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Archibald et L’Isle Joyeuse 
(avec tous ses grains de sable)

Un conte de Pierre Senges sur des musiques de Claude Debussy

MUSIQUES DE DEBUSSY
adaptées par Robin Melchior

Images pour orchestre : « Gigues »
Images pour piano : « Reflets dans l’eau », « Poissons d’or »

Quatuor à cordes : 2e et 3e mouvements
Syrinx pour flûte seule

Préludes pour piano : « Le vent dans la plaine », « Les sons et les parfums tournent 
dans l’air du soir », « Brouillards », « Feuilles mortes », « Feux d’artifice », 

« Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon »
Children’s Corner pour piano : �Jumbo’s lullaby�, �La neige danse�

Sonate pour violoncelle et piano : 2e mouvement « Sérénade »
Estampes pour piano : « Jardin sous la pluie »

Fêtes galantes : « Clair de lune »
Sonate pour flûte, alto et harpe : 2e et 3èe mouvements 

La Mer : 3e mouvement « Dialogue du vent et de la mer »
Prélude à l’après-midi d’un faune

L’Isle joyeuse
Certaines de ces œuvres seront données sous forme d’extraits.

JACQUES BONNAFFÉ récitant
DONATIENNE MICHEL-DANSAC récitante et soprano
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

ELISABETH GLAB violon solo

JESKO SIRVEND direction

Avec la participation de l’École Estienne 
et de leurs professeurs Patrick Pleutin et Éric Boisseau.
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ARCHIBALD ET LES SEPT VŒUX DU MUSICIEN
Entretien avec Debussy

À l’occasion de la création mondiale d’Archibald et L’Isle joyeuse, Archibald Mélèze 
et son assistante Palissandre ont rencontré le compositeur Claude Debussy pour La 
Gazette de la presse. Entretien exclusif. 

Archibald : Monsieur Claude Debussy, que pensez-vous d’Archibald et L’Isle joyeuse ?

Claude Debussy  : Formidable, jeune homme, formidable  ! Elle est pleine de fantaisie, 
cette histoire. C’est important, de mettre de la fantaisie dans la vie. Et puis, j’ai retrouvé 
dans votre conte les descendants de compositeurs que je connais bien : Duparc, Chabrier, 
Chausson, Canteloube, Fauré, Stravinsky, Ravel… Ha, ha, ha, ça m’a beaucoup amusé ! 
Bon, il y a une chose qui m’a un peu chiffonné : on ne cite jamais mon nom. Seulement 
mon pseudonyme, Monsieur Croche, et encore, une seule fois.

Archibald  : Désolé de vous avoir vexé… Mais rassurez-vous  : votre nom est sur les 
programmes et sur les affiches. Radio France vous rend hommage cette année, et 
particulièrement aujourd’hui, le 25 mars. 

Palissandre : Vous avez déclaré un jour  : « Savez-vous une émotion plus belle qu’un 
homme resté inconnu le long des siècles, dont on déchiffre par hasard le secret ?… Avoir 
été un de ces hommes… voilà la seule forme valable de la gloire. » On a donc pensé que 
vous préfériez l’anonymat. 

Claude Debussy : Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis, comme on dit. 
Avoir ma petite part de célébrité, franchement, je ne suis pas contre. 

Archibald  : Vous avez utilisé votre pseudonyme, Monsieur Croche, pour des articles 
publiés dans des revues. Quel souvenir gardez-vous de cette activité ?

Claude Debussy : Je n’ai jamais fait de journalisme de façon continue, contrairement à 
Berlioz. J’ai écrit dans la presse seulement de façon occasionnelle. Et contrairement à 
vous, Monsieur Mélèze, j’ai parlé de musique, pas de faits divers sans intérêt. Au moins, 
j’ai pu m’amuser !

Palissandre : Vous avez fait des reportages dans des pays lointains ?

Claude Debussy  : Les journaux n’avaient pas de budget pour ça. D’ailleurs, les pays 
exotiques que j’évoque dans ma musique, je ne les ai jamais visités. Quand on n’a pas 
les moyens de se payer des voyages, il faut y suppléer par l’imagination. On m’a quand 
même envoyé à Londres (une ville que j’aime beaucoup), pour faire la critique d’opéras 
de Wagner. Mais j’aurais bien aimé aller en Chine pour rencontrer l’empereur Yong 
Zheng, un admirateur de ma musique. Quand on lui a demandé ses vœux, il a cité trois 
de mes pièces pour piano : Brouillards, Jardins sous la pluie et Reflets dans l’eau. 

Archibald : Je croyais que c’était des paysages… 

Claude Debussy  : Vous manquez de culture musicale, monsieur Mélèze. Vous devriez 
vous abonner aux concerts de Radio France… 

Palissandre : Justement, au sujet de Radio France  : ici, on propose des concerts à 
l’intention du jeune public. Vous-même, avez-vous écrit de la musique pour les enfants ?

Claude Debussy  : J’ai une petite fille qui s’appelle Chouchou. En réalité, son véritable 
prénom, c’est Claude-Emma : mon prénom et le prénom de sa mère. On n’a pas été très 
inspirés, je dois dire. Alors, on a toujours utilisé le surnom de Chouchou, c’est tellement 
plus affectueux ! C’est pour ma fille que j’ai composé Children’s Corner et La Boîte à 
joujoux. 

Archibald : Elle fait de la musique, Chouchou ?

Claude Debussy : Elle apprend le piano et elle fait beaucoup de progrès. Elle a même 
commencé à composer. Récemment, elle a écrit son premier poème symphonique pour 
chant, deux coupe-papiers et un piano. Il a pour titre L’Éléphant sur la branche. C’est 
extrêmement dramatique ! 

Archibald : Mon assistante Palissandre, ici présente, est un génie. Elle peut exaucer sept 
de vos vœux. Que choisissez-vous ?

Claude Debussy : Mais je n’ai pas besoin de pouvoirs magiques ! Un rien m’enchante, 
surtout le spectacle de la nature  : le vent dans la plaine, les feuilles mortes dans le 
brouillard, la neige qui danse, un clair de lune quand les sons et les parfums tournent 
dans l’air du soir. Voir le jour se lever est plus utile que d’entendre la Symphonie pastorale 
de Beethoven. 
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Palissandre : Allez, vous avez certainement des désirs que je peux exaucer. Mais 
réfléchissez bien. Ne faites pas comme Archibald, qui a gaspillé presque tous ses vœux. 

Claude Debussy  : Si vous me le permettez, je voudrais un éléphant pour ma petite 
Chouchou. Elle est obsédée par les pachydermes, je ne sais pas pourquoi. Elle me 
demande tout le temps un éléphant. C’est pour cette raison que j’ai composé Jimbo’s 
Lullaby, ce qui signifie « La berceuse de l’éléphant ». Je lui ai acheté un éléphant en 
peluche, je lui joue au piano L’Histoire de Babar, le petit éléphant de Poulenc. Mais rien 
n’y fait : elle veut un véritable éléphant. 

Palissandre : Je vais vous trouver ça. Je ne sais pas où vous allez le mettre, mais c’est 
votre problème…

Claude Debussy : En deuxième vœu, je voudrais aller en vacances à Pourville tous les 
étés. J’adore la plage de galets de cet endroit. Tenez, regardez, voici une photo de ma 
petite fille à Pourville. Elle n’est pas mignonne ?

Palissandre : Elle est chou…

Archibald : Doublement chou. Chouchou, quoi…

Claude Debussy : Ensuite, je voudrais qu’on envoie le chef d’orchestre Camille Chevillard 
faire le tour du monde à la voile, pour qu’il comprenne quelque chose à l’océan. Parce 
que, quand il a dirigé la création de mon œuvre orchestrale La Mer, en 1905, ce n’était 
vraiment pas terrible ! Beaucoup de gens ont cru que l’œuvre était ratée, alors qu’elle 
était seulement mal jouée. 

Palissandre : Je note : un bateau pour Chevillard…

Claude Debussy : Et puis, envoyer au diable Stravinsky et son Sacre du printemps ! Qu’est-
ce qu’il nous casse les oreilles, celui-là, avec son orchestre boum-boum ! Son ballet a 
été créé deux semaines après mon propre ballet, Jeux : une œuvre tout en rêverie et en 
délicatesse. Eh bien, on n’a parlé que du Sacre ! C’est vraiment énervant… 

Palissandre : Je n’ai pas de relation avec les Enfers. Mais si vous y tenez, je peux éloigner 
votre rival. Par exemple en l’envoyant en Suisse ou aux États-Unis.

Claude Debussy : Votre nom me donne des idées : je voudrais un bureau en palissandre.

Archibald : Dites-moi, vous avez des goûts de luxe. Même le directeur de La Gazette de 
la presse, monsieur Chausson, n’a pas de bureau aussi somptueux.

Claude Debussy  : C’est parce qu’il a dilapidé l’héritage familial. J’ai bien connu son 
aïeul, le compositeur Ernest Chausson. Un bon copain, qui habitait un hôtel particulier 
dans un beau quartier et qui collectionnait des tableaux. En revanche, il n’était pas très 
doué pour le vélo…

Palissandre : Je vais trouver un bureau à votre goût. 

Claude Debussy  : Pour revenir à des préoccupations artistiques, je voudrais qu’on 
apprenne aux pianistes à mettre la pédale de façon subtile. Souvent, les pianistes 
appuient à fond sur la pédale, comme s’ils étaient des pilotes de Formule 1. Mais bon 
sang, ma musique demande des nuances, de la délicatesse !

Archibald : De nos jours, il y a plein de conservatoires en France. On devrait y arriver…

Claude Debussy : Je suis à combien de vœux ?

Palissandre : Six. Il vous en reste un. Choisissez bien.

Claude Debussy : J’ai gardé le meilleur pour la fin : je voudrais rencontrer Chopin. Mon 
idole ! C’est en pensant à lui que j’ai composé mes Préludes et mes Études pour piano. 

Palissandre : Ça tombe bien, je viens de recevoir une machine à remonter le temps. On 
va la tester sur vous.

Archibald : Vos Préludes et vos Études ne ressemblent pas à du Chopin…

Claude Debussy  : Mais j’espère bien  ! Chaque artiste doit inventer quelque chose de 
nouveau. Il ne doit pas imiter les autres. N’écoutez les conseils de personne, sinon du vent 
qui passe et nous raconte l’histoire du monde.

Archibald : Merci, monsieur Debussy. Nous allons laisser notre public méditer sur cette 
belle recommandation. 

Propos recueillis le 12 mars 2018, avec la collaboration d’Hélène Cao
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ÉCOLE  
ESTIENNE 
Située non loin de la Butte aux cailles, sur 
le boulevard Auguste-Blanqui, dans le 13e 
arrondissement de Paris, l’École Estienne offre 
à ses étudiants un environnement de qualité 
et un enseignement d’excellence. Depuis 
sa première promotion, sortie en 1889, 
l’École Estienne a vu passer sur ses bancs 
des artistes de renom, comme l’illustrateur 
Lucien Fontanarosa, le photographe Robert 
Doisneau, les dessinateurs Cabu et Siné, 
ou encore le typographe Albert Boton. 
L’École Estienne a aujourd’hui plus de cent 
vingt ans et elle continue d’allier tradition 
et innovation à travers l’ensemble de la 
chaîne graphique. Vouée à l’origine à 
l’imprimerie, l’École Estienne est devenue 
l’école du design de communication et 
des arts du livre. Consciente de l’évolution 
permanente du secteur, elle a su s’adapter à 
son environnement et propose actuellement 
des formations en communication numérique 
et en animation 3D.

DONATIENNE 
MICHEL-DANSAC
SOPRANO

Donatienne Michel-Dansac étudie le violon et 
le piano, et entre à la Maîtrise de l’Opéra 
de Nantes à l’âge de dix ans. Diplômée du 

CNSMD de Paris, elle chante à vingt-trois 
ans Laborintus II de Berio sous la direction 
de Boulez, et interprète le répertoire, de 
l’âge baroque au XXIe siècle (Rameau, 
Haendel, Mahler, Barber, Ligeti, Crumb…) 
sous la direction de François-Xavier Roth, 
Sylvain Cambreling, Ludovic Morlot, Enrico 
Pomàrico, etc. Elle travaille aux côtés 
d’artistes plasticiens, tourne pour le cinéma 
et le théâtre. Elle interprète Le Marteau sans 
maître de Boulez à l’occasion des quatre-
vingt-dix ans du compositeur. Membre du 
jury de sélection de la Villa Médicis, elle 
enseigne à l’IMD de Darmstadt, est Regent 
Lecturer à l’UC de Berkeley, fonde la 
compagnie « À vive allure » qui assure la 
production de spectacles vivants, lectures et 
performances. Elle est Chevalier des arts et 
lettres et a reçu de la Fondation Charles Cros 
le Grand Prix in honorem pour l’ensemble de 
sa carrière. 

JACQUES  
BONNAFFÉ
COMÉDIEN 

Né à Douai en 1958, Jacques Bonnaffé fait 
le grand écart entre théâtre et cinéma. Il joue 
dans Prénom Carmen de Jean-Luc Godard, 
alors qu’il est à peine sorti du Conservatoire 
de Lille, mais aussi pour Jacques Rivette, 
avec des rôles dans Escalier C, Jeanne et 
le garçon formidable, Vénus Beauté, Les 
Amitiés maléfiques… Il défend des textes 
singuliers – de Jean-Pierre Verheggen ou 

Jean-Christophe Bailly –, aime l’exigence 
des choix lorsqu’Alain Françon monte Petit 
Eyolf ou le travail de recherche avec Jean-
François Peyret, la création avec des auteurs 
tels que Henning Mankell, Pierre Michon, 
Martin Crimp. Il aime dire ses textes d’auteur 
à la rue, dans un café comme dans une salle 
officielle imposante. Performeur, jongleur 
de mots, inventeur de banquets poétiques, 
metteur en scène ou bretteur patoisant, 
complice des musiques et du jazz, souvent 
en duo baladeur avec Louis Sclavis, Jacques 
Bonnaffé multiplie les expériences au sein 
de la Compagnie Faisan. Il se consacre à 
la poésie et aux lectures publiques d’auteurs 
actuels comme Ludovic Janvier, André Velter, 
Jean-Pierre Verheggen, Valérie Rouzeau, 
Jacques Darras, Jean-Pierre Siméon, Lucien 
Suel. Il présente chaque jour sur France 
Culture Jacques Bonnaffé lit la poésie. En 
2016 il a obtenu le grand Prix Raymond 
Devos de la langue française.

PIERRE SENGES
AUTEUR

Pierre Senges est l’auteur de plusieurs 
récits publiés pour la plupart aux éditions 
Verticales – dont La Réfutation majeure 
(2004), Fragments de Lichtenberg (2008) 
et Achab (séquelles), qui a obtenu le 
prix Wepler en 2015. Depuis 2001, il 
collabore régulièrement avec les antennes 
de Radio France, pour lesquelles il écrit 
de nombreuses fictions radiophoniques, 
dont Un immense fil d’une heure de temps, 

réalisé en 2006 par Marguerite Gateau ou 
Étranges murmures à l’hôtel Larigov, créé 
en 2016 par Michel Vuillermoz (récitant) 
et Thomas Ospital (orgue) à l’Auditorium 
de Radio France. Il est également auteur 
de textes pour la scène et de livrets sur 
des musiques de Francesco Filidei (Opera 
(forse), 2012), Alexandros Markéas 
(Rhapsodie monstre, 2017) ou Pierre-Yves 
Macé (Maintenant, de toutes nos forces, 
essayons de ne rien comprendre, 2017).

ROBIN  
MELCHIOR
ARRANGEMENTS

Cinéphile passionné d’astronomie, de 
papillons et de randonnée au grand air, 
Robin Melchior entre en 2010 au CNSMD 
de Paris, où il obtient ses prix d’harmonie, 
de contrepoint, de fugue, d’orchestration et 
de musique à l’image. Ses inspirations allant 
de Ravel à Sonata arctica, en passant par 
Danny Elfman et Motoi Sakuraba, il éprouve 
un goût particulier pour les alliages sonores 
en tout genre, ce qui l’oriente naturellement 
vers la composition et l’arrangement musical. 
Il collabore ainsi avec le Quatuor Debussy, 
Les Siècles, le Sinfonia Pop Orchestra, Un 
violon sur le sable, l’Orchestre national de 
France, Demos… Depuis 2015, il travaille 
régulièrement avec La Symphonie de poche, 
dirigée par Nicolas Simon, à la faveur 
de programmes faisant alterner — entre 
autres — Bizet et Francis Blanche, Saint-
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Saëns et Bourvil. Guide conférencier à la 
Philharmonie de Paris pendant six ans, 
Robin Melchior est avant tout un mordu de 
jeu vidéo  : bercé dans les années 90 par 
les musiques de Mario et Zelda, il fonde en 
2012 l’orchestre Pixelophonia, ensemble 
spécialisé dans les arrangements festifs et 
décalés des plus belles bandes originales 
vidéoludiques. D’abord trompettiste au sein 
de l’orchestre, il en prend la direction en 
2015, pour l’emmener, deux ans plus tard, 
sur la scène de l’Opéra Bastille.

JESKO SIRVEND
DIRECTION

Jesko Sirvend a étudié le piano et les 
percussions au Conservatoire de Francfort 
puis la direction d’orchestre avec Michael 
Luig à l’Université de musique et de danse 
de Cologne. Il a participé aux masterclasses 
de Jorma Panula, de Gunter Kahlert (École 
de musique Franz Liszt de Weimar), de 
Johannes Schlaefli (Université des arts de 
Zurich) et de Colin Metters (Royal Academy 
of Music de Londres). Depuis 2009, il est 
chef principal de l’Académie philharmonique 
d’Heidelberg, et depuis 2013, directeur 
artistique d’une série de concerts avec le 
Düsseldorfer Symphoniker. En 2015, Jesko 
Sirvend a remporté le Troisième Prix et le 
Prix du public du Concours Nicolas Malko 
de jeunes chefs d’orchestre, à Copenhague, 
sous la présidence de Sakari Oramo. 
En 2016-2017, il fait ses débuts avec 
l’Orchestre national de France et l’Orchestre 

symphonique Norrkoping (Suède), et retrouve 
la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz et l’Orchestre philharmonique de Zagreb. 
Il travaille régulièrement avec l’Orchestre 
symphonique de Berne, la Staatskapelle Halle, 
la Deutsche Radiophilharmonie Saarbrucken-
Kaiserslautern, et le Kritische Orchester 
(composé de musiciens de différentes 
formations  : Berliner Philharmoniker, 
Staatskapelle Berlin et Staatskapelle Dresden).

ÉCOLE ESTEINNE
DIRECTION ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Éric BOISSEAU
Patrick DOS SANTOS
Patrick PLEUTIN

ÉLÈVES DE 1ère ANNÉE DU BTS DESIGN GRAPHIQUE NUMÉRIQUE

Inès BLANCHARD
Valentine BOIDRON
Sidonie BOUGUIGNON-BERTHUIL
Victor CHRISTOPHE
Marie DAVID
Arnaud FOURNIER
Félix FOURNIER
Pauline FUCHS
Marie GAGNON
Alexandre GOMEZ-ARDO
Elina LEBLANC-ALVES
Lisa LIAGRE
Sara LIÈVRE
Nathan MARDOUKH-GRANDJEAN
Lou MATHIAN
Seta MINASSIAN
Léa MORAND
Victor NEVEU
Claire PAINCHAUD
Zélie PARENT
Yanis PERRON
Marin POUSSET
Léa REVIRON
Emma RIMBERT
Victor ROCHER
Ylona RUIZ
Matthias SAINT-AUBIN
Garance SAWICKI
Arthur VENAYRE
Morgane ZEMMALI

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE 
NATIONAL DE FRANCE
VIOLONS

Elisabeth GLAB
Laurent MANAUD-PALLAS

ALTO

Sabine TOUTAIN

VIOLONCELLE

Raphaël PERRAUD

CONTREBASSE

Damien-Loup VERGNE

FLÛTE, PICCOLO

Michel MORAGUES

CLARINETTES

Inaki VERMEESCH

COR

Vincent LEONARD

PERCUSSIONS

Emmanuel CURT

PIANO

Franz MICHEL

HARPE 

Émilie GASTAUD
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PROCHAIN CONCERT JEUNE PUBLIC

SAMEDI 26 MAI 2018 14H30 & 17H 
STUDIO 104

"SI L'ORCHESTRE M'ÉTAIT CONTÉ"

CLAUDE DEBUSSY
La Boîte à joujoux

ÉRIC RUF récitant
SOPHIE BISSANTZ bruiteuse
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
ELENA SCHWARZ direction

À partir de 7 ans
L'accès aux salles de concert est interdit aux enfants de moins de 3 ans.

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE JEAN-LUC VERGNE

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

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE MARIE FAUCHER
ET LA PARTICIPATION D'EMMANUELLE CHUPIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 


