraits de 
Rhapsody in Blue, Strike up the Band, An American in Paris, Clap Yo’ Hands et I 
Got Rhythm ; dans « Gershwin in Love », Love is Here to Stay, But not for Me, Some-
body Loves Me, Lady Be Good, Someone to Watch over Me, Embraceable You, 
The Man I Love, I’ve Got a Crush on You ; dans « A Gershwin swing set » enfin, 
They Can’t Take that Away from Me, Nice work if You Can Get It, ‘S Wonderful, 
Let’s Call the Whole Thing Off, et They All Laughed pour finir.
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JULIEN JOUBERT né en 1973
Nous n’irons pas à l’opéra
Composition : 2015. Œuvre amicalement dédiée à Romaric Hubert. Commande : Académie musicale de 
Villecroze, avec le soutien de la Fondation Carasso. Création : le 29 mai 2015 à Radio France par la 
Maîtrise de Radio France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

De l’opéra dans l’opéra, telle pourrait être la qualification paradoxale de Nous 
n’irons pas à l’opéra, qui oublie les airs virtuoses sans rompre pour autant avec les 
fondements du spectacle musical historique. Naturellement, Julien Joubert n’est pas 
le premier à recourir à la mise en abyme. Pensons seulement à Votre Faust d’Henri 
Pousseur convoquant également le public, ou encore à Ariane à Naxos de Richard 
Strauss. Du même, Capriccio présente la rivalité entre la musique et les paroles 
telle qu’elle a marqué la création lyrique depuis la naissance du genre à l’aube 
du Baroque. Quoi de mieux que la musique en effet pour parler de musique, quoi 
de mieux que l’opéra pour raconter l’opéra ? Avec Nous n’irons pas à l’opéra, 
les enfants s’approprient plus que jamais le genre qui leur échappe, grâce à une 
partition aussi accessible qu’exigeante pour leurs jeunes voix.

Au croisement de l’opéra, de la comédie musicale et de la chanson, les spectacles 
de Julien Joubert fédèrent toujours plus d’enfants, dans le cadre des écoles comme 
des conservatoires ou des camps de vacances. Le compositeur a l’art de divertir, 
d’amuser et de surprendre, quitte à entraîner ses jeunes interprètes et leurs specta-
teurs sur des voies inattendues. C’est ce qui arrive d’ailleurs aux élèves de Nous 
n’irons pas à l’opéra, à l’issue d’une fermeture rocambolesque qui les mène sur 
d’inattendus chemins de traverse. Si la partition semble tourner le dos à la véné-
rable institution, ses multiples références sont une invitation à en redécouvrir les 
chefs d’œuvre, et pour le spectateur à se promener dans la forêt de l’art lyrique 
jusqu’à y rencontrer Mélisande perdue. Car une vingtaine d’ouvrages sont cités de 
façon plus ou moins transparente, dans le texte ou la musique, de sorte que leur 
identification est à l’origine d’un véritable plaisir pour le public. Parents et audi-
teurs sont aussi conviés à la fête, reprenant en chœur quelques phrases musicales 
très simples. Conçu dans le cadre du projet « Trois compositeurs écrivent pour 
l’école » (projet porté par le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, le Réseau Canopée, l’Académie musicale de Ville-
croze, Radio France et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques), Nous 
n’irons pas à l’opéra a été créé par la Maîtrise de Radio France aux côtés de Myla 
et l’arbre-bateau d’Isabelle Aboulker, et d’Orphée aux animaux d’Alexandros  
Markeas. Et cela avant d’être repris partout en France.

CORALIE FAYOLLE
Ballon d’or
Composition : 1998. Commande d’Opéra Junior et de l’Opéra de Montpellier. Création : le 28 juin 1998 
à l’Opéra de Montpellier

Le dimanche 28 juin 1998, la France tout entière retenait son souffle devant ses télévisions 
à l’occasion de la retransmission du huitième de finale de la Coupe du monde ; à la 113e 
minute du match, Laurent Blanc marquait et libérait les Bleus à l’issue d’une lutte acharnée 
contre une formidable équipe du Paraguay. Tout entière, la France ? Pas vraiment si l’on 
compte les supporters vivant le spectacle en direct depuis les tribunes du Stade Félix-Bol-
laert à Lens, ainsi que le public nombreux réuni sur les places des villes et des villages pour 
des retransmissions sur grand écran. Une fois la fin du match sifflée sur la place de la Co-
médie à Montpellier, la fête se poursuit avec un concert : à l’affiche, Barbara Hendricks et 
une centaine d’élèves du Conservatoire placés sous la direction de Vladimir Kojoukharov ; 
au programme, de grandes pièces du répertoire et la création de Ballon d’or de Coralie 
Fayolle.

Fondatrice en 1994 de Musique et Compagnie, Coralie Fayolle a conçu plusieurs spec-
tacles musicaux, dont certains destinés aux jeune public. L’année précédente, elle a sou-
tenu une thèse sur les opéras pour enfants : « Si les spectacles créés dans les années 
1970 étaient influencés par l’avènement du théâtre musical, constate-t-elle, les partitions 
composées à partir de 1982 font apparaître une approche plus conventionnelle dans le 
sillage du succès rencontré par le conte de Marcel Landowski La Sorcière du placard à 
balais. » Dès lors, Coralie Fayolle s’est évertuée à enrichir ce répertoire de morceaux d’une 
haute valeur musicale. Les Naufragés de Mélocroche, Parking de l’océan, Gâteaustrophe, 
Morceaux de boucher, Ballon d’or, Le Roman de Renart, Le Clown des neiges, Kikou… 
Avec Les Sales Mômes, une troupe d’adolescents pénètre le monde de l’opéra en racontant 
la vie quotidienne d’une colonie de vacances des années 1960, et aborde ainsi le sujet 
délicat du harcèlement. Dans Chat-secret, récemment donné par la Maîtrise de Radio 
France, rien d’aussi tragique sinon, peut-être, le silence d’un enfant. Souvent léger voire 
drôle, le genre se confronte parfois aux sujets plus graves. Mais Ballon d’or n’est qu’une 
fête insouciante, sorte de cantate dont le ballon serait le personnage principal. Trois parties 
enchaînées racontent un match, de l’attente du coup d’envoi jusqu’au coup de sifflet final. 
Claquements de mains et voix parlées figurent rapidement les passes et les tirs, les appels 
et les cris des joueurs. Dans la première partie, un ostinato rythmique est perturbé par 
d’incessants changements de mesure, qui traduit l’enthousiasme général. Un enthousiasme 
avec lequel renouera le chœur en reprenant un chant de tribune, avant de faire monter la 
tension jusqu’à éprouver la transe du supporter.

François-Gildas Tual



12 13

Livret

JULIEN JOUBERT

Nous n’irons pas à l’Opéra

Le maître : Allez, en place, il nous reste juste le temps de répéter. 
L’après-midi, c’est toujours la même histoire : vous traînez en récréation, et on est 
toujours pressé après. 
Bon, vous vous rappelez, demain, nous allons visiter l’opéra. Nous assisterons à la 
répétition et d’ailleurs, certains d’entre-vous ont peut-être prévu d’aller au spectacle 
de ce soir avec leurs parents, non ? 
Quels sont ceux qui ont pris des places pour euh… ?
Bon, allez, musique ! On chante ! Vous vous rappelez la position ?

Un enfant : Mais demain, c’est nous qui faisons le spectacle ?

Le maître : Mais non ! Demain, on assiste à une répétition à l’opéra. 

Un enfant : Oui mais si là-bas on n’a pas à chanter ça sert à quoi de travailler…

Le maître : Bon ! Arrêtez de me faire perdre du temps. On répète, on répète. 
Un point c’est tout. Allez, vous vous rappelez la position des pieds ? 
Ancrés dans le sol, pas trop écartés, pas trop serrés… 

Le directeur : Bonjour [le maître], l’opéra vient d’envoyer un mail. C’est pour toi… 
Je vous le lis, les enfants, ça vous concerne. 
 «Cher monsieur, 
Nous avons le regret de vous annoncer que nous sommes dans l’obligation 
d’annuler votre visite de notre établissement demain. 
En effet, une conduite de gaz dans la rue a explosé, et de lourds travaux sont 
prévus condamnant toute la circulation autour de l’opéra.
Croyez bien que nous sommes désolés de cet état de fait. Pour nous aussi la 
situation est compliquée car un seul accès par l’entrée des artistes est possible. 
Cette entrée est réservée au personnel de l’opéra et à l’équipe de la production 
en cours, laquelle production, vous le savez, débute demain soir ; nous espérons 
que tout sera réglé d’ici là. Je vous prie, cher monsieur, de bien vouloir accepter, 
etc. etc. »

Le maître : vous avez compris ? 

Les enfants : Ils disent que il y aura des travaux… Mais… on ira à l’opéra ? 
Ce n’est pas complètement annulé, si ?

Le maître : Malheureusement, nous n’irons pas à l’opéra. 

Un enfant : Euh ! C’est le titre de notre spectacle ! 

Les autres : Chut !

Le maître : Bon, il est l’heure… On avisera. Rentrez chez vous, ne vous faites pas 
de soucis, on trouvera quand même quelque chose à faire demain. Allez ! 
Ne faites pas grise mine !

GRISE GRISE MINE (CANON)
Grise mine 
La journée se termine
Nous n’irons pas, nous n’irons pas à l’opéra
Mais bientôt, oui bientôt…
Ou jamais…
Ah, ah, c’est comme ça…

Un enfant  (le lendemain matin.)
Le maître  : Bonjour  ! Bonjour  ! Allez… Bonjour… Allez… ne faites pas la tête. 
Ce sera quand même une journée spéciale : le car était de toute façon réservé. 
Monsieur Wagner va nous conduire en forêt ! 
Bonjour monsieur Wagner ! La forêt, ce n’est pas l’opéra, mais c’est déjà ça. 
Allez, vite ! Dites bonjour à Monsieur Wagner. 

LE CAR WAGNER
Nous nous installons dans le car
Les ceintures sont attachées, on démarre
Mais le chauffeur voit bien qu’il y a un truc…
Un truc bizarre…
L’ambiance est au chagrin, l’ambiance dans le car
Personne ne dit rien, c’est un vrai cauch’mar 
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On dirait, on dirait un corbillard…
Allez ! Allez ! On part en forêt ! 
Font le maître et le chauffeur.
Le chauffeur, tout à coup, s’énerve :
« Mais qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qui n’va pas ? Répondez-moi ! »
Monsieur Wagner, vous ne comprendriez pas,
Nous voulions aller à l’opéra…

Monsieur Wagner : L’opéra ? C’est pas par là ! Demi-tour ! 
Le maître : Mais, mais, non ! C’est impossible, les travaux, l’interdiction, 
c’est, c’est… !

Rue des Turcies, place du Martroi
Rue Charles Péguy, place Gambetta
Quai Saint-Laurent puis quai du Roi
Quai d’la Mad’leine, c’est par là l’opéra !
Quai d’la Mad’leine, jusque-là, c’est tout droit !
On tourne à droite Boul’vard Roch’platte 
A toute vitesse rue Jean Jaurès
Rue du champ rond, toujours à fond
Mais on s’arrête... rue Saint-Euverte.
La rue est bloquée, on ne peut pas passer. 
J’vous l’avais dit !
À moins de prendre à pied… la venelle Chevassier
C’est interdit !

Le maître : Non, non, non et non ! Vous ne bougez pas de là. Et vous, monsieur 
Wagner, je vous ordonne de reprendre le chemin de la forêt ! 
Ne me touchez pas ! 
Nous sommes loin du chemin de l’école.
Où vont-ils passer l’après-midi ?

Le garant de la sécurité  : Excusez-moi, pouvez pas rester là. Travaux. Fuite de 
gaz… Dangereux… Faut faire demi-tour. C’est réservé au personnel de l’opéra 
ou aux artistes. 

Les enfants : Mais nous sommes les artistes ! 

Le garant de la sécurité : Prouvez-le !

Les enfants : la la la la ...

Le garant de la sécurité : Ouh la la ! Mille excuses ! Jamais je n’aurais pensé que 
vous soyez… Vous pouvez passer par l’entrée des artistes. 

Un enfant : et une fois entrés dans l’opéra…

ON N’IMAGINAIT PAS
Douc’ment les enfants ! Comme c’est beau ! 
On n’imaginait pas comme ça… l’opéra !
C’est très intimidant, c’est très impressionnant
On sait que c’est à nous de créer la vie 
Et en même temps…
On sent qu’ici… « Tout est permis !»
C’est très déstabilisant
Sentir ce pouvoir envoûtant 
Oui, ce qui est étonnant
C’est que même petit… on est grand !

Le metteur en scène : C’est quoi ce bazar, là ? On travaille, nous. 
Vous faites quoi, ici ? Vous êtes un chœur d’enfants ? … 
Ha oui, le chœur, le chœur… 
Pourquoi la production ne me l’a pas rappelé… 
Et vous, vous êtes qui ?
Moi, on m’appelle maître, mais en fait, je m’appelle ...

Le metteur en scène : Bon, mettez-vous là. On fait l’acte II. La scène de la forêt. 
Vous allez faire les arbres… Les arbres, c’est bien. Hein, on ne fait pas tout dans 
l’ordre. Vous ne serez pas trop perdus ? Pas vous, pas de maître, pas de [prénom] 
dans un chœur d’enfants !
Allez ! Vite ! Position arbre !
Voilà c’est bien. On sent que vous avez saisi l’âme des arbres. 
Vous êtes dans le rôle. C’est parfait. Vous êtes LE rôle. 
On sent à l’intérieur de chacun de vous…

Une voix : C’est l’heure ! Il est 19h. Rendez-vous dans ¾ d’heure sur le plateau. La 
représentation est à 20h pile ! 



16 17

DÉJÀ 19 HEURES ?
Déjà dix-neuf heures ! On n’a pas vu l’heure !
Nos parents doivent nous chercher partout !
Ils doivent avoir peur…
Tout le monde doit être aux quatre-cents coups ! 
Cela fait un moment déjà
Que nous aurions dû quitter l’opéra !
Que va dire maman ? Je la connais, elle pleure tout le temps.
Que va dire papa : « ça, ça n’se pass’ra pas comme ça » 
Nous risquons une punition… 
Il nous faut trouver une solution…
Douc’ment les enfants, douc’ment. Je vais appeler le directeur
Allons, rentrons ! Rentrons maintenant.
Nous serons à l’école… Nous y serons dans un quart d’heure ! 
Ah, non pas question ! Ce soir nous chantons ! 
Nous ne bougerons pas de l’opéra
D’abord les parents, ils nous attendront 
Ou bien meilleure idée ils viendront là ! 
Ah oui, nous restons ! Ce soir nous chantons !
Il faut les inviter à venir nous écouter !

Le maître : Doucement, les enfants. J’appelle… Chut. 
J’appelle. 
Allô, monsieur le directeur ? Ne criez pas, non, je… 
Tout est arrangé. 

Les enfants : Maître, ton doux regard se voile, ton sourire est attristé. On peut rester 
chanter ?

Le maître : Tout est arrangé… Chut… ça commence.

Les enfants : nous aurions besoin que vous jouiez le rôle des parents qui veulent 
rentrer. Il faut scander en rythme : 

NOUS CHANTONS À L’OPÉRA 
Nous voulons entrer ! Laissez-nous passer !
Nos enfants sont là-dedans, nous venons les délivrer !

Les enfants : Le maître a fait une erreur en nous laissant aller à l’opéra.
Le directeur a dit : faute grave.
Dès le lendemain, le maître a été renvoyé !
Il ne reviendra plus.

ON NE CHANTE PLUS
Il est parti, il a disparu 
Désormais les oiseaux ne chantent plus
Plus un bruit, plus un chant… Ça finit tristement.
Nous n’aurons pas pu lui dire au r’voir, lui dire merci…
Revenez, revenez, vous nous manquez déjà 
Pour finir l’opéra

Les enfants : Maître !

POUR CHANTER À L’OPÉRA
Pour chanter à l’opéra 
Il faut mettre les pieds comme ça 
Les genoux bien déverrouillés, détendus et surtout pas crispés
Voilà la bonne position pour chanter
Et puis, aussi, garder un sourire entre les épaules
Un sourire, même quand ce n’est pas drôle
Les yeux ouverts, le regard éclairé…
Ne pas avancer le menton 
Pour pouvoir rester dans l’ton…
Voilà. C’est bien comme ça.
Il faut intégrer ça…
Et puis se laisser aller pour chanter
Pour chanter comme une diva !
Pour chanter à l’opéra
Il faut avoir un maître extra ! 
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CORALIE FAYOLLE 
Ballon d’Or

Ballon d’or immobile, ballon d’or immobile encore
Ballon d’or avant de bientôt voler d’ailes en ailes, ballon d’or avant de bientôt 
mourir dans les filets
Ballon d’or avant de bientôt frôler la lucarne, ballon d’or avant de bientôt jongler 
de têtes en têtes.
Ou, ou, on attend patiemment le moment du coup d’envoi 
Ou, ou, spectateurs enchantés, supporters émerveillés
Attention, tous en place, à vos marques le match va commencer !

(Parlé) 
À moi ! Passe ! Ici ! Par là ! Envoie ! Tire ! Shoot ! Tête ! Dégage ! Devant ! Ouais ! 
Hourrah ! Bravo ! 

Marquez, dribblez tout en couleur, shootez, jouez tout en douceur, 
Joueurs de toutes les couleurs, vous vibrez tous du même cœur, 
Des buts sur toutes les fréquences, à chaque fois une nouvelle danse
Marquez dribblez on est en transe, c’est pas toujours faute à la chance.
Tous les pays, les continents, courent après le meilleur score
Ballon d’or, ballon d’or au pied du corps, voulez-vous bien danser encore
Ballon d’or, ballon d’or à travers corps, laissez-nous tous rêver encore 
Pour notre plaisir, d’une seule voix chantons !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les buts de la musique : Sir Edward Elgar a peut-être composé le premier chant 
de supporter, Bohuslav Martinů a laissé à l’orchestre le soin de raconter The Half-
Time (« La mi-temps »). Mais nul musicien sans doute n’a été plus féru de ballon 
rond que Chostakovitch. Le Russe se rendait régulièrement le dimanche au Stade 
Petrovski où il se mêlait au bruyant public d’ouvriers. Supporter du Zénith de Lenin-
grad, il aimait vraisemblablement le beau jeu, technique et stratégique. Pour lui, le 
stade était « le seul endroit du pays dans lequel on peut dire la vérité sur ce que l’on 
voit ». Ayant passé le concours d’arbitre, il n’officiait guère que du haut de son arbre 
durant les parties improvisées dans son jardin, mais il ne cessait de noter dans ses car-
nets les résultats du championnat, collectionnait les coupures de journaux, suivait l’ac-
tualité de ses joueurs préférés, au point d’assister au match Dynamo/Nevsky Zavod 
en 1942 dans un Leningrad assiégé. Capable d’inviter toute une équipe de football 
à festoyer chez lui, il consacra un ouvrage à son sport favori, non sans négliger les 
exigences socialistes. Dans L’Âge d’or, une équipe russe découvre avec stupeur les  
errements des Occidentaux à l’occasion d’une tournée européenne. Malheureuse-
ment, la Russie n’offrit jamais à Chostakovitch de grande victoire, et quand une mé-
chante maladie ne le clouait pas au lit, c’est l’élimination de l’équipe nationale qui 
privait le compositeur du spectacle. Dimitri Chostakovitch ? Un « fan enragé, qui se 
comporte comme un gamin, bondissant, criant et gesticulant », selon Maxime Gorki.
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Julien Joubert
composition et piano

Julien Joubert a composé des comédies 
musicales (écrites avec Gaël Lépingle), 
de la musique symphonique et une 
soixantaine d’opéras pour enfants, 
dont plusieurs créés et enregistrés par 
la Maîtrise de Radio France. Après des 
études instrumentales (violoncelle et 
piano), c’est essentiellement avec le piano 
et le chant qu’il exerce aujourd’hui son 
activité d’interprète. Titulaire du Certificat 
d’aptitude aux fonctions de professeur de 
formation musicale, il s’est spécialisé dans 
la coordination de spectacles musicaux. Il 
est professeur au conservatoire d’Orléans.
Passionné par toutes les musiques 
(classique, film ou musique "légère"), il lie 
dans chacune de ses activités musicales 
(composition, enseignement, chant…) 
nouveauté et émotion dans un constant 
souci d’accessibilité.

Qui est Julien Joubert ?

Mais qui est Julien Joubert, ce musicien 
qui est capable de vous expliquer les 
constructions de Ligeti, comme de vous 
animer une soirée de «  piano-bar  » 
pendant des heures ? Julien Joubert est un 
compositeur « vivant » : c’est-à-dire qu’on 
peut lui faire part à tout moment de nos 
remarques, qu’il peut nous expliquer à tout 
moment ce qu’il a voulu dire ça et là, qu’il 
peut modifier l’œuvre au fur et à mesure du 

travail… Mais, surtout, qu’on peut prendre 
un verre avec lui (ce qui n’est guère 
possible avec Beethoven ou Brahms !), et 
faire ainsi disparaître le nuage mystérieux 
dans lequel nous entourons si souvent les 
compositeurs. Peut-être est-ce une sorte 
d’artisan, un praticien qui écrit ou un 
écrivain qui joue. En toute normalité et 
avec une grande passion. Cependant, 
cette « normalité » est difficile à atteindre 
aujourd’hui. En effet, quel langage utiliser, 
quelle technique, quel style ? Je crois que 
Julien Joubert apporte une réponse simple : 
parler le langage de la rue. En prenant 
la « variété » comme point de départ, en 
construisant à partir de repères simples un 
tissu polyphonique et rythmique de plus 
en plus complexe, il emmène le public 
vers un ensemble riche avec plusieurs 
niveaux de compréhension. Grâce à une 
oreille ouverte à 360°, ce «  zappeur » 
qu’est Julien Joubert, capable de passer 
de Gainsbourg à Webern, nous mène 
de l’énorme cliché au décryptage le plus 
secret, de la « sucrerie » d’un slow jusqu’à 
la référence wagnérienne. Et ce au service 
de la sensibilité et de l’intelligence. »

Toni Ramon (1966-2007)
Ancien directeur de la Maîtrise de Radio France

Bruno Perbost
piano

Bruno Perbost se forme auprès de grands 
pédagogues tels que Pierre Sancan, 
Ventsislav Yankoff puis Germaine Mounier, 
avec laquelle il obtient en 1981 sa licence 
de concert à l’École normale de musique 
de Paris, puis son premier prix de piano, 
ainsi que celui de musique de chambre 
au CNSMD de Paris. Il étudie ensuite les 
disciplines d’écriture musicale, ainsi que 
la direction d’orchestre puis se forme à la 
pédagogie de son instrument. 
Tout en menant une activité d’interprète et 
de pédagogue (il est professeur de piano 
au CRR d’Aubervilliers-La Courneuve, 
ainsi qu’au Pôle supérieur d’enseignement 
de la musique 93), il participe à la 
création d’œuvres lyriques (comme Le Jeu 
du Narcisse de Marc-Olivier Dupin, en 
1994) ou de concert, notamment avec 
l’Orchestre national d’Île-de-France sous la 
direction de Jacques Mercier, mais aussi 
à des adaptations pour la compagnie Le 
Théâtre des Trois Rivières en collaboration 
avec l’Université de Trento (Italie). Parmi 
elles, Cosi fan tutte, Les Noces de Figaro 
de Mozart ou La serva padrona de 
Pergolèse. Depuis 1998, Bruno Perbost 
collabore par ailleurs avec la compagnie 
de théâtre musical Le Créa.
En 2006 il est l’un des interprètes du conte 
musical Ravel au bois dormant représenté 
notamment à la Cité de la musique, ainsi 
qu’au Festival Ravel de Montfort-L’Amaury.

Bruno Perbost accompagne également 
certains programmes pédagogiques de 
l’Opéra national de Paris.
Il retrouve enfin chaque été les musiciens 
de l’Ensemble Galitzine pour un festival de 
musique de chambre dans le Haut-Doubs.
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Marie-Noëlle Maerten 
direction

Marie-Noëlle Maerten a commencé sa 
formation au sein des « Petits chanteurs 
de Valenciennes » et au Conservatoire 
de la même ville en chant et violon. Elle 
poursuit son parcours au Conservatoire de 
Lille dans la classe de Claire Marchand.
Après avoir participé en tant que soprano 
à divers ensembles vocaux (Maîtrise 
de Radio France, Maîtrise Notre-Dame 
de Paris, les Demoiselles de Saint 
Cyr et l’Ensemble vocal Intermezzo), 
Marie-Noëlle Maerten se tourne vers la 
direction de Chœur. Sa réputation en 
matière de travail de la voix de l’enfant 
l’amène à assurer de nombreux stages de 
formation et à conseiller les maîtrises en 
création en France. Elle est régulièrement 
appelée pour diriger des œuvres 
pour chœur de jeunes ou d'adultes.
Avec « La Musique de Léonie », structure 
proposant stages, concerts et créations 
pour le plus grand nombre, elle crée 
en 2008 l’ensemble vocal « La bonne 
chanson » puis en 2011 la Maîtrise de 
Léonard, chœur d’enfants basé à Saint 
Jean de Braye qui propose aux jeunes de 
l’agglomération une formation musicale 
et vocale liée à la production scénique.
Très investie à la Maîtrise de Radio France 
depuis de nombreuses années et après 
avoir occupé les fonctions de chef de 
chœur assistant, de conseillère aux études 
et de déléguée pédagogique, Marie-

Noëlle Maerten est nommée directrice 
musicale adjointe de la Maîtrise de Radio 
France, le 1er décembre 2015. Elle 
dirige régulièrement la Maîtrise de Radio 
France dans sa saison propre de concerts 
et en assure la préparation musicale 
pour certains projets avec les formations 
musicales de Radio France comme cela 
a été le cas pour les concerts de Noël 
avec l‘Orchestre philharmonique de Radio 
France les 22 et 23 décembre 2017.

Morgan Jourdain
direction

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

a cappella, Karaoké pour chanteurs et 
bande enregistrée (mises en scènes  de 
Benjamin Lazar), ainsi que Tristan et Iseut 
pour chanteurs et objets du quotidien (mise 
en scène de Nicolas Vial).
Son dernier spectacle, Changement 
de programme, qui fait la part belle à 
l’autonomie des enfants, a été créé par 
la Maîtrise de Radio France au printemps 
2017.
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concerts à l’Auditorium de Bondy dont une 
création signée et dirigée par Morgan 
Jourdain Changement de programme. La 
Maîtrise poursuit également sa politique 
de commandes avec la création du 3e 
volet consacré à Thésée de Julien Joubert 
dans le cadre d’un week-end voué à l’art 
choral et une œuvre de Thierry Escaich 
avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France dans le cadre du Festival 
Présences. Enfin, tout au long de la 
saison, la Maîtrise propose des répétitions 
ouvertes au public et plusieurs concerts 
dédiés au public scolaire.

La Maîtrise est soutenue en 2017-2018 
par la Fondation RATP.

©CHRISTOPHE ABRAMOWITZ

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

Hersant. Aujourd’hui, près de 180 élèves 
suivent l’enseignement de la Maîtrise qui 
comporte un cursus intense de cours de 
chœur, chant, piano, formation musicale, 
harmonie et technique Alexander. 
Les élèves sont recrutés après des 
auditions nationales et bénéficient d’un 
enseignement totalement gratuit de l’école 
élémentaire jusqu’au baccalauréat.
En 2007, la Maîtrise de Radio France 
a ouvert un deuxième site à Bondy en 
réseau d’éducation prioritaire, avec une 
formation exclusivement destinée aux 
enfants résidant dans les quartiers nord 
de la ville. Tous ces élèves, dès l’âge de 
sept ans, suivent le même enseignement 
musical que celui dispensé à Paris au 
Lycée La Fontaine, avec le même souci 
d’exigence. Les sites de Paris et de Bondy 
de la Maîtrise de Radio France sont placés 
sous la direction artistique et pédagogique 
de Sofi Jeannin depuis 2008. Au cours de 
la saison 2017-2018, la Maîtrise poursuit 
ses collaborations avec les trois autres 
formations de Radio France. Sa propre 
programmation l’amène à participer pour 
la première fois au Festival d’art vocal 
« Eufonia » à Saintes et à Bordeaux. 
La Maîtrise retrouve à trois reprises la 
Maîtrise Notre-Dame, à la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris, à l’Auditorium de 
Radio France pour un concert de Noël 
puis au Luxembourg. Plusieurs productions 
et concerts sont prévus pour célébrer 
les 10 ans de la Maîtrise à Bondy : Du 
chœur à l’ouvrage, un opéra de Benjamin 
Dupé sur un livret de Marie Desplechin au 
Nouveau Théâtre de Montreuil et différents 
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BONDY

Christine Gaurier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ (PARIS)

Emeline Blanquart-Potentier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ (BONDY)

Alessia Bruno

CHARGÉE DE PRODUCTION

Anna Pouillet

RÉGISSEUSE COORDINATRICE

Salomé Oberlé (congé 
formation) 
Clémence Cauquy

RÉGISSEURS

Noémie Besson
Alain Josset
Maxime Guilleron

CHARGÉS D’ADMINISTRATION  
ET DE PRODUCTION

Sarah Josserand (Paris)
Basile Chevalier (Bondy)

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

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

À PARIS :

CHŒUR

Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Anne-Claire Blandeau-Fauchet

CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES

Marie-Laure Weill-Raynal

TECHNIQUE ALEXANDER

Véronique Marco*

FORMATION MUSICALE

Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset
Lise Borel*

TECHNIQUE VOCALE

Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Camille Bourrouillou*
Dominique Moaty
Guillaume Pérault
Marie-Laure Weill-Raynal

PIANO

Karine Delance
Betty Hovette
Cima Moussalli
Juliette Regnaud

CHEF DE CHANT

Corine Durous

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À BONDY :

DÉLÉGUÉE PÉDAGOGIQUE

Loreline Mione (école)
Sylvie Kolb* (collège)

CHEF DE CHŒUR ASSISTANT

Morgan Jourdain

CHŒUR

Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Sylvie Kolb*
Loreline Mione

TECHNIQUE VOCALE

Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Loreleï David*
Anne-Laure Hulin*
Mélodie Millot
Loreline Mione*
Anne Périssé

PIANO

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

FORMATION MUSICALE

Isabelle Briard
Charlène Froëlich
Marianne Demange*
Corinne Hache *
Sylvie Kolb*
Loreline Mione
Cécile Rigazio*

RYTHMIQUE DALCROZE

Anne Gabrielle Chatoux*

* enseignants non permanents

CONSERVATOIRE DE BONDY

MARIE-CLOTILDE MARTOT piano

BRUNO ORTEGA direction

ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE BONDY
ALEXANDRA POP, LOLA DUPOMMIER- ROUILLARD flûtes à bec
ÉMILIE SOUCAZE-GUILLOUS basson
KIM GOYEAU basson
CHARLOTTE MONCIERO harpe celtique

CLASSE DE CHANT DE CÉCILE BONNET
CHRISTIAN AGBIDINOUKOUN
SOPHIE BOUNET
MURIEL BOURET 
CATHERINE CREUX
DOUGLAS DUTEIL
SABRINA MAOUCHE
TIFFANY LEMAITRE
DAVID MILLERIOUX
ESTELLE NGELEKA
BÉNÉDICTE PRIÉ
FRANÇOISE ROUCHAUD 
EMMANUEL TRIDENT



MERCREDI 16 MAI 2018 20H AUDITORIUM
ANTONÍN DVOŘÁK
Quatuor à cordes « Américain » en Fa Majeur op.96
Quintette à cordes en mi bémol Majeur op.97
Sextuor à cordes en la Majeur op.48 
YURA LEE alto
GARY HOFFMAN violoncelle

QUATUOR JERUSALEM

JEUDI 17 MAI 2018 20H AUDITORIUM 
JOHANNES BRAHMS
Concerto pour violon et orchestre
ROBERT SCHUMANN
Symphonie no 4
JULIA FISCHER violon

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
RICCARDO MUTI direction

VENDREDI 18 MAI 20H AUDITORIUM 

CLAUDE DEBUSSY
Sonate pour violon et piano
MAURICE RAVEL
Sonate pour violon (orchestration Yan Maresz)

ARNOLD SCHOENBERG
Pelléas et Mélisande
RENAUD CAPUÇON violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
LAHAV SHANI piano et direction

MARDI 22 19H30 VENDREDI 25 19H30 
DIMANCHE 27 17H LUNDI 28 19H30 
JEUDI 31 19H30 MAI et SAMEDI 2 JUIN 19H30 
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK
Orfeo ed Euridice (opéra en version scénique)

PHILIPPE JAROUSSKY (Orfeo)
PATRICIA PETIBON (Euridice)
EMÖKE BARÁTH (Amore)
ROBERT CARSEN mise en scène

I BAROCCHISTI
CHŒUR DE RADIO FRANCE
JOËL SUHUBIETTE chef de chœur
DIEGO FASOLIS direction

PROCHAINS CONCERTS 
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