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FRANK MARTIN 1890-1974
Gloria
Composition : 1922-1924 au sein de la Messe à double chœur. Création : Bugenhagen-Kantorei, en 1963 
à Hambourg, sous la direction de Franz W. Brunnert.

« Ça a été la plus grande expérience musicale de ma vie, et du début à la fin, 
j’ai en quelque sorte perdu conscience. J’ai été comme transporté au ciel et quand je 
suis revenu, je ne savais plus dans quelle salle j’étais. C’est une expérience que je n’ai 
jamais retrouvée, j’ai pu la retrouver par petits fragments quelques fois, mais une chose 
de cette importance, je ne l’ai jamais retrouvée. »

Frank Martin, 

à propos d’une audition genevoise de la Passion selon saint Matthieu de Bach.

Dans le catalogue de Frank Martin, plusieurs œuvres célèbrent la naissance 
de Jésus  : la Cantate pour le Temps de Noël, le Mystère de la Nativité, oratorio 
de Noël d’après Arnoul Gréban, Et in terra Pax, Trois Chants de Noël. L’ensemble 
formerait presque un polyptyque à la façon des retables italiens, dans la mesure 
où Frank Martin avait pensé écrire un tel ouvrage mais avait abandonné son projet 
après l’avoir présenté à son ami Ansermet qui lui avait répondu qu’une telle chose 
n’était plus d’actualité. Toujours est-il que la puissante religiosité de la musique 
n’étonne guère dans la mesure où le compositeur lui-même a témoigné de sa « foi 
de charbonnier, enfantine et simple  ». La Messe à double chœur  : un  «  travail 
absolument libre, gratuit et désintéressé », une « affaire entre Dieu et moi », avec 
laquelle Frank Martin s’est « fait la main » avant de soigneusement ranger l’œuvre 
dans ses tiroirs, n’ayant ressenti aucun besoin de la présenter au public.

Né à Genève en 1890, Frank Martin est le dixième enfant d’un pasteur ; à 
douze ans, la découverte de la Passion selon saint Matthieu de Bach décide de son 
avenir. D’un point de vue stylistique, sa trajectoire témoigne d’influences diverses 
et parfois assez contraires, mais son chemin spirituel paraît plus droit, et fait de sa 
musique un don permanent. « Chercher à créer de la beauté est un acte d’amour, 
explique-t-il en 1971, encore même que cet amour ne se dirigerait vers personne, 
non pas même vers l’humanité comme telle : c’est un acte d’amour en soi. Le fait 
d’exclure la recherche de la beauté, de la nier ou simplement de la négliger, c’est 
refuser cet acte d’amour. » Il a choisi d’écrire une messe parce qu’il a été attiré par 
le texte, puis par une forme qui est, « en elle-même, admirable tant esthétiquement 
que psychologiquement ». On peut s’interroger sur le choix d’un texte catholique 
de la part d’un homme de culture calviniste, mais peut-être y a-t-il là, outre le besoin 

de restaurer la place de la musique au sein d’un culte universel, un rapport à la 
tradition et à l’histoire.

À propos du Requiem, Frank Martin explique ainsi que les images issues du 
Moyen Âge ont parlé directement à sa pensée la plus profonde. Les parentés avec 
le plain chant et la modalité rappellent que Frank Martin, dans le domaine de la 
musique d’Église, ne prétendait pas nécessairement inventer. Créer certes, mais non 
pas au sens d’imposer une nouveauté, qui ne peut d’ailleurs s’imposer que par elle-
même. Le XXe siècle s’est trop souvent fourvoyé, aux yeux de Frank Martin, dans une 
aspiration à la création déplacée. Le début de son Gloria rompt pourtant avec les 
traditionnelles explosions de foi, voix après voix constituant de délicates harmonies 
qui se résolvent dans de lumineux accords. Imitations et gammes descendantes, plus 
que de simples symboles, animent peu à peu le discours sans rien faire disparaître 
de son mystère. Et ce jusqu’aux plages soudainement immobiles de monodie, ou 
celles, plus agitées, traduisant une allégresse prudente dans des vocalises libérant 
le texte du mot pour mieux en guider la parole vers le ciel.

MARC-ANTOINE CHARPENTIER 1643-1704
Messe de Minuit
Composée dans les années 1690.

En entrant en 1688 au service des Jésuites du Collège Louis-le-Grand puis 
de l’église Saint-Louis, Marc-Antoine Charpentier s’installe dans un tout nouveau 
théâtre, bien loin des ors versaillais de l’opéra lulliste, mais néanmoins extrêmement 
prestigieux. Toute la cour et Paris tout entier se pressent au Collège pour assister aux 
prêches de Bourdaloue, le « roi des prédicateurs et prédicateur des rois ». Prononcé 
yeux clos dans une ferveur quasi mystique, chacun de ses sermons est une véritable 
pièce de théâtre, si profondément ancrée dans le réel, au style si maîtrisé et d’une 
telle simplicité, que le discours paraît à la portée de tous, des nobles comme du 
peuple. On se presse au Collège pour les sermons de Bourdaloue comme pour les 
fêtes, où l’on écoute la musique comme d’autres le feraient à un concert. Le décor 
y est lui aussi magnifique, usant d’artifices spectaculaires pour refléter, par un jeu 
de miroir sur le maître-autel de Saint-Louis, l’élévation de l’église et ses tableaux 
changeant en fonction du calendrier liturgique.

Ancien élève de Carissimi, Charpentier doit autant sa nomination aux 
recommandations de Marie de Lorraine que de l’excellence de sa formation 
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romaine. Son poste lui donne alors l’occasion de composer, avec David et Jonathas, 
un véritable opéra biblique, ainsi que de nombreuses messes. Celle de Minuit par 
exemple, dans le style un peu désuet des messes parodies. Un choix quand on 
pense que Sébastien de Brossard disait de Charpentier qu’il était « le plus profond » 
et « le plus savant des musiciens modernes ». Onze thèmes populaires, en comptant 
celui de l’Offertoire, se sont installés tout du long de la partition, dans la polyphonie 
vocale ou sous forme d’intermèdes instrumentaux. Peut-être Charpentier désire-t-il 
renouer avec une imagerie appréciée des fidèles, aux limites du profane et des 
traditions païennes. En première place, le Kyrie est un hommage à la sainte famille 
grâce à trois belles mélodies : « Joseph est bien marié », « Or nous dites Marie » et 
« Une jeune pucelle ». Dans l’Agnus Dei, c’est toute la basse qui s’appuie sur « À 
minuit fut fait un réveil ». Dans le Gloria enfin, les emprunts paraissent faire écho au 
texte sacré, « les Bourgeois de Châtre » semblant entonner le Laudamus tandis que 
le Crucifixus relie mort et naissance en reprenant « Voici le jour solennel de Noël ». 
D’une clarté exemplaire, maniant les imitations contrapuntiques avec parcimonie, 
la polyphonie, l’instrumentation et les tournures répétitives ajoutent au caractère 
populaire de l’ensemble. Et quand l’Offertoire se lance dans « Laissez paître vos 
bêtes  », nous croirions presque entendre Monsieur Jourdain s’exclamer dans Le 
Bourgeois gentilhomme de Molière : « Pourquoi toujours des Bergers ? On ne voit 
que cela partout ! »

FRANCIS POULENC 1899-1963
Quatre Motets pour le temps de Noël
Composition : 1951-1952. Création : Madrid (?), 1952, par le Chœur de chambre des Pays-Bas sous la 
direction de Félix de Nobel.

«  De 1920 à 1935, confessait Poulenc,  je me suis, je l’avoue, peu 
soucié des choses de la foi. » La conversion n’en a été que plus profonde après 
la mort atroce du jeune Pierre-Octave Ferroud et la découverte du sanctuaire de 
Rocamadour. Litanies à la Vierge noire, Salve Regina et Stabat Mater ont placé la 
figure mariale au premier plan, conférant à cette foi une réalité très humaine dans 
l’expression de la douleur et de ses aspirations. Mais d’autres pièces ont aussi 
témoigné de la religiosité si personnelle et si intérieure de Poulenc. Selon Henri 
Hell, les qualités de sa musique religieuse sont l’humilité, la simplicité et la pureté, 
dignes de l’intimité charmante d’une petite église de Georges Bernanos. Il en résulte 
alors des œuvres au dramatisme un peu retenu – comme dans les Motets pour un 
temps de pénitence –, d’autres au style plutôt « empreint de calme, de sérénité, de 
confiance et d’allégresse » – comme dans les Motets pour le temps de Noël. On 
ne sait d’ailleurs guère pourquoi Poulenc a composé ce dernier ouvrage. Chaque 
pièce est dédiée à un grand chef de chœur : à Félix de Nobel, qui a probablement 
assuré la création de l’ensemble à Madrid, la deuxième à Simone Gérard, avec un 
petit mot qui ne manque pas de surprendre : « Très affectueusement, cette musique 
du Diable Hermite ». La dédicace du quatrième motet à Marcel Couraud, rappelle 
la reprise du 21 décembre 1952 à la Radio, pour une retransmission dans le cadre 
de l’émission « Plaisir de la musique » de Roland-Manuel.

Si les pièces peuvent être chantées séparément, elles forment un véritable 
cycle conduisant, bouches de plus en plus ouvertes, l’auditeur vers la joie d’un chant 
de louange. Stupeur, inquiétude et émerveillement sont les étapes nécessaires pour 
parvenir à la foi conclusive. Mots répétés sur un même accord : l’effet produit par 
le premier changement d’harmonie est saisissant et mystérieux à la fois. Peu à peu 
les soprano s’échappent, donnent naissance à la mélodie. Puis avec le deuxième 
motet, c’est le rythme qui envahit l’édifice polyphonique, distribue les motifs entre 
les voix dans un effet de dialogue permanent, jusqu’à ce que les voix fusionnent 
dans une unité très symbolique. Le dernier motet, par ses mélismes et ses grands 
sauts de tessiture, clôt l’ensemble définitivement libéré des interrogations initiales.
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LE COIN DES ENFANTS

Le sais-tu ? 

En Norvège, ce n’était pas le père Noël mais un bouc, Julbock, qui distribuait 
autrefois les cadeaux des enfants. Les petits tressaient alors des chèvres avec des 
tiges séchées, afin que leur animal pût aller chercher le présent. Désormais, un petit 
lutin nommé tomte ou nisse – Julenisse, c’est-à-dire lutin de Noël –, se charge de la 
collecte, naturellement accompagné de sa chèvre. Une chanson :

Minuit règne,
C’est calme dans les maisons,
Calme dans les maisons.
Tous dorment,
Les bougies sont éteintes,
Bougies éteintes.

Regarde, ils arrivent
Les lutins sortent des coins,
Des coins,
Ils écoutent, surveillent,
Avancent sur la pointe des pieds,
Sur la pointe des pieds.
(…)

CHANTS DE NOËL
Douce nuit / Adeste fideles / Venez divin Messie 
Voisins et voisines / Il est né le divin Enfant  
Les Anges dans nos Campagnes

« En ma jeunesse, c’étoit une coustume que l’on avoit tournée en ceremonie, de 
chanter tous les soirs, presque en chaque famille, des Nouëls, qui estoient chansons 
spirituelles faites en l’honneur de Nostre Seigneur. Lesquelles on chante encore en 
plusieurs Eglises pendant que l’on celebre la grand’messe le jour de Nouël lors que le 
prestre reçoit les offrandes. »

Étienne Pasquier, Les Recherches de la France, 1660

Bien sûr, on ne saurait célébrer la naissance de Jésus sans entonner quelques 
mélodies plus ou moins traditionnelles. Chaque pays a les siennes : les Anglo-Saxons 
leurs carols, les Allemands leurs Weihnachtslieder. Question de langue, car mélodies 
et textes voyagent depuis que la multitude de l’armée céleste a loué le Seigneur. En 
Autriche, c’est presque toute la population qui reprend en chœur Heilige Nacht, Stille 
Nacht, œuvre de l’instituteur et compositeur Franz Xaver Gruber sur un poème du 
prêtre-assistant Joseph Mohr. Entendue pour la première fois en 1818 à Oberndorf, 
cette mélodie a connu un tel succès que la petite bourgade est rapidement devenue 
la capitale du chant de Noël, et que les Américains se sont empressés de bâtir des 
répliques de sa petite chapelle jusque dans le Michigan… Pourtant, l’Église ne s’est 
pas toujours enthousiasmée pour ces démonstrations de piété populaire. En 1620 
par exemple, sous l’autorité de l’évêque de Paris  : «  Et pour oster tout sujet de 
distraction durant le divin service, nous faisons tres-expresses défenses à tous curez 
et superieurs des églises, sur peine d’excommunication, de faire ou souffrir faire 
en leurs églises ou processions par aucune personne des représentations de saints, 
d’anges, demons, ou pelerins, et durant le service du jour de Noel chanter aucunes 
chansons. » Chanter certes, mais sans mêler les genres.

Pourtant, les chansons vont encore être largement employées par les 
organistes, qui apprécient de varier de toutes les façons ces thèmes illustres et 
allègres. Certains ont une histoire particulièrement complexe  : l’Adeste fideles 
notamment, moins vieux qu’il n’en a l’air puisqu’il ne remontrait qu’au XVIIIe siècle, 
peut-être œuvre d’un certain John Francis Wade, Anglais installé dans le nord 
de la France, bien que la mélodie ait été peut-être inspirée par une plus vieille 
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chanson,  Rage, entretemps réutilisée dans un opéra-comique par Favart, qui lui-
même a pu piocher dans quelques opéras de Haendel. Si certains cantiques des 
offices actuels sont probablement plus récents (Les Anges de nos campagnes, sans 
doute du XIXe, tout comme Il est né le divin Enfant, présent dans un recueil de Noëls 
lorrains réunis par un organiste de Saint-Dié), d’autres poursuivent la tradition de 
l’emprunt. À l’origine de Venez divin Messie, évocation du double mystère de la 
nativité et de l’eucharistie, le vieux thème Laissez paître vos bêtes, publié en 1703 
par Ballard dans sa compilation de Chants des noëls, anciens et nouveaux, une 
dizaine d’année après son apparition dans la Messe de minuit de Charpentier… 

François-Gildas Tual

Gloria (Frank Martin)
Gloria in excelsis Deo,
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te ; benedictamus te ; adoramus te ; glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex Coelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine fili unigenite Jeus Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sede ad dextram Patis, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Jesus Christe.
Cum Sancto Spiritu in Gloria Dei Patris. 
Amen
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions.
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père-Tout-Puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint.
Toi seul est Seigneur.
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ.
Avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Messe de Minuit et Chants populaires pour le temps de Noël
(Marc-Antoine Charpentier)

Joseph est bien marié
Joseph est bien marié, à la fille de Jessé :
C’était chose bien nouvelle, que d’être mère et pucelle, 
Dieu y a bien opéré, Joseph est bien marié.

Or nous dites Marie
Nommée fut Marie par destination de royale lignée par génération.
Or nous dites Marie qui fut le messager qui porta la nouvelle pour le monde sauver.
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Une jeune pucelle
Une jeune pucelle de noble cœur, priant en sa chambrette son créateur. 
L’Ange du ciel descendit sur la terre, lui conta la mystère de notre Salvateur.

Tous les bourgeois de Châtre
Tous les bourgeois de Châtre et ceux de Mont’l’héry, menez toute grand’joie cette journée ici : 
Que naquit Jésus Christ, de la Vierge Marie, où le bœuf et l’ânon, don, don, entre lesquels coucha, la la, en 
une bergerie

Kyrie
Kyrie Eleison
Christe Eleison
Kyrie Eleison

Où s’en vont ces gais bergers
Où s’en vont ces gais bergers, ensemble côte à côte ?
Nous allons voir Jésus Christ, né dans une grotte ; où est-il le petit nouveau-né ?
Le verrons-nous encore ?

Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te ; benedictamus te ; adoramus te ; glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam
Domine Deus, Rex Coelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine fili unigenite Jesus Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Jesus Christe.
Cum Sancto Spiritu in Gloria Dei Patris. 
Amen

Vous qui désirez sans fin
Vous qui désirez sans fin, ouïr chanter, ouïr chanter, que notre Dieu est enclin à écouter, à écouter.
Notre prière et complainte tous les jours, quand nous invoquons sans feinte, son secours.

Voici le jour solennel, de Noël
Voici le jour solennel, de Noël, qu’il faut que chacun s’apprête, pour en cantiques et chansons, à hauts sons, 
célébrer la sainte fête.

À la venue de Noël
À la venue de Noël, chacun se doit bien réjouir ; car c’est un testament nouvel que tout le monde doit tenir.

Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum, consubstantialem Patri, 
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem 
descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
ex Maria virgine : Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis : sub Pontio Pilato
passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in coelum : 
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, 
Judicare vivos et mortuos : 
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum, et vivificantem : 
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et conglorificatur : 
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venture saeculi. Amen

Laissez paître vos bêtes
Laissez paître vos bêtes, 
Pastoureaux par mont et par vaux.
Laissez paître vos bêtes et venez chanter Nau.

O Dieu, que n’étais-je en vie
O Dieu, que n’étais-je en vie quand fut né le Rédempteur, 
Jésus Christ, le vrai Messie de notre salut l’auteur.
De le voir j’eusse l’honneur comme ceux de ce temps-là.
O Dieu, que n’étais-je ici ou bien que n’étais-je là ?
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Sanctus
Sanctus, sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth, 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

À minuit fut fait un réveil
À minuit fut fait un réveil, jamais n’en fut ouï un pareil :
Au pays de Judée, Noël. 

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : dona nobis pacem.

Douce nuit
Douce nuit ! Sainte nuit !
Dans les cieux l’astre luit,  le mystère annoncé s’accomplit :
cet enfant sur la paille endormi, c’est l’amour infini, c’est l’amour infini ! 
Douce nuit ! Sainte nuit !
Les bergers, endormis au milieu des paisibles troupeaux, entendirent chanter dans les cieux
l’Alleluia des anges pour l’enfant nouveau-né.
C’est vers nous qu’il accourt en un don sans retour.
De ce monde ignorant de l’amour, où commence aujourd’hui son séjour, qu’il soit Roi pour toujours ; 
qu’il soit Roi pour toujours !

Adeste fideles (avec la participation du public)
Adeste, fideles, laeti triumphantes ; venite, venite in Bethlehem :
Natum videte Regem Angelorum ; venite adoremus, venite adoremus Dominum.
En grege relicto, humiles ad cunas vocati pastores adproperant : 
et nos ovanti gradu festinemus : venite adoremus, venite adoremus Dominum.
Aetern Parentis splendorem aeternum velatum sub carne videbimus :
Deum infantem, pannis involutum ;
Pro nobis egenum et foeo cubantem piis foveamus amplexibus : sic nos amantem quis non redamaret ? 
venite adoremus, venite adoremus Dominum.
Accourez, fidèles joyeux, triomphants : 
Venez à Bethléem. Voyez le roi des Anges qui vient de naître. 
Venez, adorons le Seigneur…
Dociles à la voix céleste, les bergers quittent leur troupeau et s’empressent de visiter son humble 
berceau. 
Et nous aussi, hâtons-nous d’y porter nos pas.
Venez…
Nous verrons celui qui est la splendeur éternelle du Père, caché sous le voile d’une chair mortelle.
Nous verrons un Dieu enfant enveloppé de langes.

Venez…
Embrassons pieusement ce Dieu devenu pauvre pour nous et couché dans la paille.
Quand il nous aime ainsi, comment ne pas l’aimer à notre tour ?
Venez…

O Magnum mysterium (Francis Poulenc)
O magnum mysterium et admirabile sacramentum, 
ut Animalia viderent Dominum natum jacentem in praesepio. 
Beata virgo cujus viscera meruerunt portare Dominum Christum.
Quel grand mystère et admirable sacrement. 
Que des animaux aient pu voir, couché dans une crèche, le Seigneur qui vient de naître ! 
Bienheureuse Vierge dont les entrailles ont mérité de porter le Christ-Seigneur.

Quem vidistis pastores dicite
Quem vidistis pastores dicite : annuntiate nobis in terris quis apparuit : 
Natum vidimus, et choros Angelorum collandantes Dominum.
Dicite quidnam vidistis, et annuntiate Christi Nativitatem.
Qui avez-vous vu, berges, dites le nous : 
dites le nous ; dites-nous la nouvelle : qui vient d’apparaître sur terre ? 
Nous avons vu un nouveau-né, et des chœurs d’anges louaient ensemble le Seigneur.
Dites ce que vous avez vu et annoncez la nativité du Christ.

Venez, divin Messie (avec la participation du public)
Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez !

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas !
Par votre Corps, donnez la joie à notre monde en désarroi !
Redîtes-nous encore de quel amour vous nous aimez !
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez !

Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !...
À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c’était le don de votre paix.
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez !

Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !...
Quand vous viendrez au dernier jour juger le monde sur l’amour, que nous veillons pour son retour !
Que votre main nous prenne dans le Royaume des Sauvés !
Que meure enfin la haine !
Venez, Venez, Venez !
Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! …
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Traditionnel : Voisins et voisines 
Voisins et voisines, venez, venez tous !
Merveilles divines se passent chez nous !
Voyez dans une crèche l’enfant nouveau-né
Que dans la nuit fraîche Dieu nous a donné.
Qu’il a sa maison, il a sa maison.
Une chandelle suffit à l’enfant, 
Que le monde appelle le Dieu tout puissant.
C’est dans une étable qu’il a sa maison, ni table rien que paille et son.
Une humble chandelle suffit à l’enfant

Que le monde appelle le Dieu tout puissant.
On n’a vu personne monter au clocher ; 
Mais la cloche sonne pour le nouveau-né.
L’oiseau sur la branche s’est mis à chanter, 
L’œil de la pervenche s’en est éveillé.

Ils portent un présent.
Bergers, bergères et tous les anges dans un rayon d’or, 
les anges, les mages se hâtent vers Jésus qui dort.
Bergers et bergères portent leurs présents.
« Dodo, dodo ! » chantent les enfants.
Mille anges folâtrent dans un rayon d’or
et les mages se hâtent vers Jésus qui dort.

Bergers, bergères portent leurs présents.
les mages se hâtent vers Jésus qui dort.

Traditionnel  : Il est né le divin enfant 
(avec la participation du public)
Il est né le divin Enfant !
Jouez, hautbois ! Résonnez, musettes !
Il est né le divin Enfant !
Chantons tous son avènement.

Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient les prophètes ;
depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.
Il est né le divin Enfant ! …
Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière ;
le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants.
Il est né le divin Enfant ! …
Qu’il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père ;
qu’il revienne à la fin des temps et qu’il règne éternellement.
Il est né le divin Enfant ! …

Videntes Stellam (Francis Poulenc)
Videntes stellam Magri gravisi sunt gaudio magno :et intrantes domum obtulerunt Domino aurum thus et 
myrrham.
À la vue de l’Etoile, les Mages se réjouirent d’une grande joie ;entrant dans la maison, ils offrirent 
au Seigneur or, encens, myrrhe.

Hodie Christus natus est (Francis Poulenc)
Hodie Christus natus est, hodie
Salvator apparuit.
Hodie in terra canunt angeli, 
laetantur archangeli.
Hodie exultant iusti, dicentes, 
Gloria in excelsis Deo.
Alleluia.
Aujourd’hui le Christ est né, 
aujourd’hui le sauveur s’est manifesté.
Aujourd’hui sur la terre chantent les Anges,
se réjouissent les Archanges.
Aujourd’hui exultent les hommes justes qui disent : 
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux.
Alleluia.

Traditionnel : Les Anges dans nos campagnes
(avec la participation du public)
Les Anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux.
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo.

Ils annoncent la naissance
Du libérateur d’Israël, 
Et pleins de reconnaissances
Chantent ce jour solennel : 
Gloria in excelsis Deo.

Bergers, quittez vos retraites
Unissez-vous à leurs concerts, 
Et que vos tendres musettes
Fassent ressentir dans les airs :
Gloria in excelsis Deo.
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YVES  
CASTAGNET
ORGUE

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

FABIEN 
ROUSSEL
VIOLON

Premier Prix de violon du  CNSMD de 
Paris, Fabien Roussel est aussi diplômé 
de musique ancienne du CRR de Paris. 
Il a joué dans différents ensembles 
sur instruments anciens, notamment 
La Chambre philharmonique sous la 
direction d’Emmanuel Krivine, et travaille 
régulièrement avec l’ensemble Les 
Ambassadeurs et Alexis Kossenko.
Parmi ses enregistrements (chez Bayard 
Musique)  : les six Sonates d’église op. 5 
de Corelli et les Sonates du Rosaire de 
Biber. Il a en outre traduit différents traités 
de violons allemands des XVIIe et XVIIIe 
siècles (Prinner, Merck, Löhlein, Leopold 
Mozart...), et édité plusieurs partitions 
pour violon de Marco Uccellini (1660) et 
de Westhoff (1682), publiés en ligne.
Violoniste à l’Orchestre de la Garde 
républicaine, il est aussi titulaire du CA de 
professeur et enseigne le violon au CRR 
d’Aubervilliers - La Courneuve.
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MAISONDELARADIO.FR - 01 56 40 15 16
MAISON DE LA RADIO 
116, AV.DU PRÉSIDENT-KENNEDY - PARIS 16e

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

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

MOINS 
DE 28 ANS
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LAURENCE 
MARTINAUD
VIOLON

Laurence Martinaud a étudié au CRD 
de la vallée de Chevreuse auprès de 
Patrick Cohen-Akenine, Antoine Ladrette, 
Jean-Pierre Nicolas. Elle est membre de 
différents orchestres jouant sur instruments 
historiques tels que Le Concert de la 
Loge, Les Folies françaises, Le Cercle de 
l’harmonie, Le Poème harmonique.  En petite 
formation, elle participe aux ensembles 
Bella Donna (musique médiévale) et Les 
Dessus indiscrets (musique baroque), et 
fait partie du Quatuor Zimmersheim (avec 
lequel elle a joué l’intégrale des auatuors 
de Beethoven).  Elle est directrice artistique 
de l’Orchestre baroque de l’Essonne qui 
réunit professionnels et amateurs éclairés, 
et enseigne au CRC de Chilly-Mazarin.

KOJI YODA
ALTO

Koji Yoda est né au Japon, et commence 
le violon à l’âge de quatre ans. Il obtient 
Licence et Maîtrise à l’Université de 
Toho Gakuen de Tokyo. En France il se 
perfectionne à l’École normale de musique 
de Paris  (Jean Mouillère). Il commence 
le violon baroque auprès de Fabien 
Roussel et d'Hélène Houzel, la musique de 

chambre ancienne au CRR d’Aubervilliers. 
Il a obtenu également le diplôme de 
concertiste en violon baroque auprès 
de Patrick Bismuth au CRR de Paris. 
Il se produit avec les Musiciens du 
Louvre, l’Ensemble Artaserse, l’Ensemble 
Les Accents,  Le Concert spirituel,  La 
Fenice,  La Tempête,  l’Ensemble Contre-
sujets,  l’Accademia Montis Regalis  en 
Italie, etc.

ANNABELLE 
BREY
VIOLONCELLE

Après l’obtention du Premier Prix de 
violoncelle (classe de Jean-Marie Gamard) 
et de musique de chambre (Maurice 
Bourgue, Laslo Hadadi) du CNSMD 
de Paris, Annabelle Brey bénéficie de 
l’enseignement de David Simpson au 
CNR de Paris en musique ancienne. Elle 
travaille à l’Opéra de Paris et à l’Orchestre 
national de Bordeaux Aquitaine (premier 
violoncelle solo) avant de se consacrer à 
des ensembles à petit effectif, préférant 
l’intimité de la musique de chambre. 
Au fil des rencontres, elle joue avec des 
ensembles de musique contemporaine 
(2e2m, SIC, TM+), des ensembles de 
musique ancienne (Les Paladins, Les 
Nouveaux Caractères), des orchestres 
symphoniques (Les Musiciens du Louvre, 
l’Orchestre révolutionnaire et romantique, 
La Chambre philharmonique, Les Siècles), 

une compagnie d’opérette (Les Brigands), 
et fait partie de l’ensemble Musica Nigela 
depuis sa création.

FRÉDÉRIC 
NAËL
FLÛTE

Frédéric Naël a étudié la flûte à bec 
notamment auprès de Jean-Pierre Nicolas 
au CRD de la Vallée de Chevreuse, où 
il a participé à de nombreux concerts 
du Centre de musique baroque de 
Versailles. Sa formation lui a également 
permis de bénéficier des enseignements 
de Michèle Dévérité, Alexandre Salles et 
Patrick Cohen-Akénine, de participer à 
plusieurs masterclasses (Pierre Boragno, 
William Dongois…) et de suivre un cycle 
approfondi en technique Alexander avec 
Patricia Boulay. Titulaire du DE de Musique 
ancienne, il est aujourd’hui directeur 
du Conservatoire de Chilly-Mazarin et 
s’attache à développer de nombreuses 
actions culturelles et éducatives. Il 
s’intéresse à tous les répertoires anciens 
et a fondé les ensembles Bella Donna 
(musique médiévale) et Dolce Fortuna 
(musique Renaissance et pré-baroque). En 
2009, il crée Les Rendez-Vous de Musique 
ancienne à Chilly-Mazarin, qui propose 
chaque année sept concerts présentant 
différents aspects des musiques dites 
« anciennes ».

PATRICE 
ALLAIN
FLÛTE

Patrice Allain a étudié la flûte à bec auprès 
de Daniel Brebbia, Pierre Boragno et Jean-
Pierre Nicolas. En 2002, il obtient une 
Médaille d’or au CRR de Versailles, puis 
en 2003 et 2005, un DEM et un Diplôme 
de Perfectionnement au CRD de la Vallée 
de Chevreuse. Il a enseigné la flûte à bec 
dans divers conservatoires de la région 
parisienne et se produit avec le Centre de 
musique baroque de Versailles, la Maîtrise 
de Seine-Maritime, les ensembles Dolce 
Fortuna et Les Flûtes vagabondes. Il a 
étudié également le basson ancien auprès 
d’Alexandre Salles (collaboration avec 
l’Orchestre français des jeunes baroque, 
sous la direction de Paul Agnew en 2008), 
et se passionne également pour la musique 
irlandaise, la clarinette, la guimbarde.
Depuis 2013, il se consacre pleinement 
à la facture instrumentale. Son travail se 
fonde sur des recherches concernant les 
caractéristiques acoustiques, les matériaux 
et les processus de fabrication, croisées 
avec sa connaissance des techniques de 
jeu et sa virtuosité instrumentale. Il a trouvé 
sa place parmi le cercle des facteurs de 
flûtes à bec.



22 23

PHILIPPE 
RAMIN
CLAVECIN

Philippe Ramin s’est formé auprès de 
Béatrice Berstel, Laure Morabito et 
Christophe Rousset, ainsi que dans la 
classe de Jesper Christensen à la Schola 
Cantorum de Bâle. Il a bénéficié de 
l’enseignement des techniques vocales 
auprès de Sophie Boulin, Stuart Patterson 
et Patricia Gonzalez. Successivement 
accompagnateur au Centre de musique 
ancienne de Tours et au Centre de 
musique baroque de Versailles, il a 
participé à de nombreuses productions 
de la compagnie chorégraphique L’Éclat 
des Muses et de l’Ensemble 18-21, et 
joue avec divers partenaires de la scène 
baroque, contemporaine et électro 
dont Atsushi Sakai, Fabien Roussel, 
Freddy Eichelberger, Olivier Mellano et 
Christophe Roy. Il est régulièrement invité 
par la Maîtrise de Radio France, en tant 
que continuiste à l’orgue et au clavecin, 
pour la plupart des projets de musique 
ancienne.
Titulaire du CA et du DE, il enseigne le 
clavecin, la basse continue et la musique 
de chambre au CRD d’Évry, et les pratiques 
collectives AMPIC au Conservatoire Jean-
Philippe Rameau à Paris. Il participe 
depuis une quinzaine d’années au 
magazine musical Diapason.

MAÎTRISE 
NOTRE-DAME 
DE PARIS
La Maîtrise Notre-Dame de Paris est 
l’élément central de Musique sacrée à 
Notre-Dame de Paris, structure chargée de 
la coordination de l’ensemble des aspects 
musicaux de la Cathédrale Notre-Dame 
de Paris, fondée en 1991 conjointement 
par l’État, la Ville de Paris et l’Association 
diocésaine de Paris. La Maîtrise Notre-
Dame de Paris assure un enseignement 
complet dans le domaine du chant, soliste 
et choral, et de l’initiation à la formation 
professionnelle. La diversité des disciplines 
enseignées ainsi que celle des répertoires 
abordés, l’ouverture à de nombreux 
partenariats avec d’autres grandes 
institutions en font une structure originale 
où pédagogie et production s’enrichissent 
mutuellement. Chaque année, les différents 
chœurs qui constituent la Maîtrise 
donnent une vingtaine de programmes au 
cours de la saison de concerts à Notre-
Dame de Paris, du chant grégorien à la 
musique contemporaine, en passant par 
les grandes œuvres du répertoire choral. 
Un certain nombre de concerts sont aussi 
donnés en province et à l’étranger. À 
cette activité de production s’ajoute la 
participation régulière à la vie liturgique 
de la cathédrale. Des enregistrements 
discographiques prolongent ces activités 
d’enseignement et de production, et 

reflètent la diversité des répertoires 
abordés. La Maîtrise est composée de 
la Pré-Maîtrise, du Chœur d’enfants, du 
Jeune Ensemble et du Chœur d’adultes. 
L’Ensemble vocal de Notre-Dame de Paris 
est constitué des chanteurs professionnels 
ayant reçu une formation dans le cadre 
de la Maîtrise. Musique sacrée à Notre-
Dame de Paris bénéficie du soutien de 
l’Association diocésaine de Paris, du 
ministère de la Culture, de la Ville de 
Paris, de la Fondation Notre-Dame et de 
la Fondation Bettencourt Schueller.    

Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris 
(association loi 1901) bénéficie du 
soutien du Ministère de la Culture et de 
la Communication, de la Ville de Paris, de 
l’Association diocésaine de Paris, de la 
Fondation Notre Dame et de la Fondation 
Bettencourt Schueller.

HENRI 
CHALET
DIRECTION

Henri Chalet est chef de chœur principal 
de la Maîtrise Notre-Dame de Paris depuis 
2014, après avoir assuré les fonctions de 
chef de chœur assistant auprès de Lionel 
Sow. Diplômé du CNSMD de Paris dans 
les classes d’écriture et du CNSM de 
Lyon en direction de chœur, Henri Chalet 
dirige, de 2010 à 2017, le Jeune Chœur 
de Paris au Département supérieur pour 
jeunes chanteurs/CRR de Paris. Il succède 
à ce poste à Laurence Equilbey et Geoffroy 
Jourdain dont il était l’assistant. Il est jusqu’en 
2011, directeur artistique de la Maîtrise de 
Saint-Christophe de Javel avec laquelle il 
enregistre entre autres le Requiem de Duruflé 
et les Psaumes d’Yves Castagnet (créations). 
De 2011 à 2013, il est régulièrement appelé 
à préparer le Chœur de l’Orchestre de Paris 
puis les grandes formations internationales.
Avec le Jeune Chœur de Paris, il participe 
à des enregistrements auprès de Natalie 
Dessay, Karine Deshayes, Philippe Cassard 
ou encore avec Marie-Nicole Lemieux 
et l’Orchestre national de France, ainsi 
qu’avec Sabine Devieilhe et l’orchestre Les 
Ambassadeurs. Organiste de formation, 
et diplômé des CRR de Paris et Boulogne-
Billancourt, Henri Chalet a été par ailleurs 
co-titulaire des grandes orgues de Notre-
Dame de Versailles jusqu’en 2014.
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MAÎTRISE 
DE RADIO 
FRANCE
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. La Maîtrise 
de Radio France bénéficie du soutien d’un 
mécène principal, Amundi. 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, ainsi 
qu’au Festival de Saint-Riquier. 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 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 de 
Radio France bénéficie du soutien de son 
mécène Amundi.
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SOFI JEANNIN 
DIRECTION

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

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

MAÎTRISE NOTRE-DAME  
DE PARIS, CHŒUR 
D’ADULTES

HENRI CHALET  
CHEF DE CHŒUR PRINCIPAL

Frédéric Alzon
Jean Ballereau
Raphaël Boulay
Pierre de Bucy
Carlos Builes Vélez
Matthias Deau
Anouk Defontenay
Jean-Paul Drudi
Ana Escudero
Virginie Fouque
Alejandro Gabord
Joséphine Geoffray
Nicolas Hézelot
María Lueiro García
Caroline Marçot
Gaël Martin
Jordan Mouaïssia
Mathilde Ortscheidt
Christian Ploix
Laurence Pouderoux
Orelle Pralus
Thaïs Raï
Emmanuel Richard
Jesús Rodil Rodríguez
Maxime Saïu
Garance Serey
Aurélien Simonot
Matthieu Walendzik
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ADDA Salomé
ADEKANYE Eniola
ADEKANYE Martins
AHAMADA  El Hakim
AISSA Kamelia
ALCIDAS Edwin
AMGHAR Inès
AOUNI Lyes
ARAB Thanina
ARNAUD Adèle
ASSOUAB Nadir-Vassili
ATILEMILE Jade
ATOUT Lydia
ATTAR Janna
BACK Zoé
BARLEN Maxim
BELLEGARDE Jean-Obed
BEN AHMED JELEFF Maya
BEN YOUSSEF Yasmine
BENHADDOU Yasmine Hiba
BENJAA Ayoub
BERNARD Loïc
BERTRAND Shéryl
BIAI Nanilza
BITTAR Louise
BOHAIN Laure
BOIME Akassi Grâce
BONNAFOUS Maud
BONY Nolwenn
BOREL Rémi
BOTHAMY Eve-Anna
BOTHAMY Solel
BOUAZZA Sidi Mohamed
BOUGHANEM Amine
BOUGHANEM Marwa
BOURGUE Eliott
BRAULT Isidore
BRECHET Margot
BRUNNER Roman 
BUFFIN Basile
BUFFIN Casimir
CABUS Virgile
CAPITOLIN Slohan
CHABBI Yasmine
CHAMBRE Carmen
CHAMPOURET Alexia
CHAMPOURET Léa
CHARLEMAGNE-SARRI 
Lorraine
CHATELET Salomé
CHEDAL ANGLAY Timothée

CHI Océane
CLAIR-VIEILLEFON Anaïs
COMBA Andrélia
COSTA DELGADO DE 
ALMEIDA Jean Baptiste
COULIBALY Bintou
COUPEAU Yona
DAHMANI Manel
DALQUIER Lou
DAUNA-DARTOIS Maya
DAURIN Rithna
DE LA HOUPLIERE Océane
DENIS Anjali
DERAT Violette
DIABY Fatim
DIESSE Anselme
DRAME Béatrice
DREYFUSS Louise
EL HAIMEUR Nesserine
ELOISE Shanice
EMILE Astou
FAUCHET Clarisse
FERAS-MONTOUT Noanh
FLANDI Emma
FLANDI Lisa
GABARD Blanche
GAUTHIER Florestan
GERIMENT Alexis
GILBERT Elisabeth
GNAGRA Stella-Amour
GOMEZ OROZCO Paloma
GRABOWSKI - ROMERO 
Ana Carolina
GUEZENNEC Jeanne
HADJ-SAID Jade
HAMANE Mayssae
HAMANE Mouataz
HATRIVAL Florine
HERBAUT Mathilde
JAZEDE Rose
JOHN  Victoria 
JOSPIN-FAJOLLES Alexandra
JOUAN Camille
JUBENOT Keyla
KAKANOU KILI Albert
KALFON Solal
KAMALAHASAN Krishan
KAMDEM TAGNE Francesca
KONATE Hawa
KONE Naïda
KOUDOUSSI Sarah
LACOMBLEZ Paulin
LARMOYER Verlaine
LAUGEE Hortense
LEBRUN Gilda
LECLERE Oriane
LEONARD Marguerite
LONJON Mathilde
LOPES BARBOSA Ana
MAITREL Djaëllyss

MAOUCHE Naël
MAREST Anatole
MAREST Félix
MARLET Eslène
M'BARKI Farah
MECLES Sarah-Maria
MEITE CHAKA
METIVIER Léna
MOELLER Rébecca
MOHSAN Aya
MOKHTARI Nelya
MONEBENE Solène
MUBANGIA DI BETI Emmanuel
N'GOKO Shéreine
NIABLE Kylian Malik Ilyas
OUBEKHTI Lina
OZENNE Henri
PELICIER  Louise
PEREZ-URSULET Andreas
PIDOUX Clément
PIDOUX Louise
PIERRE Indy
PINHAS Allison
POUJOL Christy
POUJOL Coraly
PRAKASH  Nirmal
RAJAOBELINA Marjane
RECH Manon
REDOUTE Mathilde
REDT ZIMMER Quentin
ROFFALET Naoual
ROGINSKY Pauline
RUIZ Ambre
SAINT-FLEUR Stanley
SANCHES MOREIRA Diana
SAUMON Noor
SELVESTREL Alexandre
SEMEZIES Igor
SEMEZIES Joachim
SERIN Charlotte
SERRAI Lina-Jeanne
SILE SANDJONG Joanne 
SOUANE Liza
SOUPRAMANIAN Oviya
SRI BALARANJAN Maathiny
SYLVA Marie-Louise
TALHA Mael
TCHOUATCHA-FANSI 
Maréva
TENET Lucie
THEVANEYAN Rosini
TIGREAT Alexandre
TOURE Djouma
TURCAT Ellie
TURNER-LOWIT Simon
VENAYRE Héloise
VERNAZOBRES Nils
ZAGHIA Lahna
ZAGHIA Samy
ZEINY Léonard

DIRECTRICE MUSICALE

Sofi Jeannin

DIRECTRICE MUSICALE ADJOINTE

Marie-Noëlle Maerten

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE

Jeanne Pariente

ADMINISTRATRICE DU SITE 
DE 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 
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 DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

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
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

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

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

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

GRAPHISME PAGES PUBLICITÉ / MAQUETTE  
PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE-MAVOUNGOU / ATELIER REPROGRAPHIQUE DE RADIO FRANCE
COUVERTURE CHRISTOPHE ABRAMOWITZ
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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MERCREDI 20 DÉCEMBRE 20H 
AUDITORIUM
CINÉ-CONCERT 

Dédié à la mémoire de l'organiste Michel 
Chapuis

LE MÉCANO DE LA « GENERAL » 
Film de BUSTER KEATON

THOMAS OSPITAL ORGUE

VENDREDI 22 20H & SAMEDI  
23 DÉCEMBRE 15H - AUDITORIUM
NOËL À BROADWAY

ŒUVRES DE LEONARD BERNSTEIN  
LIONEL BART / JULE STYNE / STEPHEN 
SONDHEIM / DANNY ELFMAN JERRY 
BOCK / MEREDITH WILSON / RICHARD 
RODGERS / FRANCK LOESSE / JERRY 
HERMAN

DEBORAH MYERS soprano
CASSIDY JANSON mezzo-soprano
DAMIAN HUMBLEY ténor
NATHAN GUNN baryton

CHŒUR DE RADIO FRANCE
CHRISTOPHER DEE chef de chœur

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MARIE-NOËLLE MAERTEN chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

SAISON 17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


