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Fiesta Barroca
Le codex Baltasar Martínez Compañón

et la musique dans l’Amérique du sud au XVIIIe siècle
Arrangements et transcriptions réalisés par Quito Gato

Procession

Anonyme (vers 1740) / Archivo misional jesuítico de Chiquitos (Bolivie)
Yyaî Jesuchristo (Dulce Jesús mío)

Anonyme (vers 1740) / Archivo misional jesuítico de Chiquitos (Bolivie)
Sonata « Pastoreta Ychepe Flauta » pour flûte, cordes et basse continue

1. Adagio – 2. Allegro

Codex « Baltasar Martínez Compañón »
Anonyme (vers1785) / Diócesis de Trujillo (Pérou)

. Cachua al Nacimiento, a voz y bajo
. Tonada « La lata »

. Tonada « El palomo »
. Tonada « El tupamaro »

. Baile de danzantes
. Baile del Chimo

. Tonada « El conejo »
. Tonada « El diamante »

Anonyme (vers 1740) / Archivo misional jesuítico de Chiquitos (Bolivie)
Sonata « Pastoreta Ychepe Flauta » pour flûte, cordes et basse continue

3. Andante – 4. Presto

Codex « Baltasar Martínez Compañón »
Anonyme (vers 1785) / Diócesis de Trujillo (Pérou)

. Tonada « El tupamaro de Caxamarca »
. Tonada « La brugita »
. Tonada « La selosa »

. Cachua a dúo y a cuatro
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Procession / Tonada del Chimo
Anonyme Ecuador

El chimbalito

procession / Anonyme (XVIIIe siècle) - Santiago de Guatemala
Alleluia a 4

Carlos Patiño (Cuenca, Espagne, 1600-1675)
No duermas, no (tono humano a 3)

Codex « Baltasar Martínez Compañón »
Anonyme (vers 1785) / Diócesis de Trujillo (Pérou)

. Tonada « El huicho de Chachapoyas »
. Tonada « La donosa »

. Tonada « El buen querer »
. Cachua « La serranita »

Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728)
Lamentatio Jeremiae

Codex « Baltasar Martínez Compañón »
Anonyme (vers 1785) / Diócesis de Trujillo (Pérou)

. Lanchas para baylar

. Tonada « El congo »
. Tonada « La despedida »

Procession

Avec la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492, s’ouvre la 
colonisation de ce continent par l’Espagne. Et, conséquence induite, succède 
l’importation de la culture, des traditions et de la langue du pays européen. 
Car la colonisation espagnole des Amériques n’avait pas pour visée l’extermi-
nation des populations autochtones (au rebours de la colonisation anglaise), 
sinon le métissage et la conversion, au besoin par la force, à la religion mais 
aussi à la culture. C’est ainsi que, dès la fin du XVe siècle, pour s’en tenir à la 
musique, les premiers répertoires de plain-chant apparaissent en Amérique. Ils 
proviennent alors souvent du répertoire de la cathédrale de Tolède. Puis, 
en 1547, interviennent six manuels de chant en provenance de Séville.

La suite sera celle de l’éclosion de l’art musical baroque latino-américain, 
qui marquera plus particulièrement les sanctuaires du Pérou. Les communautés 
jésuites sont alors les vecteurs principaux de cette diffusion d’une musique 
religieuse. Mais à partir du XVIIe siècle surgissent différentes pages profanes e
t lyriques, alors qu’émergent des noms de compositeurs autochtones -- autoch-
tones dans le sens où ils œuvraient sur place. Car aux XVIIe et XVIIIe siècles, les 
musiciens espagnols peuvent tout aussi bien être de Lima que de Madrid, leur 
renommée voguant d’une contrée à l’autre, comme leurs lieux de résidence. 
Les œuvres présentées à la cour et dans les théâtres madrilènes, le sont pareil-
lement dans les vice-royautés. Et inversement, des spectacles créés au Pérou 
ou en Nouvelle-Espagne (Mexique et majeure partie des actuels États-Unis, 
Philippines…) peuvent faire escale à Madrid. 

Citons des compositeurs de ce moment particulier, parmi ceux qui ont su 
échapper à l’oubli : Juan de Araujo (1646-1712), originaire d’Estrémadure 
mais ayant accompli sa carrière à Lima, à Panama et à La Plata (actuellement 
Sucre, en Bolivie), avec un florilège d’ouvrages lyriques ; Domenico Zipoli 
(1688-1726), né pour sa part en Toscane, et qui après un passage par Séville 
est devenu jésuite, officiera à Cordoba, dans l’actuelle Argentine, où il laisse 
notamment San Ignacio (ouvrage lyrique écrit en collaboration avec d’autres 
musiciens des missions jésuites) et des Vêpres de même nom ; ou Tomás Torre-
jón y Velasco (1644-1728). Ce dernier, né près d’Albacete, dans la Manche, 
se fixe à partir de 1667 au Pérou. C’est là, à Ciudad de los Reyes (actuel 
Lima), qu’il compose en 1701 la partition de l’opéra-zarzuela La púrpura de 
la rosa (« La pourpre de la rose »), sur un livret de Pedro Calderón de la Barca 
déjà mis en musique à Madrid par Juan Hidalgo en 1659. L’œuvre constitue 
l’une des premières zarzuelas conçues dans les Amériques espagnoles ayant 
intégralement survécu. 
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LE CODEX MARTÍNEZ COMPAÑÓN

Mais il y aurait un répertoire qui puise aux racines musicales locales. Ainsi 
le Codex Martínez Compañón, recueil de manuscrits reliés qui, outre une 
abondante iconographie des usages et folklores autochtones, comporte vingt 
partitions de musique. Ce recueil, que l’on peut dater vers 1782-1785, a 
été établi par Jaime Martínez Compañón, évêque de Trujillo au Pérou (à ne 
pas confondre avec Trujillo, localité d’Estrémadure en Espagne dont la ville 
américaine reprend le nom), comprenant de nombreuses aquarelles reflétant 
les aspects de la vie locale (dont des images d’exécutions musicales, avec 
instrumentistes et instruments d’époque), ponctuées de différentes partitions. 
Ces exemples musicaux, la plupart destinés au chant, furent probablement 
reproduits par Pedro José Solís, maître de chapelle de la cathédrale de 
Trujillo. On ne sait s’il s’agit de pièces originales ou de transcriptions en par-
titions de morceaux ressortissant de l’héritage régional. Vraisemblablement, 
les deux à la fois. Ces pages alternent chants religieux et cantates profanes, 
sur des textes en espagnol mais aussi parfois en quechua (la langue des 
Indiens d’Amérique, dont la variante chimu aujourd’hui disparue). Elles se 
distribuent en tonadas, ou arias issus de la pratique musicale espagnole 
(dérivés du mot « ton »), et passages en formes de danse (baile). Avec des 
inspirations puisées aux traditions locales indigènes, aux traditions espa-
gnoles, comme aussi aux coutumes africaines (en provenance d’esclaves 
importés d’Afrique).

Pierre-René Serna

DU 12 DÉCEMBRE 2019  
AU 30 JANVIER  2020
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« LE CODEX DES VILLES LÉGENDAIRES »
Entretien avec Leonardo García Alarcón

Intitulé ¡Fiesta barroca!, ce concert fait appel au Codex Martínez Compañón. 
De quoi s’agit-il ?
Le Codex Martínez Compañón est un codex sud-américain, qui concerne 
presque toutes les chansons du XVIIIe siècle de cette région dont on a eu 
connaissance ; chansons populaires ou dédiées à la Vierge, ce qui en 
Amérique latine allait de pair. Soit des dizaines de pièces, transmises 
par la tradition orale, et qui même aujourd’hui en Bolivie ou au Paraguay 
continuent à être chantées. Ce codex avait été beaucoup exploré par 
Gabriel Garrido, qui comme vous le savez fut mon maître. Et c’est grâce 
à lui que j’ai eu connaissance de nombre de ces pièces. Mais cette fois ce 
sont des musicologues actuels, comme Aurelio Tello et Bernardo Illari, qui 
ont retravaillé ce recueil.

Où se trouvait ce codex ?
Ce codex se retrouve à Sucre et Potosi, en Bolivie, anciennes villes légen-
daires aux temps des Espagnols ; ainsi que, pour d’autres exemplaires, 
dans différents endroits du Pérou. Puisqu’il concerne le vice-royaume du 
Pérou, dont faisait partie la Bolivie, au sud de l’Amérique alors espa-
gnole aux XVIIe et XVIIIe siècles, et non pas le vice-royaume de la Nou-
velle-Espagne au nord du continent.

Et comment cela se traduira pour le concert ?
Quito Gato, mon fidèle compagnon, guitariste et percussionniste dans 
mon ensemble Cappella Mediterranea, va me seconder avec des 
arrangements de son cru, afin de pouvoir interpréter ces pages avec la 
Maîtrise de Radio France et l’équipe des sept musiciens de la Cappella 
Meditarranea. En compagnie également de la soliste, la soprano argen-
tine Jaia Niborski, une chanteuse d’exception.

Propos recueillis par Pierre-René Serna

MOINS DE 
28 ANS

PASS
4 CONCERTS 28 €

CONCERTS 
19/20

CC_28.indd   1 20/08/2019   15:46
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CES ANNÉES-LÀ :

1622 : La gloria de Niquea (sur une 
musique de Mateo Romero, Juan de 
Palomares, Juan Blas de Castro et 
Álvaro de los Ríos), premier opéra 
espagnol ; cet art lyrique n’existant 
alors qu’en Italie et en Espagne.

1648 : El jardín de Falerina, pre-
mière zarzuela répertoriée, sur un li-
vret de Pedro Calderón de la Barca ; 
début de la Fronde en France.

1723 : Magnificat et Passion selon 
saint Jean de Bach ; Louis XV s’ins-
talle définitivement à Versailles.

1735 : Ariodante et Alcina de Haen-
del ; Anteros y Cupido, zarzuela 
du compositeur espagnol d’origine 
italienne Francisco Corradini.

1737 : le castrat Farinelli à la cour 
de Philippe V d’Espagne ; Les 
Fausses Confidences de Marivaux.

1782 : L’Enlèvement au sérail de 
Mozart.

1785 : l’Espagne change de dra-
peau (le drapeau formé de trois 
bandes horizontales, rouge, jaune et 
rouge, toujours en vigueur, en place 
du drapeau blanc frappé de la Croix 
de Bourgogne – tout un symbole !) ; 
Symphonies parisiennes de Haydn.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- La collection de disques « Les 
Chemins du baroque », K 617, qui 
parcourt les musiques baroques des 
Amériques aux temps espagnols. 
- Alain Pacquier, Les Chemins du 
baroque dans le Nouveau Monde, 
Fayard, 1996 ; et Le Retour des 
caravelles, Fayard, 2011. Deux 
livres clefs sur la musique du conti-
nent qui nous occupe pendant sa 
période baroque.
- Pierre-René Serna, La Zarzuela 
baroque, Bleu Nuit éditeur, 2019. 
Livre récent et l’un des rares en 
français, sinon le seul, à traiter de 
la musique baroque espagnole (et 
donc la musique baroque de l’Amé-
rique hispanique), ici à travers la 
zarzuela, cet art lyrique spécifique 
au pays.

1. Dulce Jesús mío (Mon doux Jésus)
Pleurent mes yeux
Pleurent sans cesse
à mon Dieu offensé
à cause de mes actes
Mon doux Jésus,
regarde avec miséricorde
mon âme perdue
à cause du péché universel

3. Cachua a voz y bajo
(pour la Nativité du Christ Notre Seigneur)
Donnez-nous la permission, messieurs dames,
puisque c’est la nuit de Noël,
pour chanter et pour danser
a la manière de ma terre.
Quillalla quillalla quillalla…

4. Tonada « La Lata »
Les officiers de marine
Ne portent plus l’uniforme
Parce que s’ils sortent la nuit
c’est pour allumer la lampe !
Tiens, prends, prends mulâtresse,
Toi qui allumer la lampe ;
Tiens, prends, prends « Payteña »,
Toi qui allume le feu ;
Tiens, prends, prends ma dame,
Toi qui faisais honneur à mon amour…
Puisque tu es ma china,
Puisque tu es ma samba,
Puisque tu es un sort magique,
Cause de tous mes tourments.
« Arande », je suis soldat…
Mais sans matricule.
Arande, je suis sergent…
mais pas dans cette auberge.
Arande je suis sous-lieutenant…
Mais pas pour les femmes.
Arande je suis lieutenant…
Mais pas pour les voisins.
Tina tina, faveurs,
Tina, tina, plus personne ?
Tina, la carte, tina,
Tina, tina, le cheval.
Que l’épée aille droit à l’or,
Que la coupe aille droit au bâton !

5. Tonada El Palomo
(petite tonada dite du Pigeon du village 
de Lambayeque)
Parfum des jardins,
samba,

Reine de toutes les fleurs,
Que oiseaux, poissons et animaux,
samba ingrate,
Te rendent leurs dévotions.
Je suis de l’arbre, pigeon,
Tends-lui ton aile, pigeon ;
Je suis du rosier, pigeon,
Mais ne suis pas sujet, pigeon.

6. Tonada « Le Tupamaro », 
de Cajamarca
Quand la peine, au tréfonds de l’être,
elle rencontre la raison,
le soupir c’est le son
qui résulte de la rencontré

9. Tonada El Conejo 
(le lapin) à danser en chantant
Monsieur Don Félix de Soto
a fait publier un ban
tous ceux qui vendent du tabac
il sera arrêté !!!
Tiranana na na na na...
Guaitinaje mon petit lapin,
Garde-moi dans ton nid.
Petit lapin tout joli,
Guaitinaje viens et bois du « mate ».
Guaitinaje mon petit lapin
Guaitinaje de mon cœur
Guaitinaje tu m’as donné des gages
Guaitinaje de notre union.
Guaitinaje oh !!! quelle beauté !!!
Guaitinaje mon amour m’appelle
Guaitinaje et puis répond
Guaitinaje je suis dans mon lit
Guaitinaje Guaitinaje.

10. Tonada El Diamante (Le Diamant) 
de Chachapoyas
Mes malheureux yeux,
cessez donc de me tourmenter
avec les pleurs.
Car ces torrents, ceux que vous versez,
sont des miroirs où je regarde
mes peines…

12. Tonada « Le Tupamaro », 
de Cajamarca
Des bains où je me trouvai,
sans attendre, j’accourus à ton appel,
en sentant ta venue,
confus de ton arrivée.
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13. Tonada La Brugita 
(La Petite Sorcière) de Guamachuco
Il est désormais désabusé ;
si seulement il pouvait ne pas l’être
car alors il vivrait trompé :
avec un « peut-être que ce n’est pas comme 
ça »

14. Tonada La Celosa (La Jalouse), 
du village de Lambayeque
Là je vais, pour voir
si je peux dire
ce que l’âme ressent ;
Le reste, je le laisse au temps,
pour celui qui sera sage.
Tiranana tiranana tiranana tiranana...

15. Cachua a duo y a cuatro
(Cachua a deux et quatre, dédiée à la Nativi-
té du Christ Notre Seigneur)
Enfant, le meilleur que j’eu
Mon âme, mon petit cœur,
Pour te montrer combien je t’aime,
Je t’ai apporté toutes mes amours
Ah ! Jésus, si mignon,
Oui, mon enfant, tu l’es !
Ah ! Jésus, mon Père,
Mon Dieu, achalay !

16. Tonada del Chimo
Jayallunch Jayallõch
Jayallunch Jayallõch
Jayallunch Jayallõch.
Là où Satan entre-t-il,
ils pèchent avec l’âme
Avec l’âme à la maison
Alors, tu viens en pleurent
Jayallunch Jayallõch.
Enlevez les clous
avec l’âme, avec le corps
si vous faites cela,
vous serez pardonné par moi
Jayallunch Jayallõch.
Avec le sang versé
recevez le cher Jésus-Christ
Jayallunch Jayallõch.
Vous entrez en pleurant
Avec l’âme, avec le corps
que c’est beaucoup pardonner
dit notre cœur 
Jayallunch Jayallõch.

19. No duermas
Ne dors pas, non,
petit ruisseau,
plus, si on aime bien,
on calme très mal.
Réveil-toi à courir,
rire et sauter
que tout est bonheur
Nuit de Saint-Jean !
Un ruisseau dormait dans le courant
de quelques fleurs sur les jupes
sans réveiller les voix
Ils lui donnent les mêmes eaux.
Pas fatigué de courir
il dormait dans le lit fleuri;
il se souvenait même pas de murmurer
entre les cailloux d’argent.

20. Tonada « El Huicho », 
de Chachapoyas
Ymapa crac húrpi
Je t’ai connu(e)
Ymapa crac húrpi
Je t’ai connu(e)
Cambac huaganaipac
Prends part à ma douleur.
Ymapa crac húrpi
Je t’ai connu(e)
Cambac huaganaipac
Prends part à ma douleur.

21. Tonada « La Donosa » 
(« La Gracieuse », à danser tout en chantant)
Toi, toute gracieuse, je t’aime,
Pour toi seule il me faut mourir.
Ne refuse pas de me commander,
Chinita,
Ma gracieuse,
Ma petite femme ;
Ne refuse pas de me commander,
Car je te veux servir.
Adieu chinita,
Adieu ma belle,
Adieu ma jolie,
Adieu gracieuse.
Arande arande chinita,
Arande arande ma Dame.
Arande car dans le champ pleure
Arande la Reine maure.

22. Cachua de la Montaña, 
llamádase « el buen querer »
(Cachua de la Montagne, dite « le bien 
aimer »)
De quelle rigide montagne, es-tu donc née ?
pour être si cruel avec moi sans motif ?
Étant femme, il ne t’est guère difficile d’être,
telle qu’une roue de la fortune, inconstante !

23. Cachuita de la montaña llamada 
El Huicho Nuevo
(Petite Cachua de la montagne, nommée 
« Le Nouveau Huicho »)
Il n’est point d’entendement humain
Capable aujourd’hui de proclamer ta gloire ;
Il suffit juste de dire
Que tu es la Mère de Dieu.
A na na na na na na...
Dans l’esprit de Dieu le Père,
Tu as été choisie comme Mère
Du Verbe qui s’est fait homme,
En prenant en Toi notre chair.
A na na na na na na...
Une, tu es, dans ton essence,
Et plusieurs de par les divers noms qui te 
désignent,
Mais, au La Plata, tu es refuge,
Et consolation des Âmes.
A na na na na na na...
Ton manteau, dans le Purgatoire,
Te sert à apaiser le feu
Pour celui qui t’acclame pour Mère,
Et le Samedi tu le sauves
A na na na na na na...
N’a pas la créature
Une autre aide sans prier
car pour tes prières, il se débarrasse
du jugement saint
A na na na na na na...
De plus en plus tu montres
de miséricorde
à celui qui te prie
Et comment nous sommes tes enfants
Emmène-nous dans ta patrie
A na na na na na na...
Le fervent dévot
Que pour te célébrer s’agenouille
Prend le prix le plus sûr
parce que tu es une Mère pieuse
A na na na na na na...
Il n’y aura personne, étant esclave,
qui ne se sente pas libre
Des chagrins de cette vie

S’il te sert correctement
A na na na na na na...

26. Tonada « Le Congo » 
(à chanter tout en dansant)
À la mer on me mène sans motif,
Laissant là ma mère si chère de mon cœur.
Aïe ! il dit « le Congo »,
Il ordonne « le Congo ».
Cu su cu van ve
estan cu su cu
Allons, il n’y a rien de nouveau,
Car l’aiguille de la seringue
elle va tout droit, là où elle doit aller !

27. Cachua « La Despedida » 
(Le Départ), de Guamachuco
Je dois être de bronze
De diamant, ou de rubis,
Ou bien, c’est que me craint la mort,
Ou il n’est point de mort pour moi.



14 15

Jaia Niborski 
SOPRANO

Jaia Niborski a commencé ses études 
de chant à l’Université nationale des 
arts de Buenos Aires avec Eduardo 
Cogorno et Lucia Boero. Elle pour-
suit actuellement sa formation avec 
Stephan Macleod à la Haute École 
de musique de Lausanne. Soliste, 
elle a interprété Belinda dans Dido 
and Aeneas, Papagena dans Die 
Zauberflöte, Fanny dans La cam-
biale di matrimonio. En 2014, elle 
a chanté Tobias, le rôle principal de 
l’opéra Los niños de sal de Carlos 
Mora à l’occasion de la création de 
l’œuvre, sous la direction de Sebas-
tián Tellado. Elle a été soliste dans Le 
Messie de Haendel, le motet Exsul-
tate, jubilate de Mozart, la Fantaisie 
chorale de Beethoven et les Bachia-
nas brasileiras de Villa-Lobos. Elle a 
travaillé dans les ensembles Diderot 
(Johannes Pramsohler), Estudio Co-
ral de Buenos Aires (Carlos López 
Puccio) et Musique des Lumières 
(Facundo Agudin). Elle a aussi fait 
partie de l’Académie baroque du 
Festival du Périgord noir 2019 (Iña-
ki Encina Oyón) et du JSB Ensemble 
2015 (Hans-Christoph Rademann). 
En 2018 Jaia Niborski a participé 
au chœur des Indes galantes au 
Teatro Colón de Buenos Aires, en 
collaboration avec l’Académie de 
l’Opéra de Paris. Ces dernières 
années, elle a reçu les bourses de 
la Fondation culturelle HEMU-CL/
Fonds Kattenburg (Suisse), de la 

Fondation Gertrud Ruegg (Suisse), 
du Mozarteum (Argentine) et du 
Fonds national des arts (Argentine).

Cappella Mediterranea
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN DIRECTION

L’ensemble Cappella Mediterranea 
a été fondé en 2005 par le chef 
suisse-argentin Leonardo García 
Alarcón. Comme son nom l’indique, 
l’ensemble se passionne à l’origine 
pour les musiques du bassin méditer-
ranéen, et entend proposer une autre 
approche de la musique baroque la-
tine. Dix ans plus tard, le répertoire 
de Cappella Mediterranea s’est di-
versifié. Avec plus de 45 concerts par 
an, l’ensemble explore le madrigal, 
le motet polyphonique et l’opéra. Un 
mélange des genres qui ont modelé 
un style unique. En quelques années, 
l’ensemble s’est fait connaître à tra-
vers la redécouverte d’œuvres iné-
dites issues, pour la plupart, de la 
musique sicilienne telles que Il diluvio 
universale et Nabucco de Michelan-
gelo Falvetti mais aussi en proposant 
de nouvelles versions d’œuvres du 
répertoire telles que les Vespro della 
Beata Vergine ou Orfeo de Montever-
di qui, après une premier concert à 
Saint-Denis en 2017, tourne en Eu-
rope et en Amérique latine ; ou en-
core la Messe en si qui a inauguré 
le Festival Bach de Lausanne à l’oc-
casion de ses 20 ans en novembre 
2017. Après la recréation de l’opéra 
Elena de Cavalli au Festival d’Aix-en-

Provence en 2013, l’ensemble est 
l’invité des scènes lyriques les plus 
prestigieuses. Les projets d’opéra 
s’enchaînent : Alcina de Haendel en 
2016, Il Giasone en 2017 et King Ar-
thur en 2018 à l’Opéra des Nations 
avec le Grand Théâtre de Genève 
avant Médée et les Indes galantes 
au Grand Théâtre de Genève fraî-
chement restauré en 2019, Elioga-
balo de Cavalli en 2016 à l’Opéra 
national de Paris et à l’Opéra d’Ams-
terdam en 2017, Erismena de Caval-
li à Aix-en-Provence, à l’Opéra royal 
de Versailles en 2017 puis au Luxem-
bourg en 2019. En 2018 l’ensemble 
est entré en résidence à l’Opéra de 
Dijon pour plusieurs saisons avec une 
série d’œuvres inédites comme El Pro-
meteo de Draghi ou La finta pazza de 
Sacrati en 2019. À noter également : 
en 2019, l’ensemble a été invité à fê-
ter un double anniversaire à l’Opéra 
national de Paris avec Les Indes ga-
lantes de Rameau à l’Opéra Bastille à 
l’occasion des 30 ans du bâtiment et 
des 350 ans de l’Académie royale de 
musique. La discographie de Cappel-
la Mediterranea compte plus de 30 
disques, enregistrés notamment chez 
Ambronay Éditions, Naïve et Ricercar.  
I sette peccati capitali de Monterver-
di, marque la première collabora-
tion avec Alpha Classics. De vez en 
cuando la vida a précédé la sortie de 
l’opéra Il Giasone (DVD Alpha Classics) 
en 2019.

L’ensemble Cappella Mediterranea est 
soutenu par le ministère de la Culture - 
Drac Auvergne Rhône Alpes, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Ge-

nève et une fondation privée genevoise.
L’ensemble Cappella Mediterranea est 
membre de la Fevis  (Fédération des 
ensembles vocaux et instrumentaux spé-
cialisés) et du Bureau Export.

Leonardo García Alarcón
DIRECTION

Après avoir étudié le piano en Argen-
tine, son pays d’origine, Leonardo 
García Alarcón s’installe en Europe 
en 1997 et suit, au Conservatoire de 
Genève, les cours de la claveciniste 
Christiane Jaccottet. Membre de l’En-
semble Elyma, il devient l’assistant de 
Gabriel Garrido puis fonde en 2005 
la Cappella Mediterranea. En 2010, 
il est nommé directeur artistique et chef 
principal du Chœur de chambre de 
Namur et fonde en 2015 le Millenium 
Orchestra. Il enseigne aujourd’hui à la 
Haute École de musique de Genève 
(classe de « maestro al cembalo »). Il se 
partage ainsi entre Genève, la France 
(il est assidu du Festival d’Ambronay 
et, depuis cette année, en résidence à 
l’Opéra de Dijon), la Belgique, mais 
aussi son Amérique du Sud natale. Un 
éclectisme géographique, auquel cor-
respond son un goût pour redonner vie 
à des œuvres méconnues, notamment 
de Cavalli : Eliogabalo, pour ouvrir la 
saison de l’Opéra de Paris en 2016, Il 
Giasone à Genève et Erismena au Fes-
tival d’Aix-en-Provence 2017. Ou la 
prochaine redécouverte (à l’Opéra de 
Dijon) de La Finta Pazza de Francesco 
Sacrati, premier opéra importé à Paris 
(aux fins de célébrer les 350 ans de 
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l’Académie royale de musique, deve-
nue Opéra de Paris, où il dirige Les 
Indes galantes, ouvrage qu’il donne 
également cette saison au Grand 
Théâtre de Genève). Ou encore El Pro-
meteo d’Antonio Draghi, qu’il a recréé 
à Dijon en 2018. Un opéra : sur un 
livret en espagnol mais créé à Vienne 
en 1669 et une musique d’un com-
positeur italien. L’empire de Charles 
Quint en quelque sorte, sur lequel « le 
soleil ne se couche jamais ». Leonardo 
García Alarcón s’attache aussi à ses 
racines. Après son concert Carmina 
latina, fait d’œuvres des Amériques 
baroques, après La guerra de los gi-
gantes et El imposible mayor en amor 
(datés du début du XVIIIe siècle) de 
Sebastián Durón, il présente le pro-
gramme Mediterraneo, hommage à 
Joan Manuel Serrat  et à la musique 
baroque espagnole. En tant que chef 
ou claveciniste, Il est invité dans les fes-
tivals et salles de concerts du monde 
entier. En 2020, il dirigera entre autres 
Alcina à la tête de la Cappella Medi-
terranea à Nancy puis à Dijon avant 
de revenir au Festival d’Aix-en-Pro-
vence pour une nouvelle production de 
L’incoronazione di Poppea. En 2016, 
Leonardo García Alarcón a enregistré 
chez Alpha Classic I 7 Peccati Capita-
li, programme imaginaire sur des airs 
de Monteverdi. En 2018, sont sortis 
des enregistrements de Lully, Joan Ma-
nuel Serrat et un coffret consacré à 
Jacques Arcadelt. L’Opéra Il Giasone 
est sorti en DVD chez Alpha Classics 
en 2019. Leonardo García Alarcón 
est en résidence à Radio France au 
cours de la saison 2019-2020. 

Une conférence animée par 

Mathieu Vidard
Avec

Nicolas Bricas
Perrine Hervé-Gruyer
Eric Birlouez
Alain Passard
Chloé Charles

Mardi
28 janvier
20h_
Séance unique_
En direct au cinéma 
dans toute la France _
Plus d’informations sur franceinter.fr
#ConférenceInter P
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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 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 
formations telles que le Philharmonia 
Orchestra de Londres, le Bayerische 
Staatsoper, le City of Birmingham Sym-
phony Orchestra, le Boston Symphony 
Orchestra ou le London Symphony Or-
chestra and Chorus. Il est dirigé par des 
chefs d’orchestre comme Seiji Ozawa, 
Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, 
Esa-Pekka Salonen, Semyon Bychkov, 
Mikko Franck, Gustavo Dudamel, Vale-
ry Guergiev, Andris Nelson, Simon Rat-
tle. 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 
Xenakis, Rosenthal, Isabelle Aboulker, 
Alexandros Markéas, Edith Canat de 
Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad Moulta-
ka, Philippe Hersant. Aujourd’hui, près 
de 180 élèves suivent l’enseignement 

de la Maîtrise qui comporte un cursus 
intense de cours de chœur, chant, pia-
no, formation musicale, harmonie et 
technique Alexander. Les élèves sont 
recrutés après des auditions nationales 
et bénéficient d’un enseignement tota-
lement gratuit, de l’école élémentaire 
jusqu’au baccalauréat. En 2007, la 
Maîtrise de Radio France a ouvert un 
second site à Bondy en réseau d’édu-
cation prioritaire, avec une formation 
exclusivement destinée aux enfants rési-
dant 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’exi-
gence. Les sites de Paris et de Bondy de 
la Maîtrise de Radio France sont placés 
sous la direction artistique et pédago-
gique de Sofi Jeannin depuis 2008. La 
Maîtrise de Radio France bénéficie du 
soutien de la Fondation Musique et Ra-
dio-Institut de France, de la Fondation 
Safran pour l’insertion, de la Fondation 
groupe RATP et du Fonds de dotation 
Éducation, Culture et Avenir. 

Au cours de la saison 2019-2020, la 
Maîtrise de Radio France poursuit ses 
collaborations régulières avec les autres 
formations de Radio France, et ce, dès 
la rentrée, avec l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France dirigé par 
Mikko Franck, en présentant notam-
ment La Damoiselle élue de Debussy, 
qui n’a encore jamais été interprétée 
par la Maîtrise, ou plus tard dans la 
saison les Nocturnes du même com-
positeur, mais également une œuvre 
donnée en création française dans 
le cadre d’un week-end consacré au 

compositeur estonien Arvo Pärt.b Avec 
l’Orchestre National de France, elle se 
produit au Théâtre des Champs-Élysées 
sous la direction de Bertrand de Billy, 
et par ailleurs avec l’Orchestre phil-
harmonique de Rotterdam dirigé par 
Yannick Nézet-Seguin. De la musique 
ancienne à celle d’aujourd’hui, la Maî-
trise continue d’explorer des territoires 
musicaux fascinants, d’Heinrich Schütz, 
avec l’ensemble La Rêveuse, au Codex 
Trujillo del Perù avec la Cappella Medi-
terranea sous la direction de Leonardo 
Garcia Alarcon  ;  le programme de 
Noël permettra d’entendre la lumineuse 
et emblématique Ceremony of Carols 
de Britten, dans un concert donné à Pa-
ris, en l’Abbaye royale de Fontevraud, 
à Épinal et dans la Cathédrale de 
Chartres. Fidèle à son engagement en 
faveur de la musique d’aujourd’hui, la 
Maîtrise participe au festival Présences 
en interprétant les Petites Liturgies de la 
présence divine de Messiaen, et donne 
à entendre au cours de la saison des 
œuvres de Marc-Olivier Dupin, Guil-
laume Connesson, Alastair Putt, Vincent 
Manac’h, Isabelle Aboulker, Julien Jou-
bert ou encore Caroline Marçot, à qui 
elle passe commande d’une nouvelle 
œuvre. Le cycle de concerts donnés à 
l’Auditorium Tribouilloy de Bondy sera 
l’occasion pour la Maîtrise de présenter 
un parcours original dans le répertoire 
vocal, avec un programme romantique 
russe, de la musique d’aujourd’hui au-
tour de poètes français, de la musique 
baroque, et un opéra pour enfants, 
consacré à une figure emblématique de 
l’émancipation féminine. Enfin, tout au 
long de la saison, la Maîtrise propose 
plusieurs concerts destinés au public 

scolaire, et contribue à l’enrichissement 
permanent des contenus du portail Vox, 
ma chorale interactive.

Marie-Noëlle Maerten 
CHEF DE CHŒUR

Marie-Noëlle Maerten a commencé sa 
formation au sein des Petits chanteurs 
de Valenciennes et au Conservatoire 
de la même ville en chant et violon. Elle 
poursuit son parcours au Conservatoire 
de Lille dans la classe de Claire Mar-
chand. Après avoir participé en tant 
que soprano à divers ensemble vocaux 
(Maîtrise de Radio France, Maîtrise 
Notre-Dame de Paris, Les Demoiselles 
de Saint Cyr et l’Ensemble vocal In-
termezzo), Marie-Noëlle Maerten se 
tourne vers la direction de chœur. Elle 
assure de nombreux stages de forma-
tion et conseille les maîtrises en création 
en France. Elle est également appelée 
à diriger des œuvres pour chœur de 
jeunes ou d’adultes. Avec La Musique 
de Léonie, structure proposant stages, 
concerts et créations pour le plus grand 
nombre, elle crée en 2008 l’ensemble 
vocal La Bonne Chanson, puis en 
2011 La Maîtrise de Léonard, chœur 
d’enfants installé à Saint-Jean de Braye 
qui propose une formation musicale et 
vocale liée à la production scénique. 
Après avoir occupé les fonctions de 
chef de chœur assistant, de conseil-
lère aux études et de déléguée péda-
gogique, Marie-Noëlle Maerten a été 
nommée directrice musicale adjointe 
de la Maîtrise de Radio France, le 1er 
décembre 2015.
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ADJOINTE ADMINISTRATIVE, 
CHARGÉE DE SCOLARITÉ

Aurélie Kuan

ADMINISTRATRICE DU SITE 
DE BONDY

Christine Gaurier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ 
(BONDY)

Alessia Bruno

CHARGÉE DE PRODUCTION

Noémie Besson

RÉGISSEUSE 
COORDINATRICE

Clémence Cauquy

RÉGISSEURS 
D’ENCADREMENT

Sarah Josserand
Hesham Jreedah
Iuna Laffon

CHARGÉS 
D’ADMINISTRATION  
ET DE PRODUCTION  
(en apprentissage)

Emma Balick (Paris)
Quentin Cavaillès (Bondy)

RESPONSABLE DES 
RELATIONS MÉDIAS

Marianne Devilléger

RESPONSABLE DU 
PROGRAMME ÉDUCATIF  
ET CULTUREL

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRE

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
À PARIS :

CHŒUR

Lise Borel*
Camille Bourrouillou
Louis Gal*
Victor Jacob*
Anne-Claire Blan-
deau-Fauchet

CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES,

TECHNIQUE VOCALE

Marie-Laure Weill-Raynal

TECHNIQUE ALEXANDER

Véronique Marco*

FORMATION MUSICALE

Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset

TECHNIQUE VOCALE

Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Camille Bourrouillou
Dominique Moaty
Guillaume Pérault

MAÎTRISE  
DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN
DIRECTRICE  
MUSICALE

Abourachid Jeanne
Adekanye Eniola
Adekanye Martins
Adelaide Anne-Alexandre
Adelaide Giovanna
Agrinier Kyllikki
Ahamada El Hakim
Aissa Kamelia
Amghar Inès
Aoudjit Anir
Aouni Lyes
Arab Maïssane
Arab Thanina
Assouab Nadir Vassili
Atanasson Estir
Atilemile Jade
Atout Lydia
Attar Janna
Badach Chadene
Baichi Iwès
Barlen Maxim
Bendriouch Arone
Benjaa Ayoub
Bertrand Shéryl
Biai Nanilza
Blanchard Lily
Bohain Laure
Boime Akassi Grâce
Bonnafous Maud
Bony Nolwenn
Bothamy Eve-Anna
Bothamy Solel
Bouam Mélissa
Boudjemaaoui Chaizene
Boughanem Amine
Boughanem Marwa
Bourgue Eliott
Bousset Alix
Brault Isidore
Brechet Margot
Buffin Casimir
Cabus Virgile
Chabbi Yasmine
Chambre Carmen
Charlemagne Sarri Lorraine
Châtelet Chloé
Châtelet Salomé
Comba Andrelia
Coulibaly Bintou
Coupeau Yona
Dalquier Lou
Darabid Hannae
De Almeida Edouard
De Almeida Jean Baptiste
De La Houpliere Océane
Denis Anjali
Derat Violette
Deubelle-Cambe Chloé

Diangikulwa Béryl
Diesse Anselme
Doze Marie
Drame Béatrice
Dreyfuss Louise
Dubos Lison
El Haimeur Nesserine
Emile Astou
Fauchet Clarisse
Flandi Emma
Fourmaintraux Gaspard
Gabard Blanche
Gautreau Eloïse
Genton Léna
Giaconia Raphaëlle
Gilbert Elisabeth
Gomez Orozco Paloma
Graziana Loona
Guenab Ramy
Guezennec Jeanne
Hadj-Said Jade
Hamane Mayssae
Hamane Mouataz
Hara Quentin
Harnay Lise
Hatrival Florine
Herbaut Mathilde
Homawoo-John Victoria 
Ighmouracene Malha
Jacquemard Léa
Jazede Rose
Jospin Fajolles Alexandra
Kakanou Kili Albert
Kamalahasan Krishan
Kamalahasan Sivestra
Kamdem Tagne Francesca
Kiama Noémie
Kissami Nada
Konate Hawa
Kone Naïda
Koudoussi Dina
Koudoussi Sarah
Krouch Sundori
Larmoyer Verlaine
Larrere Matthieu
Lebrun Gilda
Leclere Oriane
Leonard Marguerite
Leroy Chantal
Lopes Barbosa Ana
Maitrel Djaëllyss
Maouche Naël
Marest Anatole
Marouvin-Viramalé Sacksick 
Mahaut
Mecles Sarah-Maria
Mehring Rosalie
Meite Chaka
Moeller Rébecca
Mokhtari Nelya
Monebene Solène
Nazaire Eunyce
Nguyen-Dao Lucchini Clara
Niable Kylian Malik Ilyas
Nsifua Bazola Grâce
Oubekhti Lina
Pambou Henriann

Pelicier Louise
Pidoux Clément
Poujol Christy
Poujol Coraly
Prakash Nirmal
Quinty-Degrande 
Mathilde
Rajaobelina Marjane
Rajappan Sajiya
Redt Zimmer Quentin
Remazeilles Marie
Rocaboy Maïa
Roffalet Naoual
Roginsky Pauline
Ruiz Ambre
Saint-Fleur Stanley
Salhi Méline
Sanches Moreira 
Diana
Sane Bintou
Saumon Noor
Semezies Igor
Semezies Joachim
Serin Charlotte
Serrai Lina-Jeanne
Sile Sandjong Joanne 
Solozabal Paco
Solus Joséphine
Souane Liza
Sri Balaranjan 
Maathiny
Stiquel Grégoire
Surdon Loreline
Tabe Denny
Talha Mael
Tanyi Larryken
Tenet Lucie
Thangarassa Sachine
Thangasara Rina
Thevaneyan Prega
Thevaneyan Rosini
Thevaneyan Varsini
Thurairajah Akalya
Tigreat Alexandre
Turcat Ellie
Venayre Héloise
Zaghia Lahna
Zaghia Samy
Zeiny Leonard

DIRECTRICE MUSICALE

Sofi Jeannin

DIRECTRICE MUSICALE 
ADJOINTE, RESPONSABLE 
DES ÉTUDES

Marie-Noëlle Maerten

DIRECTEUR MUSICAL 
ADJOINT, RESPONSABLE  
DU SITE DE BONDY

Morgan Jourdain

ADMINISTRATEUR 
DÉLÉGUÉ

Pierre Evreux

PIANO

Karine Delance
Cima Moussalli
Juliette Regnaud

CHEF DE CHANT

Corine Durous

* enseignants non permanents

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
À BONDY :

RESPONSABLE DU SITE DE 
BONDY

Morgan Jourdain 

DÉLÉGUÉE PÉDAGOGIQUE

Sylvie Kolb (école)

CHŒUR

Camille Bourrouillou
Victor Jacob*
Sylvie Kolb
Lisa Mancin*

TECHNIQUE VOCALE

Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Pauline Thomas*
Elsa Levy*

PIANO

Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
Naoko Fujiwara
Emmanuel Perillon*

FORMATION MUSICALE

Isabelle Briard
Charlène Froëlich
Didier Delouzillière*
Marianne Demange*
Corinne Hache *
Sylvie Kolb
Marie-Clotilde Matrot*

RYTHMIQUE DALCROZE

Anne Gabrielle Chatoux*
Lucile Mathevet*

EXPRESSION CORPORELLE  
ET CHORÉGRAPHIQUE

Martin Grandperret *

PERCUSSIONS CORPORELLES

Quentin Dubreuil*

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 2020-2021
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

VENDREDI 31 JANVIER 2020

LA MAÎTRISE 
RECRUTE !

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

VENEZ REJOINDRE
LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
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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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

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

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

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

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

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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Ciné Tempo
Le rendez-vous de la musique et du cinéma

sur France Musique

Une émission 
de Thierry Jousse 
Le samedi de 13h à 14h 
à réécouter ou podcaster sur francemusique.fr

Le cinéma continue sur francemusique.fr 
avec la webradio : « La B.O. musique de films ». +

91.7


