
PE
F •

 M
AR

C-
OL

IV
IE

R 
DU

PI
N

Pef
Marc-Olivier 

Dupin
avec la Maîtrise de Radio France

2
0

 €

ISBN : 978-2-07-509937-0

9:HSMARF=U^^X\U:

www.gallimard-jeunesse.fr

J0
10

48
          

« Je suis Terra Migra.
Mes sourires sont faits

de fleurs, de chants d’oiseaux.
Mes larmes sont de sel

dans des rives lointaines. »

Pef et Marc-Olivier Dupin 
nous offrent une œuvre musicale engagée 

qui évoque avec humanisme et justesse 
le sort des migrants sur la Terre.
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Je suis Terra Migra
aussi belle que ronde
et n’ai pour vieille montre
que le soleil du jour
à vous dire : Debout !

Ainsi s’adresse notre planète à deux personnages que le hasard a fait 
se rencontrer. L’un est fataliste, l’autre ouvert au monde, celui des migrants, 
vivants ou en grand danger d’oubli. De quelle histoire viennent-ils ?
Au cours de mes rencontres avec mes lecteurs, il m’est arrivé de croiser 
des migrants. Je garde le souvenir de ces jeunes gens, apprentis de 
la langue de leur pays d’accueil, la France. L’un d’eux m’avait confié: 
« On n’en finira jamais de dire ce qui nous est arrivé. »
Ainsi est né en moi cet album qui évoque les maux tordus du monde. 
En 2020, il paraîtra en librairie, accompagné de la musique par vous 
découverte ce soir.
Merci de votre patience !

Comme revient la mer, je vois revenir des vagues d’impayés.
D’étranges allers-retours agités comme éponges sur le grand tableau noir 
des humiliations.
Je vois, j’entends les voix des revenants.
Pareille à la migraine, la migranie, tout aussi maladie, frappe à toutes les portes.
J’entends l’écho des portes négrières…
J’entends l’écho des portes encasernées…
J’entends l’écho des portes des wagons plombés…
J’entends l’écho des portes refermées de la Méditerranée.

Je suis Terra Migra.
Je ne vous en veux pas.
J’aime la neige bleue,
les grains sournois des dunes
et les crocs des montagnes.
Et tous les vers luisants
aux portes de la ville.

Je tremble, je trémule, brûle de mes volcans.
Vous noie dans le brouillard.
Parfois je fais du mal,
montant les fleuves à crues, 
mais rêve au marécage de chasse au tsunami.
Mais répondez à mes questions :
Qu’avez-vous fait,
qu’avez-vous défait,
pour qu’un sou soit un sou
Et un homme, rien du tout ?

À paraître en 2020 
chez Gallimard Jeunesse
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MARC-OLIVIER DUPIN né en 1954
Terra Migra
Composé en 2018. Commande de Radio France, création mondiale. Nomenclature : soprano, 2 barytons, 
chœur d’enfants, 7 violoncelles et contrebasse.

Ça se vit et ça se chante

— Opéra ?
— Conte musical ?
— Ça se joue…
— Ça se raconte.
— Dans tous les cas ça se vit et ça se chante.
— Si c’était de l’opéra, ça se chanterait autrement, avec de longues 
vocalises, des voyelles à n’en plus finir.
— Pourquoi faudrait-il que l’opéra s’égosille ? Il fait confiance aux mots. 
Prima la parole : c’est aussi son Credo.
— C’est donc du théâtre. Le chœur de Terra Migra rappelle les scènes 
de la Grèce antique ; les enfants y sont acteurs et spectateurs, jouent, 
observent et s’indignent. Ils sont personnage et public, ils commentent 
tout en donnant la réplique.
— Il y a aussi l’orchestre, sans violons toutefois.
— L’auteur a étudié le violon, mais je crois qu’il préférait jouer du violon 
sur son vélo.
— Il n’y a pas non plus d’altos...
— Le compositeur était altiste.
— Alors peu importe le genre ; notre histoire est celle du Monde. Sans 
époque, d’hier ou d’aujourd’hui. On y voyage dans l’espace comme 
dans le temps, emporté dans une folle ronde.
— Ce pourrait être de la danse. Le chant de la terre est une passacaille, 
une danse d’autrefois, ici reconnaissable avec sa basse obstinée qui 
passe d’un instrument à l’autre.
— Il y a surtout un tango. La passacaille faisait les délices de la cour à 
Versailles, le tango celles du port et des cafés de Buenos-Aires. C’est le 
sujet de notre histoire : la rencontre fortuite de l’ici et de l’ailleurs, ren-
contre des hommes et rencontre de langues.
— Morts ou vivants, menacés d’oubli…
— C’est un poème sur l’étrangeté, sur le sentiment de différence et sur 
l’indifférence. —Un poème sur le quotidien et sur la nature. Les mots se 
font musique, nous emportent dans le tourbillon de sons et de rythmes 
d’une envoûtante litanie de prénoms.

— C’est un paysage sonore où se mêlent les chants d’oiseaux, les miau-
lements de chat, les voix de la radio ou la lente ondulation des vagues 
de violoncelles.
— Un conte donc.
— Un opéra si l’on en croit le finale. Sur la partition, une confidence : 
« Au moment où je compose cette pièce, je sors de plusieurs mois de vie 
commune avec La Bohème de Puccini, d’où… »
— La Bohème, c’est aussi notre sujet. Le désir de liberté, la difficulté de 
se poser.
— Et puis il y a un air – dans l’opéra, c’est le moment d’exprimer ses 
sentiments – et un duo – non pas d’amour, mais de douleur.
— Mais il y a aussi un orage, comme dans les concertos des Quatre 
saisons de Vivaldi, et comme dans la Symphonie « pastorale » de Bee-
thoven.
— Du temps de Rameau ou de Marin Marais, il y en avait souvent des 
orages dans l’opéra. Parce que la musique était emplie d’images et de 
sons de la nature. Les trilles de violoncelle, le crescendo, le vacarme 
effrayant quand ça éclate : voilà qui fait de l’effet. Sans dissonance 
pourtant dans les accords de violoncelles et de contrebasse, car c’est un 
orage intérieur : celui des questions posées et demeurées sans réponses.
— Alors, c’est bien un opéra.
— Ou un conte. Quelle importance ? C’est surtout une rencontre.

François-Gildas Tual
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« TERRA MIGRA » : LE COMPOSITEUR RACONTE

Opéra ? Conte musical ?
Plutôt un oratorio très libre, à la croisée des genres. Pef y évoque des 
sujets très divers : le drame des migrants, le réchauffement climatique, les 
erreurs et les souffrances de notre société actuelle. Pef et moi avons été très 
touchés par la question de ces gens qui n’hésitaient pas à tout abandonner 
et à prendre tous les risques pour quitter leur pays dans l’espoir d’une vie 
meilleure. Nous avons été bouleversés par l’image d’Aylan, ce petit Syrien 
d’origine kurde retrouvé mort noyé un jour de septembre 2015 sur une 
plage de Turquie. Il avait trois ans.

Comment la musique peut-elle parler d’un tel drame ?
Les mots de Pef sont là. À charge de la musique de nous toucher, de nous 
rendre plus sensibles encore à ce texte très fort. C’est un sujet si grave, 
l’expression d’une souffrance si profonde, que la musique seule permet 
peut-être d’en saisir toute la dimension. Je n’ai pas cherché à illustrer le 
texte ; je crois que la musique touche à l’essence des choses. Et pour 
accompagner les voix d’enfants, j’ai eu cette idée d’un ensemble de vio-
loncelles, enrichi d’une contrebasse pour obtenir des graves un peu plus in-
tenses. J’ai toujours pensé que l’aigu des violoncelles se mariait bien avec 
les voix d’enfants. Pour moi, ce choix s’imposait comme une évidence.

Propos recueillis par F-G. T.

UNE RENCONTRE

Pour un tel ouvrage, il faut un librettiste et un compositeur ; au premier la 
responsabilité des mots, au second celle des notes. Mais pour que le spec-
tacle soit réussi, rien de mieux qu’une véritable collaboration, un travail à 
deux, de sorte que l’écrivain pense en musique, et que le musicien pense 
en parole. Dans le livret de Pef, il y a des suggestions sonores. Des bruits 
qui pourraient être entendus à l’orchestre ou diffusés par des haut-parleurs. 
Ecrivain et illustrateur, Pef a lui aussi étudié la musique. Avec plus ou moins 
de succès et de plaisir, comme tant d’autres enfants « enfermés » dans l’ap-
prentissage du violon, effrayés par l’instrument qui ne veut pas se laisser 
dompter. Quand à Marc-Olivier Dupin, tombé « dans la marmite musicale 
dès son plus jeune âge », recevant ses premières leçons de son père violo-
niste, il a rapidement ressenti le besoin de s’extraire du carcan des notes 
en croisant ses passions pour la musique, le texte et l’image. Ce qui réunit 
nos deux auteurs, c’est leur originalité respective, leur façon de regarder 
le monde qui les entoure avec l’effroi et l’émerveillement d’une enfance en-
tretenue coûte que coûte. Ce qui les réunit, c’est leur goût jamais démenti 
pour les premiers âges de la vie.

Pef, quel nom étrange. À la fois pseudo et acronyme. Pef, c’est Pierre 
Élie Ferrier. Son père était instituteur, sa mère maîtresse d’école. Lui aussi 
était tombé dans une curieuse marmite. Son enfance fut celle des cours 
de récréation. Mais quand il arrive au lycée, il lui arrive bien souvent 
de dessiner pendant les leçons de philosophie ; c’était décidé, il allait 
penser avec ses plumes et ses pinceaux. Pef a eu beaucoup de métiers : 
journaliste, essayeur de voitures de courses, vendeur de parfums pour 
dames. Mais il a surtout beaucoup dessiné. Pour les journaux et pour la 
pub, avant de devenir un auteur à succès. Conscient de l’importance de la 
culture pour les enfants, il est parti en guerre contre l’illettrisme, persuadé 
que ce combat ne pourrait être remporté par les seuls enseignants. Alors, 
les images se sont mêlées aux mots, et il a inventé avec le Prince Motordu 
une nouvelle langue. Mais ça c’est une autre histoire qui a déjà inspiré 
Marc-Olivier Dupin. Et si vous voulez savoir ce que fait Pef quand il ne 
dessine pas, demandez-le à son éditeur : « Chaque matin du 36 du mois, 
c’est-à-dire tous les deux ou trois jours de son propre calendrier, Pef court 
sur les chemins de sa campagne, discute avec les alouettes et les crottes de 
lapin. Ses meilleurs amis sont le vent, les nuages et trois petites étoiles qu’il 
est le seul à connaître. »

Mod, c’est Marc-Olivier Dupin. Il ne signe pas ainsi, mais ce sont les 
trois lettres de son blog. Sa trajectoire est différente de celle de Pef. C’est 
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le chemin des grandes institutions, l’enseignement de la musique et la 
direction des conservatoires, dont le prestigieux Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris. Ce sont des années passées 
au ministère comme conseiller de Jack Lang, l’inventeur de la Fête de la 
musique, puis d’autres à la tête de l’Orchestre national d’Île-de-France. Les 
années à France Musique et à la Direction de la musique de Radio France, 
des activités au Centre national de la cinématographie pour les choses de 
la musique, un passage supplémentaire au ministère de la Culture comme 
délégué à la musique, puis la direction d’un Pôle d’enseignement supérieur 
de la musique. Aujourd’hui, Marc-Olivier Dupin se dit heureux de renouer 
un peu avec sa vie heureuse de saltimbanque, de créateur, compositeur et 
chef d’orchestre investi dans les projets pour l’enfance. Il s’occupe d’une 
structure de théâtre musical pour la jeunesse, et poursuit le projet amorcé 
il y a plus de trente ans aux côtés de l’écrivain Ivan Grinberg. Il y a eu La 
Reine des gourdes, à l’origine d’un intense travail avec des écoles pri-
maires, ainsi que La Pension du diable, donnée à l’amphithéâtre de l’Opé-
ra Bastille sous la houlette de Didier Grosjman. La première fois que je suis 
née, Grand Prix Charles Cros 2012 dans la catégorie Jeunes publics, ainsi 
que Le Ré-Si-Do-Ré du Prince de Motordu, l’histoire d’un prince traumatisé 
par l’apprentissage du violon. L’histoire de Pef en somme, et celle de bien 
des enfants, qui s’achèvera sur le triomphe des mots et des notes avec le 
retour du prince à la musique et la guérison d’un chef bègue grâce à ses 
« mots tordus ». N’oublions pas les livres illustrés, Monsieur Crocodile a 
beaucoup faim ou Le Petit Prince d’après Saint-Exupéry, sur les dessins de 
Joann Sfar. La liste est trop longue pour être ici complète, et elle s’étendra 
encore au fil des collaborations actuelles avec l’Orchestre régional de Nor-
mandie et l’Orchestre de Dijon-Bourgogne qui attendent de lui de nouvelles 
histoires pour les enfants.

UNE MINUTE POUR COMPRENDRE LES FLUX MIGRATOIRES

Un phénomène vieux comme l’humanité : pour des raisons de survie tout 
d’abord, en fonction des aléas climatiques et de la recherche de nouvelles 
ressources naturelles. Dans l’Antiquité, essentiellement en raison des conflits 
militaires : ainsi Jules César devant affronter à Bibracte une armée de 
92 000 Helvètes accompagnant de 300 000 à 400 000 migrants ; c’est 
en partie aux invasions barbares que les Romans devront l’effondrement de 
leur civilisation, eux qui, comme les Grecs, avaient fait de la Méditerranée 
leur propre bassin migratoire pour étendre leur zone d’influence. En 375, 
les Huns franchissent la Volga : c’est la date généralement retenue pour 
fixer le début de ce qu’on nomme les Grandes Migrations. Au Moyen-Âge 
encore, les déménagements se poursuivent, mais ils sont plus souvent affaires 
de familles et de métiers, d’attraction urbaine et économique avec le déve-
loppement de véritables zones d’activité. Aujourd’hui toutefois, ce sont bien 
les inégalités sociales, les régimes politiques et les guerres qui poussent les 
hommes à partir.
Un phénomène en constante évolution : bien sûr, il y a la croissance de la 
population mondiale, mais comment ne pas être effrayé par les chiffres ? 82 
millions de migrants en 1970, 154 en 1990, et 215 encore vingt ans plus 
tard. Les chemins vont souvent du Sud au Nord, mais il ne faut pas oublier 
les migrations intracontinentales, déplaçant des populations entières vers 
des pays limitrophes, et annonçant bien souvent de nouvelles catastrophes et 
d’autres flux.

Les migrants en France, une histoire internationale : à la fin du XIXe siècle, il 
y eut surtout les Italiens et les Espagnols, pour des raisons économiques tout 
d’abord, puis pour des raisons politiques lors de la montée du fascisme et 
du franquisme. Pendant la Grande Guerre, 210 000 travailleurs portugais 
viennent prêter main forte, à l’industrie notamment. Venus de l’autre côté de 
la Méditerranée, alors que tant de Français se sont installés là-bas au fil des 
extensions coloniales, Algériens et Marocains participent au même effort. 
C’est d’ailleurs la politique coloniale qui explique certains choix migratoires, 
comme ceux d’Indochine (Vietnam, Laos et Cambodge) et, après la chute de 
Saïgon en 1974, le drame des boat-people. Bien sûr le tableau ne saurait 
être complet, et on n’oubliera pas l’Afrique subsaharienne, autre ancienne 
terre du colonialisme français, ni désormais les conflits du Proche-Orient, en 
Irak ou en Syrie notamment. On devrait aussi parler des traditions nomades, 
que l’on confond trop facilement avec des mouvements venus d’Europe médi-
terranéenne ou centrale notamment. Les flux migratoires, une histoire com-
plexe et qui, à défaut d’être bien comprise, nous invite finalement à demeurer 
à l’écoute du Monde.
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À écouter et à lire en attendant le prochain livre-disque de Pef 
et Marc-Olivier Dupin :
- La belle lisse poire du prince de Motordu et 4 autres histoires, aux éditions 
Gallimard Jeunesse, 2019. Pour retrouver le plus irrésistible prince de 
notre langue française.

- Le Petit Prince, d’après Antoine de Saint-Exupéry, illustré par Joann Sfar 
et raconté en musique par Marc-Olivier Dupin, Gallimard-Jeunesse, 2019. 
« J’ai relu le texte et je suis tombé par hasard sur la bande dessinée de 
Joann Sfar, d’une modernité et d’une énergie formidables. J’ai alors imagi-
né un spectacle total » (Marc-Olivier Dupin).

Et pour les plus grands, deux opéras du XXe siècle traitant de la condition 
des migrants, aux États-Unis avec la loi McCarron au début des années 
cinquante (Gian Carlo Menotti, Le Consul, Prix Pulitzer de musique), ou en 
Italie en 1960 (Luigi Nono, Intolleranza 1960).

François-Gildas Tual

Concert-fiction de France Culture réalisé par Cédric Aussir 
avec 15 comédiens et 60 musiciens de l’Orchestre National de France, 

sous la direction de Didier Benetti.
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TERRA MIGRA

Une grande ville au petit matin.
La fourmilière humaine migre vers son lieu de travail.
Deux hommes, pressés, se croisent mais se heurtent en voulant s’éviter.
Ils se demandent pardon mutuellement, font connaissance et entament le dialogue.

Cétainsy et Folespoir
− Oh, pardon !
− Pardon, je vous en prie…
− Excusez-moi !
− Ah, décidément…
− C’est idiot…
− Mais non, mais non… Après vous… 
− Ah, enfin, voilà…
− Alors, tout va bien. Bonne journée, Monsieur. Monsieur…?
− Monsieur Cétainsy. Avec un y. Et vous, Monsieur, Monsieur…?
− Monsieur Folespoir. Sans e.
− Bonne journée également.

Folespoir
C’est que, voyez-vous, j’étais distrait, il flottait autour de moi comme un petit air de printemps.

Cétainsy
Nous n’en sommes pas encore là. Regardez autour de vous, la matinée peine à lever 
le nez ; les masses de la nuit pèsent encore lourdement. Cet air, cet air de printemps, 
je ne l’entends ni ne le vois.

Folespoir
Mais si, mais si, tendez l’oreille !

Terra Migra
Je suis Terra Migra.
Mes sourires sont faits
de fleurs, de chants d’oiseaux.
Mes larmes sont de sel
dans des rives lointaines.
J’ai des griffes aux cactus
et des paumes de palmes.

Je suis Terra Migra,
aussi belle que ronde
et n’ai pour vieille montre
que le soleil du jour
à vous dire: Debout !
Que la lune à répondre :
Il est temps de dormir.

Cétainsy
Pardon, pardon, je n’entends toujours pas.

Folespoir
Étendez vos deux oreilles. Une seule ne suffit pas.

Terra Migra
Je suis Terra Migra.
Je vous sens sur ma peau.
Celle du ventre, celle du dos
aller de ci, de là,
sous l’écho de vos pas.
Le cœur battant tempo.
Ah, tant de chansons m’habillent !

Je suis Terra Migra.
Ces chants sont champs de fleurs.
Printemps à trois beaux temps,
étés tambours de foudre,
hivers de notes blanches,
automnes au glas de feuilles
Et musiques du monde…

Je suis Terra Migra.
J’entends des langues étranges,
chuchotées ou criées,
mêlées, déboussolées.
Des langues de parfum,
des langues de soleil
et des langues de glace.

Le chœur
Des langues cousinées,
des langues galopantes.
Des langues dominées,
des langues qu’on dit mortes,
dont les mots survivants
dans des livres, chuchotent
qu’elles furent parlées.

Cétaincy
Ma tête, cher monsieur, n’est pas plus dictionnaire que boîte à musiquettes. À dire vrai, 
je me sens étranger à ce qui n’est pas moi. Je suis un passant, un simple passant. 

Folespoir
Pour aller où ?

Cétaincy
Travailler, Monsieur, travailler. À chacun ses voyages.
Mon bus, le 147, est à 28.
Le prochain, dans sept minutes, précisément. Un peu juste pour attraper mon train, 
gare de Chiourme.

Voix de radio
Erreur R, le train numéro 2017, départ initialement prévu à 8 heures 09, est annoncé 
avec un retard de douze minutes…

L
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Cétaincy
Direct boulot. Le soir, rebelote, re-bus 147. Bondé. Debout. Compressé. Pas moyen 
de terminer mes mots fléchés.

Autre voix de radio
Sur l’A25, à la hauteur de Bailleul vous êtes au ralenti sur quinze kilomètres en raison 
d’un accident impliquant un autobus et cinq voitures.

Cétainsy
Transports en commun ou bagnoles, c’est la même panade, faire la queue pour aller 
au boulot, comme en temps de guerre on fait la queue pour acheter de quoi manger.

Voix de radio
À la suite d’un incident de personne la circulation des trains de la ligne 8 est interrompue 
entre…

Cétainsy
Et voilà, une seule personne, un grain de sable de rien du tout et rien ne va plus pour 
des milliers d’autres, des millions d’autres. Si c’est pas malheureux…

Folespoir
Vous migrez donc.

Cétaincy
Quel est ce mot ?

Folespoir
Vous voyagez, vous êtes un migrant du quotidien.

Cétaincy
Si vous le dites. Mais je travaille, moi, monsieur. Chaque matin je vais chercher l’argent 
de chaque soir. Et je ne suis pas le seul, croyez-moi.

Folespoir
D’autres vont au puits chercher de l’eau, ramasser du bois mort… Cela aussi est un travail.

Cétaincy
Je n’ai rien à voir avec ces gens-là. Laissez-moi, laissez-moi. Je ne pense qu’à mon travail 
à moi. Bien sûr, il y a les vacances. Quand l’été s’annonce et s’installe, à moi la mer. 
Quand l’hiver lui succède, à moi la neige. Heureusement, il y a les vacances.

Folespoir
Aux autres, le sable des dunes.

Cétaincy
À moi, la brise de mer.

Folespoir
Aux autres, le sirocco.

Cétaincy
À moi, l’aller, le séjour, le retour…

Folespoir
Aux autres, l’éternel toujours…

Cétainsy
À moi, le rêve de l’année !

Folespoir
Aux autres, le réel à jamais…

Cétainsy
À moi, l’exil vacancier !

Folespoir
Aux autres, l’exil obligé.

Cétainsy
À moi de jouir du surf sur des spots répertoriés !

Folespoir
Aux autre de souffrir des despotes catalogués.

Cétainsy
Je suis ce qui toujours fut, toujours est, toujours sera. 
Le monde est comme ça, naître ou ne pas naître là, montagne ou grain de sable. Le monde 
ne change pas, soit paradis d’argent, soit son total contraire, d’enfer et de misère. Le mal 
autour de moi, je ne l’ai pas choisi, ce mal, c’est pour mon bien, m’a toujours dit la Vie.

Où est-il donc le bon vieux temps ?
Ancêtres de mes ancêtres,
sortez-moi donc de là.
Vous, cousins de Lascaux grands traceurs d’animaux.
Vous, Vikings en pédalo au large de San Remo.
Et vous, les grands Bretons à guerre de cent ans, passés, repassés puis trépassés.
Être ou ne pas être anglais, telle était la question.
Petit Poucet ou Barbe-Bleue, nous étions l’un et l’autre le soir, à la veillée.
Nous n’avions pas de montres liées à nos poignets.
Il y avait tant d’agneaux que tous les loups du monde n’en venaient pas à bout.
Où est-il donc, ce temps que l’on appelle l’Histoire ?
Laisserai-je de moi quelques tickets de bus ou de l’eau minérale ?
Le bon vieux temps est-il encore celui de maintenant ?

Terra migra
Je suis Terra Migra.
Je ne vous en veux pas.
J’aime la neige bleue,
les grains sournois des dunes
et les crocs des montagnes.
Et tous les verts luisants
aux portes de la ville.
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Cétainsy
Belle chanson en vérité.
Paroles, musique, succès global assuré dans toutes les écoles.
… j’aime la neige bleue… lalalère… et tous les verts luisants…
Comme c’est charmant.

Terra Migra
Je tremble, je trémule, brûle de mes volcans.
Vous noie dans le brouillard.
Parfois je fais du mal, montant les fleuves à crues,
mais rêve au marécage de chasse au tsunami.
Mais répondez à mes questions.
Qu’avez-vous fait, qu’avez-vous défait,
pour qu’un sou soit un sou, et un homme rien du tout ?

Qu’avez-vous fait, qu’avez-vous défait,
Pour que l’eau ne vienne plus à la source des bouches ?

Qu’avez-vous fait, qu’avez-vous défait,
pour avoir le maïs plus gros que votre ventre ?

Qu’avez-vous fait, qu’avez-vous défait,
pour que la faim d’un enfant signe la fin d’un enfant ?

Qu’avez-vous fait, qu’avez-vous défait,
pour que des femmes soient cachées dans des ombres de mâles ?

Qu’avez-vous fait, qu’avez-vous défait,
pour que vos jolis yeux soient devenus aveugles ?

Folespoir
Je ne suis pas aveugle, Terra Migra, mais suffisamment voyant pour voir venir à nous 
des gens que nous ne connaissons pas et qui pourraient répondre à vos questions. 
Mais ils sont morts depuis si longtemps.
Un jour, pourtant, bel et bien vivants, ils sont partis, rêvant d’Eldorado et de nouveaux 
empires, de lacs d’or et d’argent, au delà des océans. Locataires de notre planète, 
ils s’en croyaient propriétaires. 

Ils sont partis à l’aventure. Se sont coulés dans leurs armures, leurs épées, leurs canons. 
Ils sont partis à l’aventure. Sont revenus les poches pleines de pays vidés.
Ils sont partis dans des aventures mortelles pour des indiens ne sachant où fuir,
pour des esclaves ne vivant que pour mourir d’un sang noir dans le blanc du coton.
Tant de gens piétinés. Tant de bottes recouvrant les traces de pieds nus.
Ils sont partis dans des aventures de migrants devenus brigands.
Et le temps a passé, avec ses petites paix et ses grandes guerres.
L’ordre s’est installé mais l’addition s’est allongée. Une chanson est là pour la dérouler. 

Terra Migra
Comme revient la mer,
je vois revenir des vagues d’impayés.
D’étranges allers-retours agités comme éponges 
sur le grand tableau noir des humiliations.

Folespoir
Je vois, j’entends les voix des revenants.
Pareille à la migraine, la migranie, tout aussi maladie,
d’une immortelle main, frappe à toutes les portes.

J’entends les derniers cris à l’étouffée d’une humanité rançonnée, 
condamnée à l’errance par des passeurs de chair humaine
aux appétits d’ogre marin.

Terra Migra
J’entends l’écho des portes négrières…
J’entends l’écho des portes encasernées…
J’entends l’écho des portes de wagons plombés…
J’entends les portes refermées de la Méditerranée.

Folespoir et le chœur
Indiens, tirailleurs sénégalais, Gitans, Juifs, Tutsis, bonnes bretonnes, républicains espagnols, 
rapatriés des colonies, bougnats auvergnats, maçons italiens ou portugais, petits ramoneurs 
savoyards ou mineurs polonais, vendangeurs éparpillés, paysans grimés en ouvriers, 
protestants ou catholiques persécutés, athées voués au bûcher, Maliens, Soudanais, poètes 
pourchassés, tous des hommes, des femmes, des enfants à l’avenir désespéré.
Oui, vous, Hirumi, Rania, Djenet, Aya, Mamadou, Anas, Kadizer, aux noms d’îlots sauvés 
des eaux, mal aimés de pays et jetés vers d’autres aux appels de sirènes et, au milieu, 
la mer qui fait son tri de naufragés, réduits à l’état de miettes de sable, si près de nous, 
si près de nous…

Cétainsy
Je n’ai pas ces noms-là dans mon livret de famille.
Mais vous avez, je crois, oublié quelque chose. Sentez-vous cette brume à faire tousser 
les mouches ? 
On dit, Terra Migra, on dit, je crois, que vous avez la fièvre, que le climat vous monte à la tête.
Mais les hommes ne sont pas seuls à faire la chasse à l’homme. Ah, qu’il est bête de ne pas 
penser aux bêtes.
Il est bien temps pour moi de détendre l’atmosphère. J’entends monter d’un Sud bien lointain 
un immense cortège. C’est un cirque, mes amis, un cirque..!

Chapeau bas, cher public de gala galactique.
Voyez, sous vos bravos 
lions, tigres zé rhinos
en pneumatique orange
gagner la Baie Des Anges.
On applaudit…!
On applaudit…!

Le chœur
Le vertige nous prend,
nous fait bouillir le sang.
Rien de moins naturel 
que ce jeu trop cruel.

Cétainsy
Écoutez gars et filles,
la chanson des gorilles
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venus par outre-mer
de leur forêt primaire
porter le sac des dames
de Montauban jusqu’à Panam’.
On applaudit…!

Le chœur
Coucou, coucou, coucou,
cœurs en courroux
coup de chaleur 
dans nos radiacœurs.

Faute à qui, faute à qui,
espèces de malappris
qui prenez la planète
pour une chaufferette.

Cétainsy
Écoutez, chers enfants,
cette chorale d’éléphants 
à p’tites ou grandes zoreilles,
qui d’une tromp’ sans pareille
vire des autostrades
bien des poids lourds en rade.
On applaudit,
toujours on applaudit…!

Le chœur
Eh, clown, dis-nous, dis- nous,
mais où, mais où, mais où,
peut-il faire meilleur
sinon en notre cœur ?

Cétainsy
Oyez, mes demoiselles, 
le galop fou de ces gazell’ 
passant mers et déserts
sauvages  puis dociles,
livrant à Manchester
du gaz à domicile.
On applaudit.
On applaudit encore…!

Folespoir
Belle fable en vérité, monsieur Cétaincy de La Fontaine.

Cétainsy
Pardonnez-moi, ainsi va le monde, ainsi bat le monde, parfois aussi pour applaudir 
des deux mains un pauvre clown. Oui, dans ma vie, je fus clown à gros rire. 
Mais les cirques, eux aussi migrateurs, ont bien du mal à vivre.
J’ai perdu mon nez rouge. Me suis reconverti dans la même couleur, celle de l’International 
Tomatoe’s Company. Je fais dans les tomates, jongle avec les cours, dresse des courbes, 
des bilans. Quel cirque, mais pas drôle chaque jour, j’en conviens. 

Mais du rouge tomate sur la table, quelle que soit la saison, c’est ce que vous réclamez, non ?
D’ailleurs, nous devons nous quitter, il me faut aller pointer, pointer mon nez dans ma société. 
C’est là le lot de tout métier. Du vôtre aussi, non ?

Folespoir
Je suis poète et pointe aussi mon nez, je migre, promène mes idées, chante ce monde 
qui m’enchante, me fait rire, pleurer et me révolte aussi.
Permettez-moi de vous inviter à m’accompagner en pensée, comme chaque jour, 
dans ma promenade que je fais au bras la Vie. Ah… Vouloir goûter choux-fleurs, 
betteraves, carottes, épinards…

Cétainsy
Vous oubliez les tomates, cher ami, les tomates… Je ne demande pas le Pérou, 
mais soyez gentil de penser aussi aux tomates…

Folespoir
Volontiers. Oui goûter betteraves, carottes, tous ces légumes, migrants anciens, 
venus chez nous de Syrie, d’Afghanistan, de Perse et même du Pérou, en ce qui concerne 
vos précieuses tomates.

Et pour cela…
J’ai kayaké, méandré la Seine.
Fait reculer les mascarets.
Dans un bar d’outre-tombe,
dernière luciole d’un quartier survivant d’entre-bombes,
Mado, de Saint-Agrève, m’a promu matelot…

À son bord, j’ai usé mes paumes
entre étai de flèche et grand-voile,
chanté les grands cacatois, les petits perroquets
et tous les artimons du temps perdu
des brigantines malouines.

À Bilbao, sur un cargo poisseux,
j’ai secoué les plis de nappe
d’un pavillon panaméen à miettes d’équipage,
langues dépareillées et gestes accordés.
J’ai viré à Sagres où naquirent coquilles de noix,
ces bateaux ivres appelés caravelles.

Les oiseaux m’ont appris
que l’un d’entre eux, le labbe, 
menait double vie sous le nom de stercoraire.

Un vieux yacht à la vapeur dorée
m’a dérivé vers Gibraltar où j’ai vu,
dans le regard des singes du Rocher,
les reflets atlantiques des grandes cataractes
qui emplirent jadis la Méditerranée.

Une escale en Sardaigne m’a fait tenir en main
des statuettes d’un bronze nuragique. 
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À Malte, deux commères d’Homère,
Nausicaa et Calypso,
battaient la crique ulysséenne
dont la ceinture d’algues échappait vainement
aux crocs des roches jaunes.

Ma direction m’a mené aux côtes de Turquie.
J’étais heureux de cette porte de terre à serrure continentale.
Sur un caïque grec la grève j’ai touché
et le fond du malheur au nom roulant,
tonnerre de Bodrum… 

Terra Migra 
Un enfant gisait là,
en habit d’écolier.
Le front sur un coussin de sable,
dormeur d’un autre val.
Un enfant mort noyé, venu il y a trois ans
au monde de toute mer et terre,
fuyant avec son frère la guerre de Syrie.

Cet enfant sans cartable sans vie,
promis aux écailles d’obus
et jeté dans la nuit aux mousses du naufrage.

Terra Migra et le chœur 
Une photographie de lui a fait le tour du monde.
Carte postale de guerre, toujours la même qui revient,
celle de l’enfant mort, sur ma peau épinglée.
Les rames de mon kayak font, depuis ce jour-là,
comme un bruit de sanglot dans l’eau inattentive
au destin d’un enfant prénommé Aylan.

Cétainsy
Pars donc, pardonne-moi, Aylan.
Pars, donne-moi ta main perdue.
Grain de sable toi aussi.
On a beau être soi, on est aussi aux autres.
Tu ne me changeras pas, Aylan,
point ne me changeras.
Moins aveugle, moins bête, je le serai pourtant.
Grâce à toi.
Pars donc, grain de sable, 
Pars donc dans ma conscience.
Pars donc, pardonne-moi, Aylan.
Pars, donne-moi ta main perdue.

Folespoir
Pars donc, pardonne-moi Aylan.
Pars, donne-moi ta main perdue,
grain de sable toi aussi.
Entendre, tendre le poing du jour des luttes
pour en chasser la nuit en refaisant le monde.

Car celui des migrants
est l’enfer du décor qu’on appelle la Vie.
Pars-donc, grain de sable,
grain de sable dans ma conscience.
Pars donc, pardonne-moi, Aylan.
Pars, donne-moi ta main perdue.

Terra Migra
Pars donc, pardonne-moi, Aylan.
Pars, donne-moi ta main tendue,
si petit grain de sable. 
Aylan, trois fois pardon ne font pas un miracle.
On m’appelle Migra, Migra, Terra Migra.
Ce nom ne me va pas.
Ce nom ne me va plus.
Il est encore temps.
Redonnez- m’en un autre.
Nom de parfum, de fleur, 
ou de couleur, de sentiment,
ou Terre simplement.
Tout comme on dit « maman »,
mère de la mémoire de tous les grains de sables.

Folespoir et Cétainsy
Redonnez-lui un nom.
Au nom de tout enfant pour qu’il devienne grand.
Au nom de tout enfant pour qu’il devienne grand.

Folespoir, Cétainsy et Terra Migra
Pars, pardonne-nous Aylan.
Pars, donne-nous ta main perdue.

Texte de Pef
Éditions Gallimard Jeunesse
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Pef 
AUTEUR ILLUSTRATEUR

Je suis né en 1939, à Aramon, près 
d’Avignon, entre le chant des cigales 
et celui des sirènes. Premières années 
de survie, entre bombardements et 
patrouilles ennemies, dans l’école 
de mes parents instituteurs. Plus 
tard, depuis les fenêtres de différents 
logements de fonction, j’ai pu observer, 
d’une région de France à l’autre, le 
petit peuple des enfants plongé dans 
les rudes tâches des récrés. Lycéen 
atteint de redoublement chronique, 
incapable de dépasser la propédeu-
tique lettres, je trace mes premiers des-
sins d’humour. Ce qui me vaut d’être 
déclaré fou et m’évite ainsi de partir 
pour la guerre d’Algérie. «  L’usage 
du monde », cher à Montaigne puis 
à Nicolas Bouvier, me conduit ensuite 
au journalisme, à la photographie, 
aux essais de voitures de course et 
aux cosmétiques pour dames pendant 
une vingtaine d’années. Mon premier 
livre, Moi, ma grand-mère…, n’en 
est pas vraiment un. Juste un cadeau 
pour celle qui m’offrit mes premières 
tartines de beurre avec de petits mor-
ceaux de chocolat dessus après les 
disettes de la guerre. Deux ans plus 
tard, en 1980, naît Motordu, en 
souvenir d’un premier jeu de mots…  
à l’entrée de la cour d’école de mes 
8 ans. Cent cinquante livres ont suivi. 
Mes lecteurs, de 6 à 12 ans, aussi... 
Grâce à eux, j’ai découvert les en-
fances du monde, de Djibouti à Phila-
delphie et de Gennevilliers à Pithiviers. 

Pour leur tenir encore la main, j’écris 
des livres pour grands sans autres 
images que celles des mots, qu’il 
s’agisse de romans ou de poésies. Je 
vis sur la rive de l’Orne, en Norman-
die. Geneviève, mon épouse, s’oc-
cupe de la couleur de mes albums. 
Grâce à elle, je peux continuer à 
galoper sur le papier en bon vieux « 
cheval de trait » que je suis. Toujours 
dans la lune ou les nuages, je reste 
l’enfant qui voulait être aviateur. J’ai 
même construit, pour mes petits-fils, la 
réplique de l’avion de Saint-Exupéry. 
Ils sont désormais trop grands pour y 
prendre place…

Veillons donc à donner à nos rêves 
l’immensité du ciel !

©DR
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Marc-Olivier Dupin 
COMPOSITEUR, DIRECTION

Issu d’une famille de musiciens, 
Marc-Olivier Dupin a commencé 
l’étude du violon avec son père dès 
ses plus jeunes années. Après son 
baccalauréat, il entre au CNSMD de 
Paris où il obtiendra  de nombreux 
prix (alto, écriture, analyse, orchestra-
tion et direction d’orchestre). Son 
parcours professionnel est double. Il 
assure de nombreuses responsabilités 
institutionnelles, notamment la direc-
tion de conservatoires – dont le CNS-
MD de Paris de 1993 à 2000 –, la 
direction de l’Orchestre national d’Île-
de-France (de 2002 à 2008), celle de 
France Musique et de la Direction de 
la musique à Radio France (de 2008 
à 2011). De 2013 à 2016, il dirige 
le Pôle Sup’93 et le Cefedem d’Île-de-
France. Il est délégué à la musique au 
ministère de la Culture (2016-2017) 
avant de créer et diriger l’association 
de théâtre musical pour la jeunesse, 
Le Grand Mélange. Par ailleurs, en 
tant que compositeur il travaille régu-
lièrement à des réalisations pluridisci-
plinaires dans les domaines de l’opé-
ra, du ballet, du théâtre et du cinéma. 
Parmi ses dernières créations : Robert 
le cochon et les Kidnappeurs et Le 
Mystère de l’écureuil bleu (Opéra Co-
mique, 2014, 2016), Quelle fureur 
vous prend ? Cantate 1914/1918 
(commande de Radio France, 2014). 
Plus récemment, il compose une mu-
sique pour Le Petit Prince de Saint-Exu-
péry (créé en 2019 à la Philharmo-

nie, Livre-CD Gallimard, avec Joann 
Sfar). En septembre 2019, Le Malade 
imaginaire est repris à la Comédie 
Française avec sa musique de scène, 
interprétée en direct. Ses partitions 
pour des moyens-métrages de Buster 
Keaton, pour le ciné-concert, seront 
créées en novembre par l’Orchestre 
régional de Normandie, dirigé par 
Jean Deroyer.Devenez 

Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

RF_MEC_PageProgSalle_A5.indd   1 23/09/2019   16:42
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Maîtrise de Radio France 
SOFI JEANNIN, DIRECTRICE MUSICALE 

La Maîtrise de Radio France a été fon-
dée en 1946 par Henry Barraud et 
Maurice David, avec la contribution 
de nombreux pédagogues et com-
positeurs 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 expé-
riences 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 asso-
cié aux orchestres de Radio France, 
et régulièrement sollicité par d’autres 
formations telles que le Philharmonia 
Orchestra de Londres, le Bayerische 
Staatsoper, le City of Birmingham Sym-
phony Orchestra, le Boston Sympho-
ny Orchestra ou le London Symphony 
Orchestra and Chorus. Il est dirigé 
par des chefs d’orchestre comme Seiji 
Ozawa, Daniele Gatti, Myung-Whun 
Chung, Esa-Pekka Salonen, Semyon 
Bychkov, Mikko Franck, Gustavo Du-
damel, Valery Guergiev, Andris Nel-
son, Simon Rattle. 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 com-
mande de partitions signées Xenakis, 
Rosenthal, Isabelle Aboulker, Alexan-
dros 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 na-
tionales et bénéficient d’un enseigne-
ment totalement gratuit, de l’école 
élémentaire jusqu’au baccalauréat. 
En 2007, la Maîtrise de Radio France 
a ouvert un second site à Bondy en 
réseau d’éducation prioritaire, avec 
une formation exclusivement destinée 
aux enfants résidant dans les quartiers 
nord de la ville. Tous ces élèves, dès 
l’âge de sept ans, suivent le même en-
seignement musical que celui dispen-
sé à Paris au Lycée La Fontaine, avec 
le même souci d’exigence. Les sites de 
Paris et de Bondy de la Maîtrise de 
Radio France sont placés sous la di-
rection artistique et pédagogique de 
Sofi Jeannin depuis 2008. La Maîtrise 
de Radio France bénéficie du soutien 
de la Fondation Musique et Radio-Ins-
titut de France, de la Fondation Sa-
fran pour l’insertion, de la Fondation 
groupe RATP et du Fonds de dotation 
Éducation, Culture et Avenir.

Au cours de la saison 2019-2020, 
la Maîtrise de Radio France poursuit 
ses collaborations régulières avec les 
autres formations de Radio France, et 
ce, dès la rentrée, avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France di-
rigé par Mikko Franck, en présentant 
notamment La Damoiselle élue de 
Debussy, qui n’a encore jamais été 
interprétée par la Maîtrise, ou plus 
tard dans la saison les Nocturnes du 

même compositeur, mais également 
une œuvre donnée en création fran-
çaise dans le cadre d’un week-end 
consacré au compositeur estonien 
Arvo Pärt.b Avec l’Orchestre Na-
tional de France, elle se produit au 
Théâtre des Champs-Élysées sous la 
direction de Bertrand de Billy, et par 
ailleurs avec l’Orchestre philharmo-
nique de Rotterdam dirigé par Yan-
nick Nézet-Seguin. De la musique 
ancienne à celle d’aujourd’hui, la 
Maîtrise continue d’explorer des 
territoires musicaux fascinants, 
d’Heinrich Schütz, avec l’ensemble 
La Rêveuse, au Codex Trujillo del 
Perù avec la Cappella Mediter-
ranea sous la direction de Leonardo 
Garcia Alarcon ;  le programme de 
Noël permettra d’entendre la lumi-
neuse et emblématique Ceremony of 
Carols de Britten, dans un concert 
donné à Paris, en l’Abbaye royale 
de Fontevraud, à Épinal et dans la 
Cathédrale de Chartres. Fidèle à 
son engagement en faveur de la 
musique d’aujourd’hui, la Maîtrise 
participe au festival Présences en 
interprétant les Petites Liturgies de 
la présence divine de Messiaen, et 
donne à entendre au cours de la 
saison des œuvres de Marc-Olivier 
Dupin, Guillaume Connesson, Alas-
tair Putt, Vincent Manac’h, Isabelle 
Aboulker, Julien Joubert ou encore 
Caroline Marçot, à qui elle passe 
commande d’une nouvelle œuvre. Le 
cycle de concerts donnés à l’Audito-
rium Tribouilloy de Bondy sera l’oc-
casion pour la Maîtrise de présenter 
un parcours original dans le réper-
toire vocal, avec un programme ro-

mantique russe, de la musique d’au-
jourd’hui autour de poètes français, 
de la musique baroque, et un opéra 
pour enfants, consacré à une figure 
emblématique de l’émancipation fé-
minine. Enfin, tout au long de la sai-
son, la Maîtrise propose plusieurs 
concerts destinés au public scolaire, 
et contribue à l’enrichissement per-
manent des contenus du portail Vox, 
ma chorale interactive. 
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Sofi Jeannin  
CHEF DE CHOEUR

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 Sal-
vert au Conservatoire de Nice, et de 
musicologie à l’Académie royale de 
musique de Stockholm, elle se spécia-
lise en direction de chœur au Royal 
College of Music de Londres auprès 
de Paul Spicer. Elle y obtient un 
Master of Music in Advanced Perfor-
mance et reçoit la médaille Worship-
ful 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. Profes-
seur 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 Conso-
lation 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. Respon-
sable artistique et pédagogique de 
180 élèves, elle crée de nombreuses 
partitions pour chœur à voix égales, 
avec des chefs comme Daniele Gat-
ti, Myung-Whun Chung, Kurt Masur, 

Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Sa-
lonen, Andris Nelsons, Mikko Franck, 
Semyon Bychkov, Bertrand de Billy 
ou Peter Eötvös. Depuis 2006, elle 
est chef invité du Chœur et de l’Or-
chestre philharmonique d’Arad en 
Roumanie, et a dirigé l’Orchestre de 
concert de Stockholm en 2010. De-
puis 2011, elle a dirigé à plusieurs re-
prises l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France et l’Orchestre National 
de France, et pour la première fois 
en 2014 le Chœur de Radio France. 
Sofi Jeannin a été directrice musicale 
de cette formation de juillet 2015 à la 
fin de la saison 2017-2018. Avec ce 
grand chœur professionnel européen 
à vocation symphonique, elle a inter-
prété notamment Carmina Burana de 
Carl Orff, la Petite Messe solennelle 
de Rossini et la Troisième Symphonie 
de Mahler.  En 2016, elle a imaginé 
à Radio France un week-end entière-
ment consacré à l’art choral avec le 
Chœur et la Maîtrise de Radio France 
et plusieurs chœurs invités. En mai 
2017, Sofi Jeannin a été nommée 
Chef principal désigné des BBC Sin-
gers et a dirigé pour la première fois 
dans le cadre des BBC Proms, au 
Royal Albert Hall, en août 2017. Elle 
a pris ses fonctions à Londres en juil-
let 2018, tout en conservant la direc-
tion musicale de la Maitrise de Radio 
France. Elle est par ailleurs régulière-
ment sollicitée par des formations de 
renommée internationales telles que 
le New Japan Philharmonic, l’Acade-
my of Ancient Music, la Casa da Mu-
sica de Porto, le Chœur de la Radio 
suédoise, le Singapore Symphony 
Orchestra, etc. Sofi Jeannin est en-
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gagée dans divers projets destinés à 
favoriser la pratique de la musique : 
partenariat avec l’Éducation natio-
nale, projet El Systema Grèce voué 
au soutien de réfugiés par la musique, 
chœur et orchestre Kimbanguiste de 
Kinshasa… Elle a été nommée Che-
valier dans l’ordre des Arts et des 
Lettres en 2009, et a reçu en 2018 la 
nomination au grade d’Officier dans 
l’ordre des Palmes académiques.

ADJOINTE ADMINISTRATIVE, 
CHARGÉE DE SCOLARITÉ

Aurélie Kuan

ADMINISTRATRICE DU SITE 
DE BONDY

Christine Gaurier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ 
(BONDY)

Alessia Bruno

CHARGÉE DE PRODUCTION

Noémie Besson
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Clémence Cauquy

RÉGISSEURS 
D’ENCADREMENT

Sarah Josserand
Hesham Jreedah
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CHARGÉS 
D’ADMINISTRATION  
ET DE PRODUCTION  
(en apprentissage)

Emma Balick (Paris)
Quentin Cavaillès (Bondy)

RESPONSABLE DES 
RELATIONS MÉDIAS

Marianne Devilléger

RESPONSABLE DU 
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RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
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Marion Tassou 
SOPRANO

Après ses études de chant au CNSMD 
de Lyon, Marion Tassou suit l’ensei-
gnement de personnalités musicales 
telles que Donatienne Michel-Dansac, 
Cécile de Boever, Alain Garichot, 
François Leroux et Udo Reineman. 
En 2015 elle reçoit, avec le pianiste 
Yannaël Quenel, le Prix de la mélodie 
contemporaine au Concours interna-
tional d’interprétation de la mélodie 
française à Toulouse. Marion Tassou 
explore toutes les possibilités expres-
sives de la voix, de la musique an-
cienne au répertoire contemporain, de 
l’oratorio à l’opéra. Après un passage 
à l’Académie de l’Opéra Comique 
en 2013-2014, elle prend part à la 
création de trois nouvelles œuvres  : 
L’autre hiver, de Dominique Pauwels, 
avec la compagnie LOD Muziekthea-
ter dans le cadre de « Mons, Capitale 
européenne de la Culture  »  ; Beach 
Bosch, de Vasco Mendonça pour com-
mémorer le 500e anniversaire de la 
mort de Jérôme Bosch, avec la même 
compagnie ; Le Mystère de l’écureuil 
bleu de Marc-Olivier Dupin, à l’Opéra 
Comique. Elle se produit par ailleurs 
dans L’Île du rêve de Reynaldo Hahn 
au Théâtre de l’Athénée et chante Pier-
rot Lunaire de Schönberg en tournée 
avec la compagnie La Belle Saison. 
En 2017-2018, elle a fait ses débuts à 
la Staatsoper de Hambourg (Melanto 
dans Il ritorno d’Ulisse in patria) et a 
chanté pour la première fois le rôle de 
la Comtesse dans Le Nozze di Figaro 

gistrements : Cinq Petites Musiques 
de verre de Maurice Delaistier, 5 
Poèmes de Sandro Penna de Gérard 
Pesson, Les Fables de La Fontaine de 
Clérambault, Blaise le Savetier de 
François-André D. Philidor. Membre 
du conseil artistique de La Péniche 
Opéra pendant dix ans, il est aussi 
passionné par le l’œuvre de John 
Cage. En 2018, il a créé l’opéra 
bouffe Le Baron de M. de Raoul Ley 
avec L’ensemble Télémaque, Seven 
Stones d’Ondrej Adamek au Festi-
val d’Aix-en-Provence et a participé 
à la performance chorégraphique 
La voix des Arcanes de Francesca 
Bonato. En 2019, il rejoint le sextet 
vocal NESEVEN formé par le com-
positeur Ondrej Adamek et le choré-
graphe Eric Oberdoff. Il forme avec 
le gambiste Martin Bauer le duo 
La Quantité discrète dont l’une des 
ambitions est de susciter auprès des 
compositeurs un nouveau répertoire 
pour cette formation. 

Jean-Jacques L’Anthoën 
BARYTON

Après des études d’orgue, Jean-
Jacques L’Anthoën se tourne vers 
le chant. À dix-huit ans, il entre au 
Conservatoire de Rennes où il suit 
les conseils de Martine Surais. Il 
intègre, quatre ans plus tard, le 
CNSMD de Paris. Au sein de cette 
institution il suit  les conseils d’Élène 
Golgevit, Pierre Mervant, Susanne 
Manoff, Jeff Cohen, Anne le Bozec, 
Stefan Genz… Durant ces cinq an-
nées d’études il y chante les rôles 

(en tournée avec Opéra éclaté). Elle 
a participé en novembre 2018 à un 
concert à Radio France en compagnie 
de Marianne Muller (viole de gambe) 
et Nicolas Bucher (orgue).

Paul-Alexandre Dubois 
BARYTON-BASSE

Parallèlement à des études de 
musicologie à la Sorbonne, Paul-
Alexandre Dubois poursuit sa for-
mation de chanteur avec Camille 
Maurane, au Studio Versailles Opé-
ra, puis au CNSMD de Paris dans 
la classe d’interprétation de mu-
sique baroque de William Christie 
et celle de chant de Robert Dumé 
dans laquelle il obtient le diplôme 
et le prix. Il est membre fondateur 
du Chœur de chambre Accentus et 
d’Axe 21. Sa tessiture étendue et 
son goût pour le texte et le théâtre 
lui font aborder un répertoire varié. 
Il participe à de nombreuses créa-
tions comme récemment À l’agité 
du Bocal de Bernard Cavanna, de 
10 000 000 de vues, opéra slam 
d’Alexandros Markeas, de Robert 
le cochon de Marc-Olivier Dupin 
à l’Opéra Comique. Avec la com-
pagnie Le Carrosse d’or, il a débu-
té comme chanteur-marionnettiste 
dans La Maison qui chante de Betsy 
Jolas. Il a signé plusieurs mises en 
scène dont L’Opéra de quatre notes 
de Tom Johnson, Le Maréchal-Fer-
rant de F-A D. Philidor, L’Éducation 
manquée de Chabrier, La Colombe 
de Gounod, La Surprise de l’Amour 
de Ferdinand Poise. Parmi ses enre-

de Podesta dans La finta giadiniera 
de Mozart en 2012, le Poète dans 
Reigen de Philippe Boesmans en 
2013, Bénédict dans Béatrice et 
Bénédict de Berlioz en 2014. Paral-
lèlement à ses études, Jean-Jacques 
L’Anthoën est invité par différentes 
structures : il donne aux Chorégies 
d’Orange un récital lors de la soi-
rée « Tous à l’Opéra » organisé par 
les opéras de France en 2013. Au 
Festival d’Aix-en-Provence, dans le 
cadre de l’Académie 2013, il est le 
Mari dans Les Mamelles de Tiresias 
de Poulenc, repris au Théâtre de la 
Monnaie à Bruxelles l’année sui-
vante. À Angers-Nantes Opéra, il se 
produit dans le rôle du Premier com-
missaire dans Dialogues des carmé-
lites de Francis Poulenc. En 2014, 
à l’Opéra national de Bordeaux 
avec l’Orchestre de Bordeaux 
Aquitaine, il chante dans le ballet 
Pulcinella de Stravinsky. Sa longue 
tessiture lui permet d’aborder des 
rôles de barytons ou de ténor grave. 
Depuis peu, Jean-Jacques l’Anthoën 
s’attache aussi au répertoire du 
lied et de la mélodie en duo avec 
le pianiste Adam Laloum. Ils se 
sont produits au CNSMD de Paris, 
au Festival de l’Emperi (2014), au 
tout nouveau festival de Lagrasse 
(2015)… Jean-Jacques L’Anthoën 
se produit également à l’Opéra 
Comique et au Théâtre imperial de 
Compiègne, dans Le Fantôme du 
Comique de Marc-Olivier Dupin.
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Nadine Pierre 
VIOLONCELLE

Nadine Pierre est violoncelle solo de 
l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France, professeur de violoncelle 
au Conservatoire à rayonnement 
régional de Rueil-Malmaison et pro-
fesseur de didactique du violoncelle 
au département de pédagogie du 
CNSMD de Paris. Après des études 
musicales récompensées par de nom-
breux Prix, dans la région parisienne 
dont elle est originaire, puis dès l’âge 
de quinze ans au CNSMD de Paris 
dans les classes de Philippe Muller et 
Jean Hubeau, Nadine Pierre oriente 
son activité de concertiste au sein de 
grands orchestres symphoniques et de 
formations constituées de musique de 
chambre avec lesquels elle enregistre 
et se produit régulièrement dans le 
monde entier. Elle est ainsi à 22 ans 
soliste de l’Orchestre National de 
France, puis depuis 1993 violoncelle 
solo de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France. Elle est aussi membre 
fondateur du Quatuor avec piano Kan-
dinsky en compagnie de Claire Dé-
sert, Philippe Aïche et Nicolas Bône, 
puis membre fondateur du Trio avec 
piano George Sand avec Anne-Lise 
Gastaldi et Virginie Buscail. Tout ré-
cemment, elle crée avec trois autres 
super solistes d’orchestres français un 
nouveau quatuor à cordes, le Qua-
tuor Grand Voyageur. Des rencontres 
avec de grandes personnalités de la 
musique ont contribué à enrichir son 
parcours  ; à la Banff School of Fine 

Arts (Canada), elle a reçu les conseils 
d’Anner Bylsma, Franz Helmerson, 
Gyorgy Sebok, Janos Starker  ; pen-
dant son cycle de perfectionnement 
du CNSMD de Paris ceux de Roland 
Pidoux ; et lors de masterclasses ceux 
de Paul Tortelier, Arto Noras, Miklos 
Perenhi… Elle est régulièrement invi-
tée comme violoncelle solo par des 
formations comme le Rundfunk Sinfo-
nieorchester à Berlin, l’Orchestre de 
Cadaqués, l’Orchestre d’Auvergne 
ou l’Orchestre de chambre d’Europe. 
Enfin, les ensembles de violoncelles 
des Phil’Art’Cellistes et des Violoncelle 
français lui permettent de jouer avec 
des représentants émérites de l’école 
française du violoncelle comme Ro-
land et Raphaël Pidoux, Xavier Philips, 
François Salque, Emmanuel Gaugué, 
Eric-Maria Couturier ou Emmanuelle 
Bertrand. La pédagogie occupe une 
part croissante de son activité : après 
dix ans passés comme professeur de 
violoncelle au CRR de Saint-Maur des 
Fossés, l’Académie de l’Orchestre Phil-
harmonique, le CRR de Rueil Malmai-
son et le CNSMD de Paris concrétisent 
maintenant son intérêt pour l’insertion 
professionnelle des jeunes musiciens.

Jean-Claude Auclin 
VIOLONCELLE

Violoncelliste à l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France depuis 1994, 
Jean-Claude Auclin se forme à Bourges 
auprès d’Éliane Magnan puis à l’École 
normale supérieure avec d’Ivan Chif-
foleau. Il intègre ensuite la classe de 
Maurice Gendron au CNSMD de Paris, 

et termine sa formation avec Roland Pi-
doux et Jean Mouillière.

Marion Gailland 
VIOLONCELLE

Mario Gailland est élève d’Odile Petit 
à l’École normale de musique de Pau 
puis de Michel Strauss au sein de la 
Fondation Jean Brizard et au CNR 
de Boulogne-Billancourt. Elle poursuit 
ses études au CNSMD de Paris dans 
la classe de Roland Pidoux. Elle y ob-
tient un Premier Prix en 1996 suivi 
d’un cycle de perfectionnement. Elle 
a fait partie de l’Orchestre des jeunes 
de la Communauté européenne sous 
la direction de Carlo Maria Giulini 
et de Georges Prêtre, ainsi que du 
Quatuor Renoir et de l’ensemble Les 
Phil’Art’Cellistes. Elle participe réguliè-
rement à différents festivals de musique 
de chambre. Depuis 1999, Marion 
Gailland est membre de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France.

Renaud Guieu 
VIOLONCELLE

Renaud Guieu commence le violon-
celle dès l’âge de cinq ans dans la 
classe de François Baduel à l’École na-
tionale de musique d’Aix en Provence. 
En 1998, il est admis au CNSMD de 
Paris dans la classe de Roland Pidoux. 
Il y obtient son prix de musique de 
chambre et son Diplôme de formation 
supérieure.  Il travaille également au-
près de Xavier Phillips, Jean-Guilhen 

Queyras, Itamar Golan, Valentin Erben 
et Frans Helmerson, et dans le cadre 
de la formation ProQuartett. Il rejoint 
le Quatuor avec piano Gabriel, avec 
lequel il enregistre un disque consacré 
aux quatuors de Camille Saint-Saëns et 
de Joseph Jongen, ainsi qu’un disque 
enregistré sur le vif au Bunka Kaikan 
de Tokyo avec les quatuors de Fauré 
et de Chausson. Il enregistre égale-
ment en compagnie de Roland Pidoux 
un cycle de mélodies de Reynaldo 
Hahn transcrit pour ensemble de vio-
loncelles. Renaud Guieu est membre 
de l’Orchestre philharmonique de 
Radio France depuis 2002. Avec les 
membres du pupitre de violoncelle, il 
fonde l’ensemble les Phil’Art’Cellistes, 
pour lequel il réalise également de 
nombreuses transcriptions originales. 
Ils enregistrent le disque « De la ma-
tière à la couleur  » pour Saphir Pro-
ductions.

Karine Jean-Baptiste- 
Pidoux 
VIOLONCELLE

Karine Jean-Baptiste étudie le violon-
celle et le piano. Elle entre dans la 
classe de Maurice Gendron puis dans 
celle de Roland Pidoux au CNSMD de 
Paris. Elle obtient ses diplômes en 1988 
(violoncelle et musique de chambre) 
avec Geneviève Joy et Christian Ival-
di. Depuis 1991, elle est titulaire à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France et se produit régulièrement dans 
l’octuor des Phil’Art’Cellistes, constitué 
par le pupitre de l’orchestre. De 1996 
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à 2001, elle a bénéficié de l’enseigne-
ment des membres du Quatuor Alban 
Berg et de Walter Levin. Le Quatuor 
Così, dont elle fait partie, remporte le 
premier prix du Concours international 
d’Illzaach. Forte de son expérience de 
chambriste, Karine Jean-Baptiste se 
produit en compagnie de diverses for-
mations au Festival de Fontainebleau, 
au musée d’Orsay, aux Rencontres 
de violoncelle de Bélaye, à l’Abbaye 
de l’Épau...) En 2010, à la demande 
d’Anne Sicco, directrice de la compa-
gnie L’Œil du silence, elle réalise un 
spectacle musical et poétique autour 
de Clément Marot. Elle anime par ail-
leurs des ateliers-concerts pour les en-
fants, mais aussi auprès d’adultes en 
situation de précarité.

Jérémie Maillard 
VIOLONCELLE

Premier Prix du Concours internatio-
nal Cassado en Espagne après avoir 
remporté le Premier Prix du CNSMD 
de Paris, Jérémie Maillard est le dis-
ciple des violoncellistes russes Mischa 
Maisky et Karine Georgian, et de Mi-
chel Strauss. Il poursuit sa formation 
à la Musikhochschule de Detmold en 
Allemagne puis au Royal College de 
Manchester. Il joue les concertos de 
Dvorak, Chostakovitch et Tchaïkovski 
(Variations rococo) avec de nombreux 
orchestres, et donne des récitals avec 
la pianiste Caroline Sageman. Il est 
l’invité du Festival de La Chaise-Dieu, 
des Flâneries musicales de Reims, de 
l’Abbaye de Fontmorigny, des Ren-
contres de Beauvais, et se produit 

au Musée d’Orsay et au Musée du 
Louvre. Il aborde la musique des XXe 
et XXIe siècles avec l’Ensemble Cairn. 
Partenaire de l’Associations Éclats, 
il se tourne vers le théâtre instrumen-
tal de Kagel et la mise en espace du 
jeu instrumental. Pédagogue actif, il 
se produit régulièrement à la Philhar-
monie de Paris, où il joue le répertoire 
pour violoncelle seul, et enseigne la 
musique de chambre au CRD du Blanc 
Mesnil. Avec l’ensemble Vivo d’Arte, 
il crée les Lectures musicales en asso-
ciation avec une comédienne. Jérémie 
Maillard est membre de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France de-
puis 2009. Avec l’ensemble de vio-
loncelles de l’orchestre, il enregistre 
le disque «  Les Phil’Art’Cellistes, De 
la matière à la couleur » (Saphir pro-
ductions). Il enregistre les œuvres pour 
violoncelle et piano de Schumann et 
Grieg pour Ut3.records.

Jérôme Pinget 
VIOLONCELLE

Né à Lyon en 1972, Jérôme Pinget a 
appris le violoncelle au CNR de Lyon 
avec Jean-Bernard Baudot, puis au 
CNSMD de Paris avec Jean-Marie 
Gamard. Il a également travaillé avec 
Jean Mouillère, Jean Hubeau, Gérard 
Caussé, Menahem Pressler, Jan Talich, 
Bernard Greenhouse, Valentin Erben. 
Co-fondateur du Quatuor Gabriel, en-
semble avec piano au sein duquel il a 
joué durant quatorze ans, il a rempor-
té des prix internationaux à Florence, 
Vercelli, Vienne, et signé des enregis-

trements concertants (œuvres de Thé-
rèse Brenet, de Reynaldo Hahn) et de 
musique de chambre (Fauré, Lekeu, 
Chausson, Reynaldo Hahn, Dvořák...). 
Il est entré en 1999 à l’Orchestre 
philharmonique de Radio France en 
1999, dont il est le 2e violoncelle solo 
depuis 2007. Il est ou a été membre 
de divers ensembles constitués  : 
l’Académie de La Chapelle royale 
de Dreux, Les Phil’art-cellistes, le Trio 
delle Onde avec Martin Blondeau et 
Fabrice Coccitto (avec qui il joue aussi 
en duo depuis plus de vingt-cinq ans), 
le Trio La Folia, etc. Il a joué en 2017, 
avec l’orchestre Meltin’cordes dirigé 
par Samuel Couffignal, le Concerto 
pour violoncelle de Charles-Marie 
Widor dans l’église Saint-François-de-
Sales dont l’orgue était tenu par l’orga-
niste-compositeur. Il collabore avec Ra-
gunath Manet, spécialiste de la danse 
et de la musique carnatiques, au cours 
d’improvisations qui entremêlent le son 
du violoncelle à celui de la veena.

Étienne Durantel  
CONTREBASSE

Né en 1989, Étienne Durantel com-
mence le violoncelle à l’âge de six ans 
puis la contrebasse en 2002. Il pour-
suit sa formation au CRR de Rueil-Mal-
maison dans la classe de Philippe No-
haret où il obtient en 2008 son Prix de 
perfectionnement à l’unanimité avec 
les félicitations du jury. La même année 
il intègre la classe de Jean-Paul Celea 
au CNSMD de Paris et décroche deux 
ans plus tard son diplôme. Il poursuit 
ses études en cycle supérieur de mu-

sique de chambre au CNSMD de 
Paris avec Philippe Bernold et Emma-
nuelle Bertrand ainsi qu’au sein de 
l’Académie de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France. Étienne Duran-
tel a déjà donné plusieurs concerts au 
sein du London Symphony Orchestra, 
de l’ensemble TM+, de l’ensemble 
Carpe-diem, de l’Orchestre Les Disso-
nances, de l’ensemble Calliope ainsi 
que dans de nombreux ensembles de 
musique de chambre. Il est actuellement 
contrebassiste au sein de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France ainsi 
que professeur au Conservatoire de Le-
vallois-Perret.
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