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Ce concert sera diffusé le 22 février sur France Musique.

Le programme de ce concert fera l’objet d’une publication CD par Radio France 
prévue en novembre 2019 editions.radiofrance.fr

MARC-ANTOINE CHARPENTIER
Messe à quatre chœurs, H4

1. Kyrie

2. Gloria

3. Credo

4. Sanctus

5. Ave verum corpus H233

6. Benedictus

7. Agnus dei

8. Domine salvum fac regem
(40 minutes environ)

- Entracte -

PHILIPPE HERSANT*
Cantique des trois enfants dans la fournaise

(30 minutes environ)
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Pour illustrer le faste de la création musicale à la cour royale sous le règne 
de Louis XIV, deux grandes Maîtrises françaises se réunissent, sous la 
direction de leurs chefs musicaux, et proposent un programme qu’elles 
avaient créé ensemble en 2015.

Rassemblant plus de soixante chanteurs et une vingtaine d’instrumentistes, 
elles feront résonner dans le Grand Auditorium de Radio France l’un des 
chefs-d’œuvre de Marc-Antoine Charpentier, la Messe à quatre chœurs, en 
une disposition spatialisée des chœurs « cas unique » en France d’œuvre 
sacrée polychorale à la manière romaine, et dans le même effectif et la 
même spatialisation, le Cantique des trois enfants dans la fournaise, selon 
le Livre de Daniel, de Philippe Hersant. Repris quatre ans après sa créa-
tion, ce programme fera l’objet d’une publication discographique, aux 
éditions Radio France.

MARC-ANTOINE CHARPENTIER 1643-1704
Messe à quatre chœurs
Composée vers 1670-1674. Date de création inconnue. Partition éditée par le Centre de musique baroque 
de Versailles. Nomenclature : quadruple chœur et orchestre d’instruments baroques : 2 hautbois, 1 taille de 
hautbois, 1 basson ; 2 cornets, sacqueboute, serpent ; 2 théorbes & orgue positif ; 2 violons, 1 taille de violon, 
1 basse de violon, 4 violes.

Parmi les douze messes conservées dans les Meslanges manuscrits de 
Marc-Antoine Charpentier, la Messe à quatre chœurs occupe une place 
unique, tant par ses dimensions que par sa conception musicale, large-
ment inspirée par les messes polychorales romaines et les œuvres ana-
logues rencontrées dans les répertoires hispaniques et germaniques. En 
France, en dehors de la Messe à deux chœurs de Nicolas Formé (1567-
1638) et de celle, plus tardive, à deux chœurs et deux orchestres d’Henry 
Desmarest (1661-1741), il n’est, à notre connaissance, point d’équivalent 
à ce chef-d’œuvre, durant tout le XVIIe siècle.

Charpentier, de tous ses contemporains français, est pratiquement le seul à 
avoir laissé des messes pour soli, chœurs et instruments, dans le « nouveau 
style » ; la plupart des messes imprimées par Ballard durant cette période, 
de la plume de maîtres de chapelle de cathédrales, ayant été composées 
dans le « style polyphonique ancien ».

Hugh Wiley Hitchcock, dans son catalogue raisonné, date la Messe à 
quatre chœurs du début des années 1670, ce qui reste parfaitement plau-
sible en raison de la place qu’elle occupe dans les cahiers des Mélanges, 
mais surtout de son style directement hérité des messes romaines. On peut 
donc s’imaginer que notre compositeur a conçu l’œuvre, peu après son 
retour d’Italie et sa rencontre (?) avec Carissimi.

En dramaturge avisé, Charpentier indique précisément, au début de son 
manuscrit, la place de chaque chœur dans l’église donnant à l’ensemble 
la géométrie ô combien symbolique de la Croix. L’auditeur contemporain, 
comme celui de l’époque, se trouve ainsi, au centre de cette croix, littéra-
lement « enveloppé » par cette architecture sonore, où les dialogues entre 
les quatre chœurs finissent par fusionner en d’impressionnants tutti qui font 
à chaque fois l’effet d’une submersion acoustique.

Le procédé d’écriture est quasiment le même tout au long de l’œuvre et 
relève d’une rhétorique musicale parfaitement maîtrisée. La séquence du 
« Kyrie » en est un lumineux exemple. Chaque chœur, tour à tour, expose 
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l’idée maîtresse (« Propositio ») du texte, puis le dialogue se fait de plus 
en plus serré sous formes d’entrées en strettes (« Confutatio ») pour aboutir 
à la fin de la supplication, à une prière unanime (« Confirmatio ») qui se 
nourrit de chaque nouvelle pierre apportée à l’édifice par les différents 
chœurs devenus un. Après le « Christe » chanté par les solistes des deux 
premiers chœurs, l’un des sommets expressifs de l’œuvre, Charpentier n’a 
pas jugé utile d’écrire un nouveau « Kyrie ». Il préconise tout simplement 
de redire le premier « Kyrie », mais en intervertissant les chœurs, le pre-
mier laissant sa partie au deuxième devenu « premier », les troisième et 
quatrième intervertissant eux aussi leurs parties.
Le début du « Gloria » (« Gloire à Dieu »), s’ouvre sur un quatuor de voix 
d’enfants issues des 4 chœurs, subtiles autant que fragiles trompettes s’in-
terpelant des quatre extrémités de la « croix ».
Il est à noter qu’en dehors des ensembles de voix solistes réparties dans 
chaque chœur (Charpentier précise alors « voix récitantes sans les viol-
lons ») presque toutes les tessitures sont mises à l’honneur tout au long de 
l’œuvre dans les duos (hautes-contre et tailles) ou les quatuors (basses), 
rappelant, là encore, de manière saisissante les pratiques vocales romaines 
et vénitiennes.

À noter encore, l’impressionnante séquence finale du « Gloria », la plus 
virtuose de toutes, dans laquelle les quatre chœurs réunis rivalisent de 
diminutions, évoquant des vagues sonores emportant l’auditeur dans une 
sorte de tourbillon mélodique et harmonique.
La récitation du « Credo » se fait « rotonditer », c’est-à-dire « rondement » 
telle que la réclament la plupart des traités de plain-chant de l’époque. 
C’est en quelque sorte un récitatif à quatre chœurs que Charpentier a 
écrit, usant peu des dialogues, sauf pour évoquer la dualité du Deum de 
Deo (« Dieu né de Dieu ») et de la lumière née de la lumière (Lumen de 
Lumine). Ce, jusqu’à la partie centrale annoncée par l’extatique Descendit 
de Coelis (« Il descendit des cieux ») avec ses figures de gammes descen-
dantes à la basse, ses chutes de quartes et de quintes aux autres parties.
Point central vers lequel converge tout le cérémoniel de la messe, l’Incar-
nation, l’ineffable miracle du dieu fait homme est évoqué par les quatre 
chœurs absolument réunis dans une sorte d’extase homophonique où les 
rencontres des lignes contrapuntiques donnent à entendre d’invraisem-
blables dissonances à la limite du supportable. Dans le silence qui suit le 
dernier accord de toutes les voix réunies (« il se fit homme »), les solistes du 
premier chœur peuvent alors rappeler les souffrances de la Passion, d’une 
façon quasi minimaliste, auxquelles font écho les voix du deuxième chœur 
décrivant la Résurrection d’une manière presque aussi intimiste.

Puis les quatre chœurs concluent, non plus seulement de façon «  roton-
diter  », mais dans la joie trépidante, proprement hystérique qui sied 
parfaitement à la proclamation d’une foi. Là encore, Charpentier se révèle 
prodigieux dramaturge.
Entre carillons angéliques et fanfares glorieuses, le «  Sanctus  » décrit 
parfaitement l’Action de grâce des chérubins et séraphins.
Avant le « Benedictus », le compositeur précise qu’il faut chanter l’Éléva-
tion. En l’absence d’un motet écrit spécifiquement pour cette messe, nous 
avons choisi de faire entendre l’« Ave verum corpus » (H 233) écrit pour 
deux dessus vocaux et instrumentaux.

Enfin, précédant l’incontournable « prière pour le roi » (« Domine salvum 
fac Regem ») que l’on chantait à la fin de chaque cérémonie religieuse, 
l’« Agnus Dei » prend des allures de sarabande céleste, donnant à en-
tendre des anticipations d’accords générateurs d’ineffables dissonances.
Tout au long de la messe, Charpentier indique « avec viollons », ou « sans 
viollons », et ce, à l’intention des quatre chœurs. Néanmoins, et suivant 
une tradition encore vive en ce début du règne du grand roi, nous avons 
voulu associer à chaque chœur une couleur spécifique, qui, à nos yeux, 
vient rehausser les couleurs si diverses de cette messe et fait sonner ses 
quatre chœurs comme les quatre chœurs d’un orgue « à la française ».
Dans cette perspective, nous avons choisi d’associer les violons au premier 
chœur, un consort de violes au deuxième, des anches (hautbois et bas-
sons) au troisième et enfin les cornets, sacqueboute et serpent (l’instrument 
incontournable de la musique sacrée de cette période) au quatrième.
Charpentier a-t-il jamais entendu son œuvre ? Cela reste une grande ques-
tion, dans la mesure où nous ne possédons nulle trace de son exécution 
dans les gazettes de l’époque. Il est fort peu probable qu’il ait eu les 
moyens de la faire exécuter, lorsqu’il était au service de Mademoiselle de 
Guise, qui n’avait pas à sa disposition les effectifs suffisants pour interpré-
ter l’œuvre. À Rome, peut-être, mais là encore nul document ne mentionne 
l’exécution d’une telle messe composée par un Français.

Toujours est-il que ce chef-d’œuvre, s’il a jamais résonné, en ce XVIIe siècle, 
dans une quelconque église romaine ou parisienne, a dû profondément 
marquer l’assistance qui l’a entendue, dans la mesure où pour un auditeur 
de notre époque, elle reste un objet d’une nouveauté inouïe, d’une facture 
prodigieuse, d’une éclatante beauté.

Olivier Schneebeli (2015)
Centre de musique baroque de Versailles



8 9

CES ANNÉES-LÀ :

1670  : naissance de Caldara. Le 
Bourgeois gentilhomme de Lully et 
Molière. Publication des Pensées de 
Pascal et du Tractatus theologico-po-
liticus (Traité théologico-politique) 
de Spinoza. Création de Bérénice 
de Racine à l’hôtel de Bourgogne et 
de Tite et Bérénice de Corneille au 
Théâtre du Palais-Royal.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Catherine Cessac, Marc-Antoine 
Charpentier, Fayard, 2004.

PHILIPPE HERSANT né en 1948
Cantique des trois enfants dans la fournaise
Poème d’Antoine Godeau. Composé en 2013-2014. Commande de Radio France. Création  : le 17 mai 
2015 à Abbeville, par les Pages & les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles et la Maîtrise de 
Radio France, dir. Sofi Jeannin. Éditions Durand-Salabert-Eschig. Nomenclature : trois voix d’enfants solistes, 
quadruple chœur et orchestre d’instruments baroques  : 2 hautbois, 2 bassons  ; 2 cornets, sacqueboute, 
serpent ; 2 théorbes & orgue positif ; 2 violons, 1 taille de violon, 1 basse de violon, 4 violes.

Le Cantique des trois enfants dans la fournaise (commande de Radio 
France) répond à une demande conjointe de la Maîtrise de Radio France 
et du Centre de musique baroque de Versailles. Il s’agissait de concevoir 
une œuvre en regard de la Messe à quatre chœurs de Charpentier, qui se-
rait jouée dans le même concert et dont j’ai adopté le même effectif choral 
et instrumental et la même disposition spatiale : quatre chœurs de dix-huit 
chanteurs – chacun étant accompagné d’un quatuor instrumental (violons, 
violes, anches et cuivres anciens) – seront répartis aux quatre points car-
dinaux. La dimension spatiale jouera donc un rôle primordial dans cette 
œuvre, tout comme dans la Messe de Charpentier. Celle-ci s’inscrit en effet 
dans la plus pure tradition de la polychoralité romaine, elle-même inspirée 
par l’art vénitien des « cori spezzati ». 

Les références à la musique baroque (que j’aime particulièrement) sont 
souvent présentes dans mon œuvre, tant instrumentale que vocale. J’ai 
écrit plusieurs pièces pour viole de gambe, utilisé les cuivres anciens dans 
mes Vêpres, et rendu hommage à Marin Marais dans mon Trio, Variations 
sur la Sonnerie de Sainte-Geneviève. Je vais sans doute plus loin encore 
avec ce Cantique, en n’utilisant que des instruments d’époque et en m’ins-
crivant ouvertement dans une tradition baroque.

Olivier Schneebeli, directeur des Pages et des Chantres du Centre de mu-
sique baroque de Versailles m’a fait découvrir à cette occasion les Poésies 
d’Antoine Godeau, évêque de Grasse et poète mystique, me suggérant 
de mettre en musique un de ses poèmes. J’ai longuement hésité, puis suis 
finalement tombé sur une longue et très belle paraphrase du Livre de Da-
niel, qui m’a semblé parfaitement convenir. Le Cantique des trois enfants 
de la fournaise se souvient du chapitre 3 du Livre de Daniel, dans la Bible : 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, fait jeter dans une fournaise ardente 
trois jeunes garçons juifs parce qu’ils refusaient de se prosterner devant 
sa statue. Marchant au milieu des flammes, Sidrach, Misach et Abdénago 
entrent en prière, bénissent Dieu et chantent la beauté du monde, des 
astres, des éléments et des créatures. Un ange leur apparaît au milieu de 
la fournaise et les sauve.
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Le cantique des trois enfants a inspiré saint François d’Assise (Cantique du 
soleil) ainsi que la prière chrétienne (le « Benedicite »), et, musicalement 
(entre autres), Karlheinz Stockhausen, avec son Gesang der Jünglinge, 
une des toutes premières œuvres de musique électronique.

Cette longue paraphrase en décasyllabes d’Antoine Godeau, avec la beau-
té de son style et de ses images, ses évocations de la nature (étoiles, espaces 
infinis, tempêtes, saisons, océans),  avec ses climats variés et sa ferveur, 
m’a paru tout à fait adapté à l’effectif choral et instrumental dont je dispo-
sais, ainsi qu’à la disposition spatiale adoptée. Aux quatre groupes qui se 
répondent dans la Messe de Charpentier, j’en ai ajouté un cinquième : un 
groupe de trois jeunes garçons solistes, choisis parmi les Pages de Versailles. 
 
Philippe Hersant

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Philippe Hersant, portrait d’un com-
positeur, entretiens avec Jean-Louis 
Tallon, éd. Cécile Defaut, 2015.

- Le Filtre du souvenir, entretiens 
avec Jean-Marc Bardot, Cig’art éd., 
2003.

M.-A. Charpentier 
Messe à quatre chœurs H4

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, 
benedicimus te, adoramus te, 
glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus pater omnipotens,
Domine fili unigenites, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Jesu Christe.
Cum sancto spiritu, in gloria Dei Patris. 
Amen.

Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesu 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 

Seigneur, ayez pitié !
Christ, ayez pitié !
Seigneur, ayez pitié !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
Nous vous louons, 
nous vous bénissons, nous vous adorons, 
nous vous glorifions.
Et nous vous rendons grâces pour votre gloire immense.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu Père tout-puissant,
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Fils du Père.
Vous qui enlevez les péchés du monde, 
ayez pitié de nous.
Vous qui enlevez les péchés du monde
accueillez notre prière.
Vous qui siégez à la droite du Père, 
ayez pitié de nous.
Car c’est vous le seul Saint, 
Vous le seul  Seigneur,
Vous le seul très Très-Haut, Jésus-Christ.
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen.

Je crois en un seul Dieu
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de toutes choses visibles et invisibles.
Je crois en un seul Seigneur Jésus- Christ,
le Fils unique de Dieu.
Né du Père avant tous les siècles,
Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, 
vrai Dieu né du vrai Dieu.
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père,
et par qui tout a été créé.
C’est lui qui, pour nous, les hommes, et pour notre salut, est 
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descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria et homo 
factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum, 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 exspecto resurrectionem mortuorum. 
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Ave verum corpus H233
Ave verum corpus natum de Maria Virgine
Vere passum, immolatum in cruce pro homine.
Cuius latum perforatum fluxit aqua et sanguine
Esto nobis praegustatum mortis in examine.
O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu fili Mariae.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem.

Domine salvum fac Regem
Domine salvum fac Regem :
et exaudi nos in die
qua invocaverimus te.

descendu des cieux.
Il a pris chair de la Vierge Marie par l’action du Saint-Esprit, 
il s’est fait homme.
Puis il fut crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, suivant les Ecritures.
Il monta aux cieux où il siège à la droite du Père.

De nouveau il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les 
morts et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui 
procède du Père et du Fils.
Il reçoit même adoration et même gloire. 
Il a parlé par les Prophètes.
Je crois à l’Eglise une, sainte catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés 
et j’attends la résurrection des morts 
et la vie du monde à venir. 
Amen.

Saint, Saint, Saint,
le Seigneur Dieu de l’univers,
et le ciel et la terre sont pleins de votre gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux.

Je Vous salue, vrai corps né de la Vierge Marie, 
qui avez vraiment souffert et avez été immolé sur la croix pour l’homme,
Vous dont le côté transpercé a laissé couler sang et eau,
puissions-nous Vous recevoir à l’heure de la mort.
O doux, ô bon, ô Jésus fils de Marie.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, 
ayez pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde,
donnez-nous la paix.

Seigneur sauvez le Roy
et exaucez nous 
au jour que nous vous invoquerons.
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Philippe Hersant 
Cantique des trois enfants dans la fournaise

Espoir de toute âme affligée,
Grand Dieu, notre unique recours,
Par qui la trame de nos jours,
Malgré les feux est prolongée,
Seigneur, dont la puissante main,
Des fers d’un tyran inhumain,
Sauva nos ancêtres fidèles,
Que ton nom soit toujours béni,
Que par tes chansons immortelles,
On célèbre à jamais ton pouvoir infini.

Que dans le séjour où ces anges,
Qui ne sont que flamme et qu’ardeur,
Servent de trône à ta grandeur,
On chante tes saintes louanges,
Qu’on te bénisse dans les cieux,
Où ta gloire éblouit les yeux,
Où tes beautés n’ont point de voiles,
Où l’on voit ce que nous croyons,
Où tu marches sur les étoiles,
Et d’où jusqu’aux enfers tu lances tes rayons.

Bénissez Dieu, troupes ailées,
Anges qu’embrase son amour,
Clairs flambeaux, qui dans ce séjour
Guidez nos âmes exilées,
Voûtes d’or, miracles roulants,
Globes de flammes étincelants,
Palais d’admirable structure,
Trônes d’azur, superbes corps,
Beaux cieux, gloire de la nature,
Célébrez sa grandeur en vos divins accords.

Mers sur nos têtes suspendues,
Eaux qui couvrez le firmament,
Vertus que dans chaque élément,
La providence a répandues ;
Miroir de la divinité,
Père immortel de la clarté,
Par qui seul la terre est féconde,
Œil du ciel qui nous fait tout voir,
Roi des astres, âme du monde,
Bénissez du Seigneur l’adorable pouvoir.

Louez sa grandeur non pareille,
Inconstant soleil de la nuit,
De qui le char roule sans bruit
Lorsque la nature sommeille,
Illustre courrière des mois,
Lune, dont les secrètes lois
Gouvernent les plaines salées,
Feux errants, célestes flambeaux,
Fleurs d’or sur le ciel étalées,
Astres, bénissez Dieu qui vous a fait si beaux.

Perles brillantes et liquides,
Douce nourriture des fleurs,
Manne du ciel, fertiles pleurs,
Dont l’aube rend les prés humides ;
Et vous corps sans âme mouvants,
Objets trompeurs, jouets des vents,
Voiles du ciel, subtiles nues,
Espoir de nos champs altérés,
Louez les forces si connues,
De ce bras qui du rien a les hommes tirés.

Horribles auteurs des tempêtes,
Rois de l’air, terreur des nochers,
Vents qui des plus fermes rochers,
Ébranlez les superbes têtes ;
Foudres qui grondez dans les airs,
Ravines, orages, éclairs,
Effroi des âmes criminelles,
Armes dont le ciel irrité
Punit ici-bas ses rebelles,
Bénissez du Seigneur la haute majesté.

Feu qui d’une vitesse extrême,
As pris place dessous les cieux,
Où sans te montrer à nos yeux,
Tu vis seulement de toi-même ;
Air, où le ciel avec horreur,
De son équitable fureur,
Imprime les sanglantes marques,
Lorsqu’elle est prête de punir,
Ou les peuples, ou les monarques,
Bénissez le Seigneur qu’on ne peut trop bénir.
Printemps qui fais pousser les herbes,
Hiver couronné de glaçons,
Eté dont les riches moissons,

Rendent nos campagnes superbes ;
Grêles, neiges, brouillards épais,
Louez le Seigneur à jamais,
Célébrez son nom adorable,
Tout ce qu’il produit est parfait,
Et cet univers admirable,
De son divin pouvoir n’est qu’un petit effet.

Riche et pesante créature,
Vieille nourrice des humains,
Qui rends au travail de leurs mains,
La récompense avec usure,
Tertres par leur soin cultivés,
Monts qui jusqu’au ciel élevez
L’orgueil de vos cimes hautaines,
Vallons de richesses couverts,
Fleuves, étangs, ruisseaux, fontaines,
Bénissez le Seigneur que bénissent nos vers.

Nuit amoureuse du silence,
De qui les innocents pavots,
De nos soins et de nos travaux,
Adoucissent la violence ;
Jour qui chassant l’obscurité,
Fait connaître la vérité des objets
Des objets que cachent les ombres,
Bénissez ce Dieu non pareil
Sans qui les astres seraient sombres,
Et qui de ses clartés éblouit le soleil.

Rendez-lui vos justes hommages,
Redoublez vos saintes ferveurs,
O vous qu’il comble de faveurs,
Hommes, ses vivantes images ;
Peuple qu’il a choisi pour sien,
Dont il s’est rendu le soutien,
Tandis que tu lui fus fidèle ;
Et vous qui près de ses autels,
Où votre charge vous appelle,
Implorez sa faveur pour les autres mortels,

Bénissez Dieu qui vous conduit, 
et vous sert de soleil au milieu de la nuit.

Mais nous qu’il couronne de gloire,
Qu’il garde au milieu de ces feux,

À qui dans un combat fameux,
Il fait remporter la victoire,
Nous dont il a brisé les fers,
Nous qu’il retire des enfers,
De qui la cause arme les anges,
Célébrons son nom à jamais,
Faisons retentir ses louanges,
Et quand nous parlerons, parlons de ses bienfaits.

Bénissez Dieu qui vous conduit, 
et vous sert de soleil au milieu de la nuit.

Antoine Godeau
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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 associé aux orchestres de Ra-
dio France, et régulièrement sollicité 
par d’autres formations telles 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 cho-
ral pour voix d’enfants et d’élaborer 
une politique de commande de par-
titions signées Iannis Xenakis, Manuel 
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 cur-
sus 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 élé-
mentaire 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 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 – 
Institut de France, la Fondation Safran 
pour l’insertion, la Fondation groupe 
RATP et du Fonds de dotation Educa-
tion, Culture et Avenir. Au cours de la 
saison 2018-2019, la Maîtrise de Ra-
dio France poursuit ses collaborations 
régulières avec les trois autres forma-
tions de Radio France, notamment à 
l’occasion des concerts donnés pour 
les anniversaires Berlioz et Bernstein. 
À l’occasion de deux concerts à la 
Philharmonie de Paris, elle se produit 
avec le Boston Symphony Orchestra 
dirigé par Andris Nelsons puis avec 
le London Symphony Orchestra et 
le London Symphony Chorus dirigés 

par Simon Rattle. Tout au long de la 
saison, sa propre programmation 
traduit son engagement en faveur 
de la musique d’aujourd’hui. Elle 
participe au festival Présences  ; pro-
pose des œuvres  de Coralie Fayolle, 
Marc-Olivier Dupin, Oldelaf, Bruno 
Fontaine, Julien Joubert et, poursui-
vant sa politique de commandes, fait 
entendre une œuvre de Benoît Menut 
ainsi que Les Chants d’Archak de 
Michel Petrossian, (co-commande de 
Radio France et Musicatreize). Tout 
en ayant à cœur de mettre en avant 
des compositrices dans ses différents 
concerts, la Maîtrise propose égale-
ment cette année un cycle de concerts 
intitulés Fables et contes susceptible 
de fidéliser le jeune public aussi bien 
à l’Auditorium et au Studio 104 de 
Radio France qu’à l’Auditorium Tri-
bouilloy de Bondy. Outre ses concerts 
parisiens et franciliens, elle participe 
pour la première fois au festival Les 
Automnales au Mans et donne à Li-
moges et Clermont-Ferrand Du chœur 
à l’ouvrage, opéra de Benjamin Dupé 
sur un livret de Marie Desplechin en 
collaboration avec L’Instant donné. 
Enfin, tout au long de la saison, la 
Maîtrise propose plusieurs concerts 
destinés au public scolaire.
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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 au-
près de Bertrand Dutour de Salvert au 
Conservatoire de Nice, et de musico-
logie à l’Académie royale de musique 
de Stockholm, elle se spécialise en di-
rection de chœur au Royal College of 
Music de Londres auprès de Paul Spi-
cer. Elle y obtient un Master of Music 
in Advanced Performance et reçoit la 
médaille Worshipful Company of Musi-
cians. À la tête de plusieurs formations 
britanniques, elle enseigne ensuite la 
technique vocale et le chant choral au 
Royal College of Music Junior Depart-
ment ainsi qu’à l’Imperial College. Pro-
fesseur 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 pro-
ductions 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-Pek-
ka 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 Ra-
dio France et l’Orchestre National de 
France, et a dirigé pour la première fois 
en 2014 le Chœur de Radio France. 
Sofi Jeannin a été directrice musicale 
du Chœur de Radio France de juillet 
2015 à la fin de la saison 2017-2018. 
Avec ce grand chœur professionnel eu-
ropéen à vocation symphonique, elle a 
interprété notamment Carmina Burana 
de Carl Orff, la Petite messe solennelle 
de Rossini ou la Troisième Symphonie 
de Mahler.  En 2016, elle a imaginé 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 Jean-
nin a été nommée Chef principal dési-
gné des BBC Singers et a dirigé pour la 
première fois aux BBC Proms au Royal 
Albert Hall en août 2017. Elle a pris ses 
fonctions à Londres en juillet 2018, en 
conservant la direction musicale de la 
Maitrise de Radio France. Sofi Jeannin 
est engagée dans divers projets desti-
nés à favoriser la pratique de la mu-
sique : partenariat avec l’Éducation na-
tionale ; projet El Systema Grèce voué 
au soutien de réfugiés par la musique ; 
chœur et orchestre Kimbanguiste de 
Kinshasa…  Elle a été nommée Cheva-
lier dans l’ordre des Arts et des Lettres 
en 2009, et a reçu en 2012 la nomina-
tion au grade de Chevalier dans l’ordre 
des Palmes académiques. 
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Guezennec Jeanne
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Oubekhti Lina
Ozenne Henri
Pambou Henriann
Pelicier Louise
Perez-Ursulet Andreas
Pidoux Clément
Pinhas Allison
Poujol Christy
Poujol Coraly
Prakash  Nirmal
Quinty-Degrande Mathilde
Rajaobelina Marjane
Rajappan Sajiya
Redt Zimmer Quentin
Remazeilles Marie
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Roginsky Pauline
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Saint-Fleur Stanley
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Semezies Igor
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Sile Sandjong Joanne 
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Centre de musique 
baroque de Versailles
LES PAGES & LES CHANTRES

Dès sa création en 1987, le Centre 
de musique baroque de Versailles 
s’est doté d’un chœur, Les Pages & 
les Chantres, dont l’effectif évoque 
celui de la Chapelle royale à la fin 
du règne de Louis XIV. Cette maîtrise 
rassemble Les Pages (25 enfants 
en classes à horaires aménagés, 
au Collège Rameau de Versailles) 
et Les Chantres (chœur mixte de 
17 adultes, étudiants en formation 
professionnelle supérieure de chant 
baroque). Cette formation ressuscite 
la structure originelle   «  à la fran-
çoise » qui lui confère une couleur 
sonore unique. Elle est ainsi devenue 
l’un des instruments privilégiés de la 
résurrection du patrimoine musical 
français des XVIIe et XVIIIe siècles, 
celui de la Cour de France, mais 
aussi celui des grandes cathédrales 
et des collèges. Sous la direction de 
leur chef permanent, Olivier Sch-
neebeli, Les Pages & les Chantres se 
produisent au concert dans les for-
mations les plus variées : seuls avec 
la basse continue ou en association 
avec des orchestres baroques tels 
que Le Concert spirituel, Musica 
Florea, The English Concert, Les Fo-
lies françoises, l’Akademie für Alte 
Musik – Berlin, Les Talens lyriques, 
etc. Les Pages & les Chantres sont 
également invités à se produire 
sous la direction de nombreux chefs 

partenaires : William Christie, Ton 
Koopman, Hervé Niquet, Vincent 
Dumestre, Christophe Rousset, John 
Eliot Gardiner, Paul McCreesh, 
Václav Luks, etc. Ils sont réguliè-
rement invités par les principaux 
festivals français ou étrangers. Les 
Pages & les Chantres participent 
également à des productions ly-
riques dirigées par Olivier Schnee-
beli. Ils ont à leur actif une vingtaine 
d’enregistrements discographiques 
pour les firmes Alpha, Harmonia 
Mundi, Erato, K617, Astrée-Auvi-
dis, EMI Virgin. En 2015, le label 
Alpha – Château de Versailles Spec-
tacles a publié l’enregistrement de 
Tancrède de Campra, dirigé par 
Olivier Schneebeli. En 2018, un 
nouvel enregistrement de Grands 
Motets de Lalande, réunissant Les 
Pages & les Chantres et l’orchestre 
baroque Collegium Marianum, a été 
édité par Glossa-Atelier K617-Che-
mins du baroque. Les Pages & les 
Chantres du Centre de musique ba-
roque de Versailles sont soutenus 
par le ministère de la Culture, l’Éta-
blissement public du château, du 
musée et du domaine national de 
Versailles, le Conseil régional d’Île-
de-France et la Ville de Versailles. 
La Fondation Bettencourt-Schueller 
est mécène de la Maîtrise du Centre 
de musique baroque de Versailles.

Olivier Schneebeli 
DIRECTION

Olivier Schneebeli s’est formé à 
la direction d’orchestre auprès de 
Pierre Dervaux et Jean-Claude Har-
temann. Pour la direction de chœur, 
sa rencontre avec Philippe Caillard 
a été décisive. Très tôt passionné 
par le répertoire français des XVIIe 

et XVIIIe siècles, il se consacre, dans 
les années 80, à la direction de 
l’ensemble Contrepoint, avec lequel 
il présente de nombreuses produc-
tions, ainsi qu’à celle de la Maîtrise 
des Petits Chanteurs de Saint-Louis. 
Avec l’Ensemble Contrepoint, il en-
registre un album consacré à des 
œuvres sacrées de Guillaume Bou-
zignac. En 1987, il participe avec 
William Christie à la création du 
chœur des Arts florissants, à l’occa-
sion de la redécouverte d’Atys de 
Lully. Cette même année, il devient 
l’assistant de Philippe Herreweghe 
à la Chapelle Royale et au Colle-
gium Vocale de Gand. Alors qu’il 
élargit ses expériences de direction 
de chœur et de collaboration avec 
des chefs tels que René Jacobs, il est 
nommé en 1991 directeur musical 
de l’ensemble vocal du Centre de 
musique baroque de Versailles : Les 
Pages & les Chantres. Il assure éga-
lement la direction pédagogique de 
l’école maîtrisienne, rassemblant 
un cursus de formation profession-
nelle supérieure pour les chanteurs 
adultes et des classes à horaires 
aménagés. Titulaire du CA de direc-

tion de chœur, il propose également 
des collaborations pédagogiques 
extérieures pour la direction musi-
cale du répertoire vocal des XVIIe 
et XVIIIe siècles, avec le CNSMD 
de Lyon, l’Ariam d’Île-de-France, la 
Maîtrise de Radio France, l’Univer-
sité d’Oberlin (États-Unis), la Scho-
la Cantorum de Bâle, etc. Avec Les 
Pages & les Chantres, il fait redé-
couvrir les plus belles pages inédites 
de Lully, Charpentier, Robert, Du 
Mont, Moulinié, Formé, Rigel, etc. 
Ses concerts et enregistrements dis-
cographiques font appel à de nom-
breux orchestres baroques associés 
(Musica Florea, Les Folies fran-
çoises, The English Concert, Akade-
mie für Alte Musik – Berlin, etc.). Ses 
compétences et son action dans le 
domaine de la formation des voix 
d’enfants lui ont valu d’être promu 
Chevalier dans l’ordre des Palmes 
académiques. En outre, Olivier Sch-
neebeli est Officier des Arts et des 
Lettres et Chevalier dans l’Ordre na-
tional du Mérite.
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CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE 
DE VERSAILLES

OLIVIER SCHNEEBELI
DIRECTEUR MUSICAL

LES PAGES
Mathieu Bornstain
Arthur Fleury-Petit
Arthur Guivarch
Alma Koné-Poissonnier
Gabriel Legrand
Antonin Legeay
Thimothé Leone-Gomez
Cyrille Million
Clémence Stefanov
Isaure Brunner
Aure de Bourbon
Clémence Hausermann*
Diane Leszek-Munari
Louis Royer**
Arsène Rouanet
Léna Genton**
Guillaume Houssin
Clélia Horvat*
Timothée de Touzalin***

LES CHANTRES
Dessus 
Clémentine Poul
Aël-Lynn Poupard
Maëlys Robinne
Camille Souquère

Hautes-contre
Christophe Bonnet
Clément Debieuvre*
Fernando Escalona**
Paul Figuier**
Lancelot Lamotte**
Benoît Porcherot**

Tailles
Martin Candela*
Benjamin Coutarel
Vlad Crosman*
Sébastien Duchemin
Cyril Escoffier
François Joron*
Noé Leenhardt*
Thomas Lefrançois
Pierre Perny**
Léo Reymann 

Barytons
Lucas Bacro**
Guillaume Bainier
Renaud Bres**
Thierry Cartier*
Gaspard François*
Samuel Guibal
Jordann Moreau
Aurélien Simonot
Egon Zanne

Les Symphonistes
Stéphan Dudermel (violon 1)
Olivier Briand (violon 2)
Alain Pégeot (taille de violon)
Mathurin Matharel (basse de violon)
Fabien Armengaud (orgue)
Manuel de Grange (théorbe 1)
Victorien Disse (théorbe 2)
Sylvia Abramowicz (viole de gambe 1)
Christine Plubeau Mazeau (viole de gambe 2)
Jonathan Dunford (viole de gambe 3)
Ronald Martin Alonso (viole de gambe 4)
Luc Marchal (hautbois 1),
Nathalie Petibon (hautbois 2)
Krysztof Lewandowski (taille de hautbois et basson)
Stéphane Tamby (basson)
Maud Caille (cornet)
Eva Godard (cornet)
Stéfan Légée (sacqueboute)
Volny Hostiou (serpent)

*Soliste Charpentier
** Soliste Hersant

Faire rayonner la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles 

Rayonnant aux XVIIe et XVIIIe siècles sur l’ensemble de l’Europe, la France 
voit naître des genres musicaux atypiques aux formes audacieuses qui font 
toute la valeur de son patrimoine. Les noms de Lully, Rameau, Campra, 
Charpentier témoignent, aux côtés de tant d’autres, de l’extraordinaire foi-
sonnement artistique de cette période. Ce riche patrimoine musical sombre 
pourtant dans l’oubli après la Révolution française. Il faudra attendre les 
années 80 pour que le mouvement du « renouveau baroque » s’emploie 
à le faire revivre. 

Le Centre de musique baroque de Versailles est alors créé en 1987 pour 
redécouvrir et valoriser le patrimoine musical français XVIIe et XVIIIe siècles 
dans le monde. Il met en œuvre des activités de recherche, d’édition, de 
formation vocale et instrumentale, de production artistique et d’actions 
culturelles avec ses partenaires, et met à leur disposition une diversité de 
ressources.

Le CMBV est soutenu par le ministère de la Culture (Direction générale 
de la création artistique), l’Établissement public du château, du musée et 
du domaine national de Versailles, le Conseil régional d’Île-de-France, la 
Ville de Versailles et le Cercle Rameau (cercle des mécènes particuliers et 
entreprises du CMBV).

www.cmbv.fr
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Dans le cadre de son programme « Accès à la 
culture », la Fondation groupe RATP accompagne 
chaque année une vingtaine de projets visant à 
faciliter et développer l’accès la culture au cœur 
des territoires d’implantation du groupe RATP.

Parmi l’ensemble des initiatives locales ainsi 
soutenues, la musique, dans sa diversité, tient 
une place particulière.
www.fondationgrouperatp.fr

© Ch. Abramowitz / Radio France

La Fondation groupe RATP 
soutient la Maîtrise de Radio 
France sur son site de Bondy  
en Seine-Saint-Denis

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’en-
gagent chaque année pour le rayonnement culturel, en soutenant la création 
et le rayonnement de la musique en France et à travers le monde, et autour 
de l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et aux 
médias. 

Vous aussi, engagez-vous pour donner à tous les clefs d’accès à la musique 
et aux médias !

Ils soutiennent la Fondation :
• 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
• 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 »

Pour plus d’informations, contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et 
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19 ou via contact.
mecenat@radiofrance.com
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE : PHILIPPE HERSANT © OUZOUNOFF
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JEUNE PUBLIC 
CONCERTS
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SAISON 18/19 MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

DE 3 À 6 ANS

SA. 6 OCTOBRE  11H ET 14H30  AUDITORIUM

LES ENFANTINES  
BERTRAND CHAMAYOU piano

SA. 13 OCTOBRE  14H30 ET 16H  AUDITORIUM

LES ENFANTINES POP-UP SYMPHONIE  
avec MARINA CEDRO

SA. 23 FÉVRIER  10H ET 11H30  AUDITORIUM

LES ENFANTINES NINO ROTA

SA. 8 JUIN  11H ET 14H30  STUDIO 104

LES ENFANTINES ACCORDÉON ET CIE  
FÉLICIEN BRUT accordéon

À PARTIR DE 5 ANS

SA. 26  17H  ET DI. 27 JANVIER  11H ET 15H  STUDIO 104

MOMO DE PASCAL DUSAPIN

SA. 15 JUIN  14H30 ET 17H  AUDITORIUM

PROKOFIEV, PIERRE ET LE LOUP

À PARTIR DE 6 ANS

SA. 15 DÉCEMBRE  14H30 ET 17H  AUDITORIUM

UNE HISTOIRE DE CROCODILE

DI. 10 FÉVRIER  11H ET 15H  STUDIO 104

CINÉ-CONCERT LES AVENTURES DE CHARLOT

À PARTIR DE 7 ANS

DI. 30 SEPTEMBRE  16H  AUDITORIUM

L'ORCHESTRE ENSORCELÉ

DI. 28 OCTOBRE  16H  STUDIO 104

CINÉ CHANTÉ

SA. 6 AVRIL  15H  STUDIO 104

LE PETIT PRINCE EN CHANSON

SA. 25 MAI  14H30 ET 17H  STUDIO 104 

PETIT GUIDE ILLUSTRÉ DE LA GRANDE MUSIQUE

À PARTIR DE 8 ANS

SA.6 AVRIL  17H  AUDITORIUM

CONCERT-JEU DES 1 000 € SPÉCIAL JEUNES

À PARTIR DE 10 ANS

SA. 16 FÉVRIER  14H30  STUDIO 104

BABYLON SUITE DE JÖRG WIDMANN

À partir de 5 €

Les Enfantines bénéficient du soutien de la Fondation Musique et Radio

DM_ConcertsJeunePublic_148x210.indd   1 05/02/2019   15:22


