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1. Vivace – Grave / 2. Allegro / 3. Adagio – Allegro – Adagio / 4. Vivace
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ANTONIO VIVALDI
Concerto pour mandoline, cordes et basse continue en ut majeur RV 425

1. Allegro / 2. Largo / 3. (Allegro)
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Concerto pour mandoline, cordes et basse continue en ré majeur RV 93 
1. (Allegro giusto) / 2. Largo / 3. Allegro
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- Entracte -

MORTEN LAURIDSEN
O Magnum Mysterium, motet pour quatre voix mixtes

(6 minutes environ)

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Messe brève en si bémol majeur K 275

1. Kyrie / 2. Gloria  / 3. Credo / 4. Sanctus / 5. Benedictus / 6. Agnus Dei

(18 minutes environ)

Dixit Dominus et Magnificat en ut majeur K 193
Dixit (Allegro – Andante – Allegro) – Magni�cat (Allegro – Allegro)
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De Corelli à Mozart, de Vivaldi à Lauridsen  : un concert où voix et or-
chestre s’unissent pour célébrer Noël. Quel charmant tableau musical que 
celui de la crèche : les anges chantant dans le ciel, les bergers jouant de 
leurs instruments pour bercer l’Enfant-Jésus ! Le Concerto « pour la nuit de 
Noël » d’Arcangelo Corelli fait partie de ces multiples concertos, sonates, 
cantates baroques inspirés par ce moment de grâce. Dans un registre plus 
contemplatif, c’est la même scène qu’évoque le motet O Magnum Myste-
rium de Morten Lauridsen, compositeur du XXe siècle et héritier des grands 
polyphonistes de la Renaissance. Les deux concertos pour mandoline 
d’Antonio Vivaldi, maître vénitien du genre, la Messe en si bémol majeur 
et le Dixit et Magni�cat (extraits des Vêpres) du jeune Mozart complètent 
idéalement ce programme à la fois festif et sacré.

ARCANGELO CORELLI 1653-1713
Concerto grosso en sol mineur « Pour la nuit de Noël »
Édité par Estienne Roger à Amsterdam en 1714 (12 concerti grossi opus 6). Nomenclature  : 2 violons et 
violoncelle solo ; cordes et clavecin.

Violoniste et pédagogue renommé, Corelli �t toute sa carrière à Rome : à 
l’église, au théâtre et au service de cardinaux. Le Concerto « Pour la nuit 
de Noël » est le plus célèbre des douze concerti grossi qui furent publiés 
à Amsterdam un an après sa mort et constituent son dernier opus. Avec 
ce recueil, Corelli s’impose comme l’un des premiers grands maîtres, avec 
Giuseppe Torelli, du concerto grosso. Ce genre éminemment représentatif 
de l’esthétique baroque joue sur l’opposition entre un groupe de solistes 
– le concertino, composé ici de deux violons et d’un violoncelle – et un 
ensemble à cordes plus important appelé ripieno, dont l’effectif peut être 
élargi à volonté et dont le rôle est de ponctuer ou de renforcer les interven-
tions des trois solistes. 

Le huitième concerto en sol mineur est, comme les sept premiers, un concer-
to « d’église », dont les mouvements précédés d’indications de tempo en 
italien alternent tempos lents et vifs, écriture homophone (verticale) et imi-
tative. La Pastorale �nale, qui justi�e son sous-titre « pour la nuit de Noël » 
s’enchaîne au dernier Allegro, contrastant par sa tonalité de sol majeur, 
son tendre balancement et ses sonorités de musette. Ce Largo évoque 
les ravissantes « nativités » que les peintres italiens de cette époque, tel 
Antonio Balestra, nous ont léguées.

Gilles Saint Arroman

CES ANNÉES-LÀ :

1712/1713 : Publication chez Estienne 
Roger à Amsterdam des 12 concertos 
« La Stravaganza » op. 4 de Vivaldi.

1714 : 2 juillet, naissance de Christo-
ph Willibald Gluck (mort en 1787).

1715  : le frère jésuite Giuseppe 
Castiglione est présenté à Pékin à 
l’empereur de Chine, et devient 
bientôt le peintre favori de la cour.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Philippe Venturini, Arcangelo Corelli, 
Fayard, 2003. Une excellente intro-
duction.
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ANTONIO VIVALDI 1678-1741
Concerto pour mandoline, cordes et basse continue 
en ut majeur RV 425
Concerto pour mandoline, cordes et basse continue 
en ré majeur RV 93 
Nomenclature : mandoline ; cordes et clavecin.

Auteur de nombreux opéras et d’une abondante œuvre religieuse, Vival-
di est resté pour la postérité l’homme des 500 concertos. Parmi ceux-ci, 
l’auteur étant lui-même violoniste, le violon se taille naturellement la part 
du lion – il s’en trouve même un inspiré par la nuit de Noël : « Il riposo » 
(« Le Repos », RV 270). Sensible à la couleur des timbres, Vivaldi n’en a 
pas moins composé des concertos pour toutes sortes d’instruments : �ûte, 
hautbois, basson, violoncelle, mais aussi mandoline (RV 425) et luth (RV 
93, adopté par tous les mandolinistes), dont la sonorité de cordes pincées 
évoque irrésistiblement les « donneurs de sérénade » de l’ancien temps.
Ces deux derniers concertos suivent les règles du genre. Dans le premier 
et le dernier mouvements, pleins de gaîté et d’entrain, les interventions 
virtuoses du soliste alternent avec les ritournelles d’un orchestre à cordes 
que Vivaldi invite même (dans RV 425) à jouer pizzicato (en pinçant les 
cordes), si le chef le décide. Au centre, les mouvements lents adoptent 
une ambiance intime et quasi nocturne : la parole ici est au soliste autour 
duquel l’orchestre forme une sorte de toile de fond.

G.S.A

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Sylvie Mamy, Antonio Vivaldi, 
Fayard, 2011. L’ouvrage le plus 
complet existant en français sur 
l’un des compositeurs les plus popu-
laires au monde.

MORTEN LAURIDSEN né en 1943
O Magnum Mysterium
Commande de Marshall Rutter en l’honneur de sa femme, Terry Knowles. Composé en 1994. Créé le 18 
décembre 1994 à Los Angeles par la Los Angeles Master Chorale sous la direction de Paul Salamunovich. 
Édité par Faber à Londres. Nomenclature : chœur à quatre voix mixtes.

Depuis plus d’un demi-siècle, le compositeur américain Morten Lauridsen 
se consacre à la musique chorale. De 1994 à 2001, il a été compositeur 
en résidence auprès de la Los Angeles Master Chorale qui a créé nombre 
de ses œuvres. L’une des plus célèbres est le motet O Magnum Mysterium, 
d’après le texte d’un répons chanté dans la liturgie catholique au cours de 
l’of�ce des matines du jour de Noël : prière séculaire, d’une sublime poé-
sie qui a inspiré d’innombrables compositeurs, de Palestrina à Poulenc.
Cette page envoûtante exhale un profond sentiment de paix, offrant une 
belle méditation sur ce tableau pastoral dans lequel les animaux eux-
mêmes contemplent leur Seigneur dans le nouveau-né de la crèche.

G.S.A

CES ANNÉES-LÀ :

1994 : 11 janvier, création à Mos-
cou du 6e Concerto grosso pour 
piano, violon et cordes d’Alfred 
Schnittke.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791
Messe brève K 275
Composée à Salzbourg en août ou septembre 1777. Créée en l’église Saint-Pierre de Salzbourg le 21 
décembre 1777. Nomenclature : quatre solistes et chœur mixte ; 3 trombones, cordes et orgue.

Une grande partie de la musique religieuse de Mozart a été composée 
avant sa vingt-cinquième année, du temps où le jeune homme exerce les 
fonctions de musicien d’église au service du prince-archevêque de Salz-
bourg. De cette époque qui précède son installation à Vienne en 1781, 
datent seize messes. Malgré leur caractère fonctionnel et «  de circons-
tance », celles-ci contiennent de magni�ques pages, que les chefs-d’œuvre 
inachevés de la période viennoise  (la Grande messe en ut mineur et le 
Requiem) ont éclipsées.

La Missa brevis K 275 n’est pas destinée à l’archevêque Hieronymus Col-
loredo, dont on sait les relations dif�ciles que Mozart entretenait avec 
lui. N’ayant pu obtenir un congé pour le voyage à Paris qu’il projetait, 
le musicien avait présenté sa démission en août 1777 à son patron, peu 
compréhensif. Cette messe dont on ignore le commanditaire fut créée en 
décembre, dans l’église Saint-Pierre de Salzbourg, alors que l’auteur pro-
longeait son séjour à Mannheim avant de partir pour la France. Son titre 
de « messe brève » s’explique par sa durée modérée et la simplicité des 
moyens mis en œuvre. L’inspiration mélodique est franche et presque po-
pulaire, et l’orchestre réduit au minimum, bien que Mozart en tire toutes 
les possibilités expressives. Chaque prière fait l’objet d’un seul numéro, 
dans lequel solistes et chœur interviennent alternativement, à l’exception 
du Sanctus, chanté par le seul chœur, dont la seconde partie, Benedictus, 
est traitée sous la forme d’une aria pour soprano solo.

G.S.A

Dixit Dominus et Magnificat K 193
Composé à Salzbourg en juillet 1774. Nomenclature : 4 solistes, chœur mixte ; 2 trompettes, 3 trombones ; 
timbales, cordes et orgue.

Composé trois ans plus tôt, le Dixit Dominus et Magni�cat semble renouer 
avec l’esthétique baroque, comme en écho au style vénitien du XVIIe siècle. 
Il s’agit de la première de trois partitions composées par Mozart pour des 
vêpres solennelles pendant sa période salzbourgeoise. Contrairement aux 
deux autres, celle-ci n’est que fragmentaire, puisqu’elle ne contient que les 
prières placées au début et à la �n de l’of�ce des vêpres : le Dixit Dominus 
(psaume 109) et le Magni�cat (cantique de la Vierge Marie tiré de l’évan-
gile selon saint Luc).
Les grandes parties des deux textes bibliques sont soulignées par des 
changements de ton qui accentuent la solennité de l’ensemble. La majesté 
et l’allégresse qui en émanent sont dues pour une large part à la présence 
au sein de l’orchestre des deux trompettes et des timbales, mais aussi à la 
brillante écriture chorale elle-même, à la variété de laquelle contribuent les 
brèves interventions des solistes.

G.S.A

CES ANNÉES-LÀ :

Octobre 1774-février 1775  : à 
Rome, suite à la mort du pape Clé-
ment XIV, les cardinaux réunis en 
conclave élisent au terme de longs 
débats le pape Pie VI.
Noël 1777 : découverte par le na-
vigateur britannique James Cook du 
plus grand atoll terrestre de l’océan 
Paci�que (îles de la Ligne), auquel il 
donne le nom d’Île Christmas. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Alain Galliari, Le Grand Voyage 
d’Amadeus, AGEditeur, 2017. Ré-
cit du voyage de Mozart en 1777-
1778, celui de toutes les désillusions 
et de l’entrée de l’enfant prodige 
dans l’âge adulte.
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O Magnum Mysterium
O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
iacentem in praesepio!
Beata Virgo, cujus viscera
meruerunt portare
Dominum Iesum Christum.
Alleluia!

Messe

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 coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, 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.

O grand mystère,
et admirable sacrement,
que des animaux voient leur Seigneur nouveau-né,
couché dans une mangeoire!
Heureuse Vierge, dont le sein
a mérité de porter
Le Christ Seigneur.
Alleluia!

Kyrie
Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Gloria
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 de Dieu, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés 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 es le Seigneur,
Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ.
Avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Credo
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 exspecto resurrectionem mortuorum 
Et vitam venturi saeculi. 
Amen.

Credo
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre,
De tout l’univers visible et invisible.
Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
Fils unique de Dieu.
Né du Père avant tous les siècles.
Il est Dieu né de Dieu,
Lumière née de la lumière,
Vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, 
De même nature que le Père :
Et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, 
Et pour notre salut 
Il descendit du ciel.
Et s’est incarné par l’opération de l’Esprit Saint,
Il a pris chair de la Vierge Marie :
Et s’est fait homme.
Crucifié pour nous 
Sous Ponce Pilate, 
Il a souffert sa passion et fut mis au tombeau.

Le troisième jour, Il ressuscita
Selon les écritures ;
Il monta aux cieux,
Est assis à la droite du Père,
D’où Il reviendra dans la gloire,
Pour juger les vivants et les morts, 
Et son règne n’aura pas de fin.
Et en l’Esprit Saint,
Qui est le Seigneur qui donne la vie,
Qui procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, 
Il reçoit même adoration et même gloire,
Il a parlé par les prophètes.
Et en l’Eglise, une, sainte, catholique 
Et apostolique.
Je confesse un seul baptême 
Pour le pardon des péchés.
Et j’attends la résurrection des morts 
Et la vie des siècles à venir.
Amen.
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Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria Tua.
Hosanna in excelsis.

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

Dixit Dominus
Dixit Dominus Domino meo
sede a dextris meis
donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum
Virgam virtutis tuae emittet
Dominus ex Sion
dominare in medio inimicorum tuorum
Tecum principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum
ex utero ante luciferum genui te
Juravit Dominus et non poenitebit eum
tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech
Dominus a dextris tuis
confregit in die irae suae reges
Judicabit in nationibus implebit ruinas
conquassabit capita in terra multorum
De torrente in via bibet
propterea exaltabit caput
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut eran in principit et nunc et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

Sanctus
Saint, Saint, Saint,
Le Seigneur, Dieu de l’Univers.
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

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

Agnus Dei
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix.

Dixit Dominus
Parole de l’Éternel à mon Seigneur :
Assieds-toi à ma droite,
jusqu’à ce que je fasse de tes ennemiston marchepied.
L’Éternel étendra de Sion
le sceptre de ta puissance :
Domine au milieu de tes ennemis !
Ton peuple est plein d’ardeur, 
quand tu rassembles ton armée ;
avec des ornements sacrés, du sein de l’aurore ta jeunesse 
vient à toi comme une rosée.
L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point :
Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek.
Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère.
Il exerce la justice parmi les nations : tout 
est plein de cadavres ; il brise des têtes sur 
toute l’étendue du pays.
Il boit au torrent pendant la marche :
c’est pourquoi il relève la tête.
Gloire au Père. Gloire au Fils
et à l’Esprit Saint.
Comme il était au commencement, 
maintenant et à jamais,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Magni�cat
Mon âme exalte le Seigneur,
et mon esprit a exulté en Dieu, mon Sauveur.
Car il a jeté les yeux sur l’humilité de sa servante,
Et voici que désormais on me dira bienheureuse
de génération en génération.
Car il fit pour moi de grandes choses, 
celui qui est puissant,
Et saint est son nom.
Et son pardon s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Il a placé la puissance dans son bras.
Il a dispersé ceux dont le cœur était orgueilleux.
Il a renversé les puissants de leurs trônes
et élevé les humbles.
Il a comblé de biens les affamés,
et renvoyé les riches les mains vides.
Il a secouru Israël, son enfant,
il s’est souvenu du pardon qu’il avait promis.
Ainsi avait-il parlé à nos pères,
à Abraham et à sa descendance, pour les siècles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Ainsi en était-il au commencement 
et maintenant et à jamais,
et pour les siècles des siècles. Amen.

Magni�cat
Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit spiritus meus in 
Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent 
omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est.
Et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie
in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo.
Dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israël puerum suum,
recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.
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Julien Martineau
MANDOLINE

Julien Martineau se produit dès 
l’âge de seize ans à l’Opéra de 
Paris ainsi qu’avec le pianiste 
Alexandre Tharaud dans le cadre 
de quelques concerts privés. Tout 
en poursuivant ensuite des études 
de musicologie, il explore le réper-
toire de la mandoline, perfectionne 
l’instrument avec des luthiers, et 
remporte en 1998 le Prix Giuseppe 
Anedda au Concours international 
de mandoline de Varazze (Italie). 
Avec le pianiste Bertrand Cha-
mayou, il conçoit un programme de 
sonates pour mandoline et piano du 
XVIIIe siècle à nos jours, collabore à 
plusieurs émissions et spectacles de 
Jean-François Zygel, accompagne 
des chanteurs tels que Natalie Des-
say, Thomas Hampson, Ludovic 
Tézier, Florian Sempey et Laurent 
Naouri. En 2013, il a enregistré 
l’intégrale des Préludes de Raffaele 
Calace pour mandoline solo, consi-
dérés comme l’équivalent des Ca-
prices de Paganini pour le violon. 
À cette occasion, l’Institut français 
organise pour lui une tournée de 
quinze concerts dans onze pays 
d’Afrique. En 2014, l’Orchestre 
national du Capitole l’invite à jouer 
les concertos de Vivaldi sous la di-
rection de Rinaldo Alessandrini. 
Avec ce même orchestre, il créé en 
2016 le Concerto pour mandoline 
de Karol Beffa. Depuis 2005, Julien 
Martineau est professeur au Conser-
vatoire de Toulouse. 
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Martina Batič
DIRECTRICE MUSICALE DU CHŒUR 
DE RADIO FRANCE 

Née en Slovénie, Martina Batič a 
été diplômée du département de 
pédagogie musicale de l’Académie 
de musique de Ljubljana en 2002. 
Elle a poursuivi ses études à  l’Uni-
versité de musique et des arts de 
la scène de Munich dans la classe 
de Michael Gläser, où elle a obte-
nu ses masters de chef de chœur 
en 2004. Elle a ensuite participé 
à de nombreuses masterclasses en 
Europe et a travaillé avec des chefs 
de chœur de renom dont Eric Eric-
son.  De 2004 à 2009, elle  a di-
rigé  le Chœur du Théâtre national 
d’opéra et  de ballet de Ljubljana. 
Depuis l’automne  2009, elle est 
Chef de chœur à la Philharmonie de 
Slovénie. Elle a également occupé 
le poste de directrice  artistique du 
Chœur philharmonique de Slovénie 
de 2012 à 2017. En 2006, Marti-
na Batič a reçu le prix Eric Ericson 
lors du Concours  éponyme pour 
jeunes chefs de chœur. Depuis lors, 
elle a été sollicitée par le Chœur 
de  la radio danoise, l’Ensemble 
vocal du  Danemark, le Chœur de 
chambre allemand, le Chœur de 
la radio bavaroise, le Chœur de la 
radio de Leipzig, le Chœur de la 
radio de Stuttgart, le Chorwerk de 
la Ruhr et d’autres; elle collabore ré-
gulièrement avec le Chœur de la ra-
dio suédoise, le Chœur de chambre 
Eric Ericson, le RIAS Kammerchor, le 

Chœur de la radio néerlandaise, le 
Chœur de la radio �amande, etc
Ces dernières saisons, elle a parti-
cipé à  de nombreux concerts mar-
quants, parmi  lesquels : en 2011, 
le 90e anniversaire du compositeur 
Ingvar Lidholm avec  l’Orchestre de 
chambre Eric Ericson ; en 2013, 
une série de concerts avec l’Or-
chestre philharmonique de Slové-
nie à Ljubljana, et un concert avec 
le Chœur de la radio suédoise lors 
du Festival de la mer Baltique; en 
2016, un concert au Festival Acha-
va de Thuringe avec le Chœur de 
la radio de Leipzig, et en 2017, un 
concert avec le Chœur de Radio 
France dans le cadre du festival Pré-
sences. Martina Batič travaille avec 
des chefs prestigieux tels que Vale-
ry Gergiev, Heinz Holliger, Marcus 
Creed, Jaap van Zweden, Hartmut 
Haenchen, Gianandrea Noseda, 
Emmanuel Viillaume, Markus Stenz, 
Steven Sloane, James Gaf�gan et 
d’autres.Elle est directrice musicale 
du Chœur de Radio France depuis 
le 1er septembre 2018.
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Rinaldo Alessandrini
DIRECTION

Bien que spécialiste de l’interpréta-
tion baroque, Rinaldo Alessandrini  
se consacre également depuis plu-
sieurs années au répertoire des XVIIIe 
et XIXe siècles. Il est le fondateur et 
directeur musical de l’ensemble 
Concerto Italiano mais dirige aussi 
d’autres formations dans le monde, 
parmi lesquelles l’Orchestra of the 
Age of Enlightenment, le Royal Li-
verpool Philharmonic Orchestra, le 
Scottish Chamber Orchestra, l’Or-
chestre national du Capitole, l’Or-
chestre baroque de Fribourg, etc.
Parmi les récentes productions ly-
riques qu’il a dirigées, on peut citer 
L’incoronazione di Poppea à la Sca-
la de Milan, Don Giovanni à l’Opé-
ra royal de Wallonie et à l’Opéra 
national de Bergen, Orlando au 
Welsh National Opera et au Sem-
peroper de Dresde, Così fan tutte 
au Theatro municipal de São Paulo. 
La discographie de Rinaldo Ales-
sandrini comprend principalement 
des œuvres du répertoire allemand 
et italien. Outre son activité de chef 
d’orchestre, il se produit également 
en tant qu’organiste, claveciniste et 
pianiste. Il est membre de l’Accade-
mia �larmonica romana. Il est en�n 
le directeur artistique du Festival 
Purtimiro de Lugo (Italie).
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Chœur de Radio France
MARTINA BATIČ,  
DIRECTRICE MUSICALE

Fondé en 1947, le Chœur de Radio 
France est à ce jour le seul chœur 
permanent à vocation symphonique 
en France. Composé d’artistes 
professionnels, il est investi d’une 
double mission. Il est d’une part, 
le partenaire privilégié des deux 
orchestres de Radio France – l’Or-
chestre national de France et l’Or-
chestre philharmonique – et colla-
bore régulièrement avec la Maîtrise 
de Radio France. À ce titre, son 
interprétation des grandes œuvres 
du répertoire symphonique et ly-
rique est mondialement reconnue. 
Les chefs d’orchestre les plus répu-
tés l’ont dirigé : Bernstein, Ozawa, 
Muti, Fedosseiev, Masur, Jansons, 
Gergiev, Emmanuel Krivine, Danie-
le Gatti, Myung-Wun Chung, Mikko 
Franck, Yutaka Sado, Gustavo Du-
damel, Bernard Haitink, etc. Et par-
mi les chefs de chœur : Simon Hal-
sey, Marcus Creed, Celso Antunes, 
Nicolas Fink, Michael Alber, Alber-
to Malazzi, Lionel Sow, Florian Hel-
gath, Matthias Brauer, et So� Jean-
nin qui fut sa directrice musicale de 
2015 à 2018 avant que Martina 
Batic lui succède dès cette saison. 
D’autre part, le Chœur de Radio 
France offre aussi des concerts a ca-
pella ou avec de petites formations 
instrumentales  ; différents groupes 
vocaux peuvent être constitués au 
sein de ce vaste ensemble d’artistes, 

s’illustrant aussi bien dans le réper-
toire romantique que contemporain. 
Il est le créateur et l’interprète de 
nombreuses œuvres des XXe et XXIe  
siècles signées Pierre Boulez, Gÿor-
gy Ligeti, Maurice Ohana, Iannis 
Xenakis, Ton That Tiet, Kaija Saa-
riaho, Guillaume Connesson, Chris-
tophe Maratka, Bruno Ducol, Bru-
no Mantovani, Luca Francesconi, 
Magnus Lindberg, Ondrej Adamek, 
et participe chaque année au fes-
tival Présences consacré à la créa-
tion musicale à Radio France Fort 
de son talent d’adaptation, et de 
sa capacité à investir tous les réper-
toires, le Chœur s’ouvre volontiers 
à diverses expériences musicales, 
en s’associant par exemple à Tho-
mas Enhco, à David Linx et son trio 
de jazz, ou en reprenant Uaxuctum 
de Giacinto Scelsi pour un �lm de 
Sebastiano d’Ayala Valva  : Le Pre-
mier Mouvement de l’immobile. De 
même, illustrant la synergie entre la 
voix et l’univers de la radio, il par-
ticipe également à l’enregistrement 
pour France Culture de concerts-�c-
tions avec des comédiens, souvent 
sociétaires de la Comédie-Fran-
çaise, bruiteurs, etc. De nombreux 
concerts du Chœur de Radio France 
sont disponibles en vidéo sur in-
ternet, sur la plateforme francemu-
sique.fr/concerts et ARTE Concert, 
et chaque année la diffusion télévi-

sée en direct du Concert de Paris de-
puis le Champ-de-Mars, le 14 juillet, 
est suivie par plusieurs millions de 
téléspectateurs. En�n, les musiciens 
du Chœur s’engagent en faveur de 
la découverte et de la pratique de 
l’art choral, et proposent régulière-
ment des ateliers de pratique vocale 
en amont des concerts, auprès de 
différents publics et des familles. 
Plusieurs d’entre eux ont participé à 
la conception de la plateforme nu-
mérique Vox, ma chorale interactive 
à l’intention des enseignants et leurs 
élèves pour favoriser la pratique 
chorale à l’école.

La saison 2018-2019 est la pre-
mière saison de Martina Batic à la 
tête du Chœur. Cette musicienne 
slovène incarne une génération de 
chefs de chœur à la personnali-
té très af�rmée, dans la lignée de 
son maître Eric Ericson. Sous sa 
direction, le Chœur interprète un 
programme romantique allemand 
consacré à Brahms, Schubert et 
Mendelssohn, propose dans un 
concert de l’Orchestre Philharmo-
nique un hommage à Bernstein di-
rigé par Leonard Slatkin, chante la 
Neuvième Symphonie de Beethoven 
sous la direction de Marek Janows-
ki ; et, avec l’Orchestre National de 
France, La Damnation de Faust de 
Berlioz et le Requiem allemand de 
Brahms dirigés par Emmanuel Kri-
vine.  Invité à la Philharmonie pour 
la Troisième Symphonie de Mahler 
avec le Boston Symphony Orches-
tra, en ouverture de saison, puis à 
la Seine musicale avec l’Orchestre 

Philharmonique pour un spectacle 
musical et équestre dirigé par Mik-
ko Franck, le Chœur participe aux 
commémorations du 11 novembre 
avec l’Orchestre philharmonique 
de Vienne à Versailles, ainsi qu’au 
festival Présences, consacré à Wolf-
gang Rihm. Il se produit au Théâtre 
des Champs-Élysées dans une mise 
en scène de La Traviata, puis dans 
Maître Péronilla d’Offenbach, mais 
aussi dans la Passion selon saint 
Matthieu de Bach ainsi que dans la 
Messe glagolitique de Janacek avec 
l’Orchestre National de France. En-
�n, il  s’illustre dans un programme 
de musique française a capella diri-
gé par Roland Hayrabedian.
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CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

MARTINA BATIČ 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

Sopranos 1
Arnould Blandine
Baccarat Marie-Noëlle
Barry Nelly
Bertho Sylvie
Durand Kareen
Gouton Alexandra
Ito Manna
Lamy Laurya
Listova Olga 
Margely Laurence
Napoli Catherine
Porebski Annick
Rizzello Lucia
Sunahata Naoko

Sopranos 2
Assouline Barbara
Coret Anne
Delaporte Caroline
Ducrocq Marie-Christine
Harnay Karen
Margely Claudine
Monteyrol Laurence
Munari Paola
Otsuka -Tronc Asayo
Ruscica Geneviève
Szoja Urszula
Trehout- Williams Isabelle
Vignudelli Barbara

Altos 1
Blajan Hélène
Breton Sarah
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Gregoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique
Vinson -O’reilly Brigitte

Altos 2
Dewald Sarah
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga

Martynova Tatiana
Monet Marie George
Nardeau Anita
Patout M .Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

Ténors 1
Bourgeois Pascal
Brand Adrian 
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Catala Pierre
Champion Romain 
Esteban Johnny
Foucher Patrick
Poncet Christophe
Rodiere Francis
Serfaty Daniel
Vabois Arnaud
Vaello Pierre

Ténors 2
Da Cunha Joachim
Dubois Bertrand
Durand Daniel
Hategan Nicolae 
Koehl Laurent 
Laiter Alexandre
Lefort David 
Moon Seong Young
Ostolaza Euken
Palumbo Jeremy
Verhulst Cyril 

Basses 1
Barret Philippe
Chopin Nicolas
Derrien Renaud
Guerin Grégoire
Ivorra Patrick
Menez Vincent 
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice

Basses 2
Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Eyquem Philippe
Fouquet Marc
Grauer Laurent
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Parisotto Philippe
Roux Pierre

RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE

Marie Boyer

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito

RÉGISSEUR

Lesley Mege

RESPONSABLE  
DES RELATIONS MÉDIAS

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

Le Chœur de Radio France 
© Radio France / C. Abramowitz
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Orchestre Philharmonique  
de Radio France 
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’af�rme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
« esprit Philhar » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audi-
torium de Radio France pour la plu-
part, et la Philharmonie de Paris. Il est 

par ailleurs régulièrement en tournée 
en France et dans les grandes salles 
internationales (Philharmonie de Ber-
lin, Konzerthaus de Vienne, Elbphil-
harmonie, NCPA de Pékin, Suntory 
Hall…). Mikko Franck et le « Philhar » 
poursuivent une politique discogra-
phique et audiovisuelle ambitieuse et 
proposent leurs concerts en diffusion 
vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr, et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel 
de l’orchestre, le « Philhar » réinvente 
chaque saison ses projets en direc-
tion des nouveaux publics avec no-
tamment des dispositifs de création 
en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des in-
terventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zy-
gel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter et France Té-
lévisions) à la découverte du grand ré-
pertoire. Les musiciens du « Philhar » sont 
particulièrement �ers de leur travail 
de transmission et de formation auprès 
des jeunes musiciens (opération « Or-
chestre à l’école », Orchestre des lycées 
français du monde, académie en lien 
avec les conservatoires de la région pa-
risienne…). L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL 
 
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo
Marie-Laurence Camilleri, troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

ALTOS
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Pauline Bartissol, deuxième solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, première �ûte solo
Thomas Prévost, première �ûte solo
Michel Rousseau, deuxième �ûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo 
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo
Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette 
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone 
David Maquet, deuxième trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Victor Letter

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo
Francis Petit, premier solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

RESPONSABLE DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE
Aurélie Kuan 

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DU SERVICE DES MOYENS 
LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION CULTURELLE 
Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau
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L'Orchestre Philharmonique de Radio France à l'Auditorium
© Radio France / C. Abramowitz
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EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
+ 2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS + LE CD DIAPASON D’OR
EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
 2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS  2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS 

Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique 
et Radio s’appuie sur le mécénat des entreprises et des particuliers a� n 
de soutenir des programmes d’intérêt général portés par les antennes et 
les formations musicales de Radio France, ou des entités externes à notre 
maison, qui s’inscrivent au cœur de ses valeurs. 

La Fondation agit autour de deux grands axes : l’engagement citoyen, 
en encourageant l’éducation à la musique et aux médias et le rayonne-
ment culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la musique 
en France et à travers le monde. 

En devenant mécène, vous serez étroitement associé à la Fondation et 
à la vie de Radio France. Vous béné� cierez d’avantages uniques en 
lien avec nos antennes radio et nos formations musicales, ainsi que 
d’avantages � scaux dans le cadre de la loi Aillagon, relative au mécé-
nat (2003).

Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation de France, via le Fonds du 11 janvier
• Le Boston Consulting Group
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Préfecture de Paris – Direction de la Jeunesse
• La SACEM
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
• Les donateurs de la campagne « Orchestre à l’école »
• Les membres du Cercle des amis de la Fondation Musique et Radio
• Les membres du Cercle des amis (Chine) de la Fondation Musique et Radio, 
présidé par Janice Choi. 

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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C’EST BIENTÔT NOËL !

 LA BOITE À QUIZ MUSIQUE CLASSIQUE

DE FRANCE MUSIQUE

30

Disponible en magasin au prix de 20,90 euros
ISBN : 978-2-501-08677-6

Commandez-la dès maintenant sur editions.radiofrance.fr

+ de 700 questions… pour apprendre
en s’amusant ! 

 7 webradios sur francemusique.fr+

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 : L'ARBRE DE NOËL DE RADIO FRANCE ©HMM

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 



DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE SUR MAISONDELARADIO.FR
RENSEIGNEMENTS : MAITRISE@RADIOFRANCE.COM - 01 56 40 52 70
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RECRUTEMENT SUR CONCOURS
POUR LA SAISON 2019-2020
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

VENDREDI 18 JANVIER 2019

LA MAÎTRISE 
RECRUTE !

VOUS AVEZ ENTRE 9 ET 15 ANS
ET VOUS AIMEZ CHANTER ?

VENEZ REJOINDRE
LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE




