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NIKOLAÏ SOKOLOV
 « Il pleut », extrait des Cinq mélodies d’après Jean Richepin, op.30

CÉSAR CUI
Vingt poèmes de Jean Richepin, op. 44 (extraits)

1. Berceuse - 2. Le Vieux - 3. Les Petiots - 4. Les Songeants 

REINHOLD GLIÈRE
Quatre chœurs pour enfants, op. 37

L’herbe verdit (A. Pleschtscheiev)
Avertissement (Alexandre Blok)

La flamme est calme dans le coucher rouge clair du soleil (I. Belousov)
Le soir (A. Pleschtscheiev)

NIKOLAÏ SOKOLOV
Deux chœurs, op. 8

Printemps (Fiodor Tiouttchev / Jules Ruelle)
Automne (Alexis Apoukhtine / Jules Ruelle)

SERGEÏ RACHMANINOV
Six chœurs, op. 15

1. Gloire ! (Nikolaï Nekrassov)
2. La nuit (Vladimir Ladizhenski)

3. Le pin (Mikhaïl Lermontov d’après Heine)
4. Les vagues se sont assoupies («K.R.» = Grand Duc Constantin Constantinovitch de Russie)

5. La captivité (Nikolaï Tsiganov)
6. L’ange (Mikhaïl Lermontov)

ALEXANDRE GRETCHANINOV
Flocons de neige, « chansons sur le monde de l’enfance » op. 47

1. Flocons de neige (V. Bruce) - 2. Les rameaux (A. Blok)
3. Le petit veau (I. Novikov) - 4. Au bois (S. Gorodetski)
5. Petit Poucet (V. Schukovski) - 6. Gnomes (C. Balmont)

7. La nuit (Poliksena Solovyova) - 8. Gel
9. Le perce-neige - 10. La chanson de la fée (C. Balmont)
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La musique russe et la France, c’est une vieille histoire. Il y eut tout 
d’abord l’influence de Catherine II, d’origine germanique mais véritable 
« Louis XIV en jupon », qui voulut se saigner de sa dernière goutte de 
sang allemand pour devenir plus russe que les Russes eux-mêmes, mais 
qui ne cessa d’être fascinée par la France et par ses Lumières ; les 
compositeurs français peu à peu s’invitèrent à sa cour jusqu’alors domi-
née par leurs homologues italiens, tandis que s’imposaient désormais 
les maîtres à danser français comme Jean-Georges Noverre. Même la 
langue française devint la règle en haute-société, et les premiers théâtres 
payants de Saint-Pétersbourg et de Moscou inscrivirent à leur programme 
les opéras parisiens. 

Vieille histoire donc et histoire de nounous puisque toute l’aristocratie et 
la bourgeoisie voulurent éduquer leurs enfants grâce à des précepteurs 
français. La nourrice de Tchaïkovski s’appelait Fanny Durbach et venait 
de Montbéliard, et toute sa vie le compositeur garda souvenir de cette 
douce Franc-Comtoise qu’il tint à visiter peu avant sa mort. Quant à 
Madame von Meck, mécène du même Tchaïkovski, c'est Debussy qu’elle 
retint pour servir de professeur de musique à ses enfants, de sorte que 
Debussy fit là l’un de ses rares voyages mais put découvrir l’art des Tchaï-
kovski, Moussorgski et autres Rimski-Korsakov. 

La musique russe et la France, ce fut aussi de vieux contes tel celui de 
Perrault, La Belle au bois dormant, à l’origine d’un merveilleux ballet de 
Tchaïkovski. Ce fut une histoire riche de couleurs depuis qu’un certain 
Diaghilev se rendit avec ses artistes au début du XXe, et très vite imposa 
à la capitale française ses Ballets russes grâce à des spectacles d’une 
nouveauté inouïe où les décors de Picasso rivalisaient d’audace avec 
la musique de Debussy, Ravel ou Stravinsky. Fallait-il alors s’étonner de 
découvrir, dans la musique chorale russe, quelques poèmes bien français 
de Jean Richepin ?

NIKOLAÏ SOKOLOV 1859-1922
« Il pleut »
Publication : 1897.

CÉSAR CUI 1835-1918
Vingt poèmes de Jean Richepin
Composition : 1890. Dédicace : à la mémoire de haute et bonne Dame la Comtesse de Mercy-Argenteau.

« En réalité, vous vous foutez de tout, excepté de deux choses : 
jouir le plus possible et faire du bruit dans le monde. Vous êtes 
naturellement un cabotin, comme d’autres sont naturellement des 
magnanimes et des héros. Vous avez ça dans le sang. Votre 
rôle est d’épater le bourgeois. L’applaudissement, l’ignoble 
claque du public imbécile, voilà le pain quotidien qu’il faut à 
votre âme fière » (Léon BLoy à Jean Richepin, 1877).

Il fut un élève brillant, fort en thème reçu à l’École normale supérieure de 
la rue d’Ulm puis licencié ès-lettres ; très tôt pourtant, Jean Richepin, né 
à Médéa en Algérie en 1849, tourna le dos aux institutions, s’engagea 
chez les francs-tireurs puis fit sienne la « vie de bohème », tantôt journa-
liste ou professeur, tantôt matelot ou docker. Fondateur du petit groupe 
poétique des Vivants en 1875, il était une des figures emblématiques du 
Quartier latin, refusant les conventions littéraires autant que les états de 
fait sociaux, condamné à un mois de prison pour outrage aux bonnes 
mœurs avec sa Chanson des gueux. Voyageur, il fut sans cesse en quête 
du nouveau ; anticonformiste, il accepta pourtant un fauteuil à l’Acadé-
mie française. Paradoxal, tel fut Jean Richepin, inclassable aux côtés de 
Verlaine et Rimbaud et malgré ses rapports avec le naturalisme ou le sym-
bolisme. Aujourd’hui, c’est la musique qui garde son œuvre en mémoire, 
par ses nombreux livrets et poèmes mis en musique, La Glu par Gabriel 
Dupont, et divers autres par Massenet, Chabrier, Leroux, sans oublier Le 
Flibustier composé par César Cui et donné à l’Opéra-Comique. Nos-
talgiques ou canailles, les poèmes choisis par César Cui appellent la 
musique. Ici des Petiots claquent des dents, là un Turc se fait subtilement 
oriental.
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On pourrait se demander ce qui a bien pu inciter César Cui, membre 
du groupe des Cinq et critique influent, à se tourner ainsi vers ce poète 
et romancier à la mode. Fils d’un ancien soldat de Napoléon demeuré 
à Wilna après la débâcle de la campagne de Russie, Cui maîtrisait 
parfaitement le français, et après la représentation de son Flibustier, se 
vit remettre la Grand Croix de la Légion d’honneur. Membre de l’Aca-
démie royale de Belgique d’art et littérature, il fut surtout soutenu par 
la Comtesse de Mercy-Argenteau, pianiste admirable et spécialiste de 
la musique russe, qui rendit son dernier souffle en 1890 à Saint-Péters-
bourg. D’où la dédicace de César Cui pour cette vingtaine de mélodies 
articulée en quatre parties représentatives de l’œuvre de Richepin : La 
chanson des Gueux, Les Caresses, Les Blasphèmes puis La Mer. Quant à 
Nikolaï Sokolov, peut-être fut-ce sa participation aux activités du Cercle 
Belaïev, aux côtés du riche mécène qui avait fondé une maison d’édition 
en Allemagne et ainsi ouvert aux Russes les portes des droits d’auteur 
internationaux, qui l’incita à élargir son champ poétique. En digne élève 
de Rimski-Korsakov, Nikolaï Sokolov était sensible à l’esprit authenti-
quement russe de la musique, puisant notamment son inspiration dans 
l’art populaire. Oublié de l’histoire de la musique, son nom n’est plus 
guère prononcé que parce qu’il fut peut-être pressenti par Diaghilev pour 
la composition de L’Oiseau de feu, aux côtés de Liadov et de Glazou-
nov. Publiées par Belaïev avec textes en russe et français, ses mélodies 
inspirées par Jean Richepin n’en sont pas moins de fort jolies miniatures, 
faussement simples comme le ton populaire du premier poème évoquant 
la célèbre chanson : « Il pleut bergère ».

Prêt à partir pour la Russie ? 
Afin de bien préparer ton voyage, vérifie que tu connais les réponses 
aux questions suivantes :

1. Quelle est la distance entre Paris et Moscou ?
a) 773 km
b) 2 487 km
c) 40 075 km

2. Quel est le décalage horaire quand on se rend, l’hiver, de Paris 
à Moscou ?
a) deux heures de plus 
b) deux heures de moins
c) 24 heures

3. Quel est le nom du palais qui a successivement accueilli les tsars, les 
dirigeants de l’URSS, puis désormais les présidents de la Fédération ?
a) La Maison blanche
b) La Maison rouge
c) Le Kremlin

Réponses :

1.b (la réponse a désigne la distance de Paris-Marseille, et c la circonférence de la Terre).
2.a – Le soleil se lève à l’Est. Donc... Si tu choisis c, tu es revenu à ton point de départ !
3.c – Le kremlin, c’est le nom des grandes forteresses en Russie. La Maison blanche, c’est 
à Washington !
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REINHOLD GLIÈRE 1874-1956
Quatre chœurs pour enfants
Composition : 1908.

NIKOLAÏ SOKOLOV 1874-1956
Deux chœurs
Date de composition et de création inconuues

Né à Kiev d’une mère polonaise et d’un père facteur d’instruments d’origine 
belge, Reinhold Glière bénéficia dès son plus jeune âge d’un environnement 
musical, disposant chez lui d’une véritable de salle de concerts où maints composi-
teurs faisaient créer leurs œuvres. Violoniste, il poursuivit sa formation au conser-
vatoire de sa ville avant d’être reçu à Moscou, où il étudia la composition auprès 
d’Arenski, de Conius, de Taneïev et d’Ippolitov-Ivanov. Difficile de comprendre 
l’histoire de la musique russe sans tenir compte du paysage politique mondial 
du XXe siècle, des révolutions de 1905 et 1917, de la fermeture progressive de 
l’Union soviétique et de la structuration de sa vie culturelle autour d’un parti unique. 
Si Reinhold Glière fut un compositeur représentatif du postromantisme russe, il prit 
bien sûr la révolution en marche, et comme la plupart de ses confrères, célébra 
l’esprit du Peuple. Son ballet Le Pavot rouge, ses variations sur Jazblochko, Pour le 
bonheur de la mère patrie et l’Ouverture solennelle pour le Vingtième anniversaire 
de la Révolution d’Octobre chantèrent ainsi l’ère nouvelle, tandis que l’Hymne 
à une grande cité était craché sans interruption par les haut-parleurs de la gare 
de Léningrad, horrifiant Chostakovitch. Glière finit par prendre la tête du comité 
d’organisation de l’Union des compositeurs soviétiques.

Bien qu’il se fût surtout consacré aux poètes romantiques, Glière se montra aussi 
attiré par le symbolisme. Il rencontra en Alexandre Blok l’un des écrivains les plus 
beaux et les plus obscurs de Russie. Dans ses chœurs pour enfants opus 37, il 
ne joua pas la carte de l’imaginaire juvénile, mais maintint la musique dans une 
grande simplicité mélodique et rythmique, se contentant d’enrichir le style cho-
ral d’accords de septième ou de neuvième, de tournures tantôt modales, tantôt 
plus chromatiques (l’Avertissement de Blok se pare d’un glissement descendant 
dépressif). Et lorsque les accords s’égrènent en délicats arpèges, ce n’est que pour 
laisser la phrase plus libre. Rensa Moisenko, critique musical, comprit parfaitement 
Glière : « Il est possible qu’il n’ait pas grand’chose de nouveau à dire à la jeune 
génération d’URSS, mais il préserve et transmet sans aucun doute les grandes 
traditions musicales qu’il a héritées de Tchaïkovski. »

SERGUEÏ RACHMANINOV 1873-1943
Six chœurs, op. 15
Publication : 1895-1896.

ALEXANDRE GRETCHANINOV 1864-1956
Flocons de neige
Composition : 1909-1910. Réédition avec texte français de M.-D. Calvocoressi.

Dans le cas de Rachmaninov, la Révolution d’Octobre fut synonyme d’exil, 
et c’est bien loin du pays natal que le pianiste et compositeur poursuivit sa 
route, toujours plus à la lumière mais condamnant ses premiers ouvrages à 
un long oubli. Ayant étudié le chant religieux auprès de Stepan Slomenski, le 
« Rimski-Korsakov de la musique chorale russe » selon Rachmaninov lui-même, 
le compositeur portait une grande attention au chant choral et à son histoire, 
nourrissant ses Vêpres de mélodies anciennes autant que de « contrefaçons 
voulues ». De Taneïev, Rachmaninov avait retenu le principe de l’orchestra-
tion chorale, prêtant à chaque pièce des combinaisons sonores spécifiques. 
Naturellement, ses Chœurs op. 15 ne prétendent pas à la grande forme. En 
1894, désireux d’échapper aux obligations du service militaire, Rachmaninov 
s’était fait nommer professeur de théorie musicale à l’École Mariinski pour les 
dames, et avait alors composé ces brèves pièces, publiées une à une – L’Ange 
mis à part – dans la revue Detskoïe Tchtenié (« Lecture pour enfants ») de 
1895 à 1896. Pour voix de femmes ou voix d’enfants, avait précisé Rachma-
ninov avant d’ajouter qu’il lui paraissait improbable que des enfants pussent 
les chanter sans aide. Pourtant, ces pièces étaient plus délicates que difficiles, 
bénéficiant d’accompagnements pianistiques remarquables quand il s’agis-
sait d’explorer les domaines du rêve et de l’imagination, jusqu’à ce poème 
de Lermontov, L’Ange, inscrit par le critique Gueorgui Adamovitch parmi les 
« plus profonds soupirs vers l’au-delà dans toute la poésie russe ». Les chœurs 
n’en échappèrent pas pour autant à la censure, et comme les Vêpres pour 
des raisons religieuses, disparurent jusqu’à leur recréation en 1973 sous la 
direction d’Evgueni Svetlanov.

Hésitant entre la composition et le piano, Rachmaninov dut rompre avec son 
professeur pour pouvoir écrire. Pour Alexandre Gretchaninov, ce furent les 
résistances d’un père, riche marchand refusant que son fils gaspille son temps 
avec la musique, qu’il fallut faire tomber. Et Gretchaninov ne fut pas aidé par 
Arenski, professeur à Moscou, qui prétendit qu’il n’avait aucun talent pour la 
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composition. Rimski-Korsakov l’ayant accueilli au Conservatoire de Saint-Pé-
tersbourg, le jeune musicien fut alors encouragé par Katalski et, tout en com-
posant diverses symphonies et opéras, se lança dans la musique religieuse 
avant de choisir, comme tant d’autres Orthodoxes, de fuir la Russie pour se 
rendre en France. Auteur de 1898 à 1943 de quatre cycles sur la liturgie 
de saint Jean Chrysostome, le dernier achevé en Amérique où le musicien 
s’était finalement installé, Gretchaninov ne cessa jamais d’écrire pour l’Église. 
En 1934, installé depuis une dizaine d’années à Paris, il offrit même une 
splendide Messe festive à la communauté catholique de Notre-Dame. Toute 
sa vie, il garda donc en mémoire ces hauts lieux qui avaient marqué son plus 
jeune âge, tel le monastère de Kiev et de son auberge aux odeurs « d’huile de 
lampe, de pain noir qui sort du four et de colle », cette crainte qui l’avait saisi 
quand, enfant, il avait dû presser ses lèvres contre les reliques de saint Serge. 
Ses Flocons de neige témoignent pourtant de ses années de bonheur en Rus-
sie, lorsque le tsar Nicolas II, en 1910, décidait de récompenser le musicien 
d’une pension annuelle. L’année précédente, l’œuvre avait été d’abord conçue 
comme un esemble de mélodies pour voix et piano sur des poèmes russes. Il 
en tira par la suite deux autres versions, pour chœur de femmes et/ou enfants, 
et pour voix seule et orchestre. Dans tous les cas, l’ensemble formait une petite 
histoire, une ode à l’innocence dans un monde merveilleux d’animaux et de 
personnages incroyables. La neige puis la pluie, la lumière d’une bougie puis 
la naissance d’un veau, des créatures improbables se succèdent dans l’attente 
du printemps et jusqu’à ce doux conseil : « Va trouver ce pays magique, qui 
est ton propre logis ! »

François-Gildas Tual

POUR ALLER PLUS LOIN :

- André Lischké, La Musique en Russie 
depuis 1850, Fayard-Mirare, 2012
Un ouvrage « tout public » paru à 
l’occasion d’une série consacrée 
à la musique russe dans le cadre 
des Folles journées de Nantes. Un 
concentré très réussi du grand volume 
que l’auteur, spécialiste de la musique 
de Tchaïkovski et éditeur d’écrits de 
Moussorgski et de Chostakovitch 
(entre autres), a fait paraître quelques 
années plus tôt chez le même éditeur.

NICOLAS SOKOLOV : Il pleut

Il pleut, il pleut, bergère
Tout là-haut, tout là-bas.
La pluie est si légère
Que l’on ne l’entend pas.

Il pleut ! Il pleut ! 
Il pleut ! Peut-être 
Au firmament qui dort
Un soleil vient de naître
Comme un papillon d’or.
Il pleut !  Ces étincelles 
Pour nous font flamboyer 
La poudre de ses ailes qu’il vient de déployer
Il pleut ! Il pleut !
Il pleut mon ange !
Courons, courons là-bas !
Je veux cette poudre étrange
Poudrer tes blonds cheveux.  

CÉSAR CUI : Vingt Poèmes de Jean Richepin

1. Berceuse
Dors, mon fieux, dors,
Bercé, berçant. 
Fait froid dehors, 
Ça glace l’ sang. 
Mais gna d’ chez soi 
Qu’ pour ceux qu’a d’ quoi. 
 
Le vent pince et la neige mouille, 
Berçant, bercé. 
Dans un chez-soi on a d’ la houille 
Ou du bois d’automn’ ramassé, 
Berçant, bercé, 
Bercé grenouille. 
 
Dors, mon fieux, dors, 
Bercé, berçant. 
Fait froid dehors, 
Ça glace l’ sang. 
Mais gna d’ chez soi 
Qu’ pour ceux qu’a d’ quoi. 
 
Not’ maison à nous, c’est ma hotte, 
Berçant, bercé. 
Et l’ vieux jupon qui t’emmaillotte 
Jusqu’à ta chair est traversé, 
Berçant, bercé, 
Bercé marmotte. 
 
Dors, mon fieux, dors, 

Bercé, berçant. 
Fait froid dehors. 
Ça glace l’ sang. 
Mais gna d’ chez soi 
Qu’ pour ceux qu’a d’ quoi 
 
Ton bedon est vide et gargouille, 
Berçant, bercé. 
C’est pas pour nous qu’est la pot-bouille 
Ni le bon pichet renversé, 
Berçant, bercé, 
Bercé grenouille. 
 
Dors, mon fieux, dors, 
Bercé, berçant. 
Fait froid dehors, 
Ça glace l’ sang. 
Mais gna d’ chez soi 
Qu’ pour ceux qu’a d’ quoi. 
 
2. Le vieux
Mes braves bons messieurs et dames, 
Par Sainte-Marie-Notre-Dame, 
Voyez le pauvre vieux stropiat.
 
Pater noster ! Ave Maria ! 
Ayez pitié !

Mes braves bons messieurs et dames, 
La charité des bonnes âmes ! 
Un p’ tit sôu, et Dieu vous y rendra.
 
Pater noster ! Ave Maria ! 
Ayez pitié !

Mes braves bons messieurs et dames, 
Chez ceux qui ne voient pas les larmes, 
Quand Dieu le veut, grêle il y a.
 
Pater noster! Ave Maria! 
Ayez pitié !

3. Les petiots

Ouvrez la porte 
Aux petiots qui ont bien froid. 
Les petiots claquent des dents. 
Ohé ! ils vous écoutent!
 
S’il fait chaud là-dedans, 
Bonnes gens, 
Il fait froid sur la route.
Ouvrez la porte 
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Aux petiots qui ont bien faim. 
Les petiots claquent des dents. 
Ohé ! il faut qu’ils entrent! 
Vous mangez là-dedans, 
Bonnes gens, 
Eux n’ont rien dans le ventre.

Ouvrez la porte 
Aux petiots qui ont sommeil. 
Les petiots claquent des dents. 
Ohé ! leur faut la grange 
Vous dormez là-dedans, 
Bonnes gens, 
Eux, les yeux leur démangent.

Ouvrez la porte 
Aux petiots qu’ont un briquet. 
Les petiots grincent des dents. 
Ohé ! les durs d’oreille ! 
Nous verrons là-dedans, 
Bonnes gens, 
Si le feu vous réveille !

4. Les songeants
Dans le pays on les appelait les Songeants. 
À force d’être ensemble ayant mine pareille, 
On eût dit deux sarments, secs, de la même treille. 
C’était un vieux marin et sa femme, indigents. 
 
Ils se trouvaient heureux et n’étaient exigeants ; 
Car, elle, avait perdu la vue, et lui, l’oreille. 
Mais chaque jour, à l’heure où le flux appareille, 
Ils venaient, se tenant par la main, bonnes gens, 
 
Et demeuraient assis sur le bord de la grève, 
Sans parler, abîmés dans l’infini d’un rêve, 
Et jusqu’au fond de l’être avaient l’air de jouir. 
 
Ainsi de leurs vieux ans ils achevaient la trame, 
Le sourd à voir la mer, et l’aveugle à l’ouïr, 
Et tous deux à humer son âme dans leur âme.

SERGEÏ RACHMANINOV : Six chœurs 

1. Gloire ! 
Gloire à celui qui a donné au peuple la liberté ! 
Le sort du peuple et son bonheur est lumière et liberté, par-dessus tout ! 
Gloire à celui qui a donné au peuple la liberté ! 
Oh, Dieu de justice, accorde-nous bonheur et gloire pour notre travail accompli avec plaisir. 
En retour, nous ne demandons que peu de chose à Dieu. 
Donne-nous la force d’accomplir habilement notre tâche honnête. 
Gloire à celui qui a donné au peuple la liberté ! 
Le sort du peuple et son bonheur est lumière et liberté, par-dessus tout ! 
Gloire ! Gloire ! Gloire !

2. La Nuit
Doucement, de ses ailes sombres, la nuit survole la terre, 
et de quelque part s’échappe un air mélancolique assombri par une larme. 
Éloigne-toi, plaintive mélodie, l’obscurité de la nuit passera, 
et, renaissant, le jour triomphant apportera le bonheur aux hommes. 
La terre lasse se reposera, charmée par le sommeil, 
et l’aube cramoisie poindra dans un ciel d’azur éclatant.

3. Le Pin 
Dans le nord sauvage un pin solitaire se dresse sur un sommet dénudé. 
Oscillant, il somnole, revêtu de flocons légers comme une robe. 
Il rêve éternellement que, dans une contrée sauvage et reculée, 
en ce pays où le soleil se lève, 
seul et triste sur un rocher brûlant 
pousse un ravissant palmier.

4. Les vagues se sont assoupies
Les vagues se sont assoupies, le firmament était clair, 
et la lune brille, une pleine lune, au-dessus de l’azur des eaux. 
La mer argentée miroite, frémissante : 
ainsi la peine est-elle illuminée par la joie, illuminée par la joie.

5. La Captivité 
Pourquoi donc, rossignol, ne picores-tu pas tes graines? 
Pourquoi as-tu la tête basse, pourquoi t’abstiens-tu de chanter? 
« Le rossignol chantait dans le bois au printemps 
et j’ai désormais la tête basse dans cette cage dorée! 
Ma compagne se désole de mon absence sur sa branche, 
et mes chers petits m’appellent en gémissant; pourquoi voudrais-je chanter ? »
La fenêtre est ouverte sur ton bois, 
sois heureux, mon tendre ami, et envole-toi à tire-d’aile!

6. L’Ange 
Un ange traversait en volant le ciel de minuit, 
chantant doucement une chanson; 
la lune, les étoiles et les nuages se pressaient pour écouter ce chant sacré. 
Il chantait la béatitude des esprits purs de tout péché 
sous la frondaison des jardin du paradis; 
il chantait la grandeur de Dieu et son éloge était sincère. 

NICOLAS SOKOLOV : Printemps

La neige encore blanchit nos champs ;
Mais le ruisseau déjà murmure,
Et l’on entend au loin les chants :
C’est le réveil de la nature !
De nous s’approche le printemps,
Salut, Printemps !

Nous sommes ses joyeux courriers 
Et nous disons par les sentiers : 
Salut Printemps !
Voici les jours des feux ardents,
Où bondit la ronde joyeuse,
Où la jeunesse insoucieuse 
Chante et fête le printemps !
Salut Printemps !

Automne

Les fleurs tardives, penchant leurs corolles,
Tristes regrettent l’été qui s’envole.
Vous maudissez, ô fleurs, les jours pleins 
d’ombres ;
Vous redoutez, ô fleurs, les nuits trop sombres.

Roses charmantes, vous êtes flétries,
Mais rappelez-vous les aurores fleuries
Et du printemps les étoiles brillantes aux cieux,
Quand s’élevait le chant des rossignols joyeux !
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Pressée contre lui, il emportait une 
jeune âme destinée au monde de la souffrance et des larmes. 
Et les accents de sa mélodie demeuraient en cette 
jeune âme, sans paroles, mais vivants. 
Longtemps cette âme languit sur terre, emplie d’un désir merveilleux; 
et pour elle les mélodies fastidieuses de la terre 
ne pouvaient remplacer les sonorités des cieux.

ALEXANDRE GRETCHANINOV : Flocons de neige 

1. Flocons de neige
Neige blanche, vole, 
Tourne en farandole !
Sois clémente, sois nous bonne,
Toi que le bon Dieu nous donne.

Gais flocons, dansant la ronde,
Votre élan est si rapide,
Vous pourriez couvrir le monde
D’un linceul doux et candide.

Neige blanche, vole, 
Tourne en farandole !
Sois clémente, sois nous bonne,
Toi que le bon Dieu nous donne.

2. Les rameaux
Garçons et fillettes vont, 
Rapportant à la maison
Cierges et rameaux.

Et les cierges brillent clairs,
Le printemps parfume l’air,
Il fait tiède et beau.

Brise douce du printemps,
Souffle, souffle doucement,
N’éteins pas nos feux !

Je me lèverai demain 
Sagement de bon matin 
Et je prierai Dieu.

3. Le petit veau
Joli petit veau que j’aime, 
Doux, mignon, joueur !
J’aime à lui porter moi-même
Herbe et trèfle en fleur ;

De l’eau claire, pétillante, 
Prise au ruisselet.
Pour qu’il dorme je lui chante
Maint joli couplet ;

Je le couvre de caresses ; 
Il est si gentil !
Et je lui redis sans cesse :
« Reste tout petit.

Que grandissent les génisses,
Sois toujours mignon ;
Reste à brouter l’herbe fraîche, 
Près de ma maison ! »

4. Au bois
Plein est le bois d’airelles,
Cueillons-les pour mère,
Elles sont belles…
Je n’ai pas peur !
Sous la fougère, 
Là-bas, des fleurs.

A tronc se perche le gros pivert.
Du bec il cherche larves et vers.
Il faut qu’il dine de quelque fine chenille !

5. Petit Poucet
Un tout petit homme, 
Moins haut qu’une pomme :
Un pied d’alouette 
Lui sert de casquette,
Un lys de jaquette.
A l’aube il s’éveille,
Et vite il s’apprête, 
Il prend une abeille, 
L’attelle à son char 
Et joue jusqu’au soir.

6. Gnomes
Voyez donc ces tas de terre 
Brune et remuée de frais !
Midi personne… Quel mystère !
Qui mina le pré ? Quelques gnomes,
Qui, peut-être, dressent en des souterrains
Des palais aux cent fenêtres pour leurs 
souverains ?
Ils travaillent, minuscules,
Nains affreux et décrépits,
Effrayants et ridicules, 
Courant sans répit,
Se démènent jour et nuit sans trêve
Là-dessous, vraiment ?
Mais sont-ce gnomes ? Non, je rêve :
Ce sont là des taupes, simplement.

7. La Nuit
Nuit, et pas un bruit…
Mais la lune luit, 
Ne sommeille pas,
Regardant là-bas,
Qu’a-t-elle aperçu ?
Sous un tronc moussu
Où la rosée brille
Perce la morille.
8. Gel
Gel, mon petit, sois bon,
Fuis bien loin de nos maisons,
Par-delà trente océans,
Et quarante continents :
Là ta femme, tes enfants,
Trop longtemps négligés, 
S’impatientent, tristes, affligés.

9. Le Perce-neige
Là-bas sous les arbres où pointe du vert
Un blanc perce-neige soudain s’est ouvert.
D’abord il avance son petit nez avec 
prudence :
Bientôt, moins timide, il dresse sa tige d’un 
coup,
Et dit d’un ton tout doux :
« Je vois au ciel bleu un soleil rayonnant ;
O dites bien vite, c’est donc le printemps,
C’est donc le radieux printemps ? »

10. La chanson de la fée
De soie brillante et fine
Je tisse un fil bien fin :
Ma soie brillante et fine
Va te guider au loin
Pour éclairer ta route
De perle est mon flambeau
O viens, suis-moi ; Ecoute : 
Mon royaume est si beau !
Pour oublier tes peines
D’un lit de blanc satin,
Tu verras les phalènes
Danser pour toi, sans fin.
Des cloches cristallines, 
Bruissant comme un ruisseau
De cent voix argentines 
Diront : « dodo, dodo ».
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Bruno Perbost 
PIANO

Bruno Perbost se forme auprès de 
pédagogues tels que Pierre Sancan, 
Ventsislav Yankoff puis Germaine 
Mounier, avec qui il obtient en 1981 
sa licence de concert à l’École nor-
male de musique de Paris, puis son 
Premier Prix de piano, ainsi que celui 
de musique de chambre au CNSMD 
de Paris. Il étudie ensuite les disci-
plines d’écriture musicale ainsi que la 
direction d’orchestre, puis se forme à 
la pédagogie de son instrument. Tout 
en menant une activité d’interprète et 
de pédagogue (il est professeur de 
piano au CRR d’Aubervilliers-La Cour-
neuve, ainsi qu’au Pôle supérieur 
d’enseignement de la musique 93), 
il participe à la création d’œuvres ly-
riques (comme Le Jeu du Narcisse de 
Marc-Olivier Dupin, en 1994) ou de 
concert, notamment avec l’Orchestre 
national d’Île-de-France sous la direc-
tion de Jacques Mercier, mais aussi à 
des adaptations pour la compagnie Le 
Théâtre des trois rivières en collabora-
tion avec l’Université de Trento (Italie). 
Parmi elles, Cosi fan tutte, Les Noces 
de Figaro de Mozart ou La serva pa-
drona de Pergolèse.  Depuis 1998, 
Bruno Perbost collabore par ailleurs 
avec la compagnie de théâtre musi-
cal Le Créa. En 2006 il est l’un des 
interprètes du conte musical Ravel au 
bois dormant représenté notamment 
à la Cité de la musique, ainsi qu’au 
Festival Ravel de Montfort L’Amaury. 
Bruno Perbost accompagne égale-

Morgan Jourdain 
DIRECTION

Après des études de musicologie et 
de direction, Morgan Jourdain est 
nommé chef de chœur à la Maîtrise 
de Radio France dans le cadre de la 
création du site de Bondy. Curieux 
de renouveler le répertoire choral 
pour voix égales, il promeut la dé-
couverte d’œuvres oubliées (Peter 
Pan d’Amy Beach, Blanche-Neige 
de Carl Reinecke, Alice in Wonder-
land de Nathaniel Clifford Page) et 
soutient la création musicale dans 
des esthétiques diverses (Du chœur 
à l’ouvrage de Benjamin Dupé, 
Chansons de la pointe de Vincent 
Manac’h, Le Chant d’Archak de Mi-
chel Petrossian). Soucieux de l’évo-
lution des maîtrisiens, il les implique 
dans des projets pluridisciplinaires 
où se mêlent à la pratique vocale, 
la danse (The Invisible Kingdom 
de Thierry Machuel sur une choré-
graphie de Martin Grandperret), le 
théâtre (Olympe la rebelle d’Isabelle 
Aboulker) et la pratique instrumen-
tale (le piano dans Changement 
de programme, ou les percussions 
dans Quel Cirque  ! qu’il compose 
spécialement pour la Maîtrise). Solli-
cité pour son expérience des chœurs 
d’enfants, il collabore régulièrement 
avec l’Académie de l’Opéra de Pa-
ris pour laquelle il dirige plusieurs 
spectacles : L’homme qui ne savait 
pas mourir (mise en scène  de Sa-
muel Müller), Le monde n’est pas 
comme toujours (mise en scène de 

ment certains programmes pédago-
giques de l’Opéra national de Paris. 
Il retrouve enfin chaque été les musi-
ciens de l’Ensemble Galitzine pour un 
festival de musique de chambre dans 
le Haut-Doubs.

Camille Bourrouillou  
DIRECTION

Camille Bourrouillou a commencé 
très tôt sa formation musicale en 
pratiquant le violon et en chantant 
au sein des classes maîtrisiennes 
de Chartres. À partir de 1999, elle 
intègre la Maîtrise de Radio France 
sous la direction de Toni Ramon. 
Elle poursuit ses études en musico-
logie à la Sorbonne, au CRR de 
Boulogne-Billancourt et au CRD de 
Gennevilliers. Elle s’est ainsi formée 
à la direction de chœur auprès de 
chefs de chœur comme Toni Ramon, 
Didier Louis, Lionel Sow, Claire Mar-
chand, etc. Elle obtient son Diplôme 
d’État d’ensembles vocaux en 2010. 
Actuellement, Camille Bourrouillou 
dirige et coordonne les classes à 
horaires aménagés à la MMD de 
Bagneux où elle mène depuis dix 
ans une réflexion pédagogique qui 
lui permet de collaborer avec de 
nombreux acteurs artistiques d’Île-
de-France (comédiens, danseurs, 
circassiens...). Elle dirige également 
l’ensemble vocal Comm’un accord. 
Depuis 2014, elle occupe le poste 
de chef de chœur assistant à la 
Maîtrise de Radio France, et a été 
nommée conseillère aux études de 
la pré-maîtrise à la rentrée 2019.

Vladimir Cruells), et Deep River dont 
il signe aussi la mise en scène. Pa-
rallèlement à ces activités, il com-
pose et arrange de la musique pour 
divers ensembles : le Poème harmo-
nique, le Jeune chœur de Paris, l’En-
semble Perspectives, le Chœur de 
l’Armée française… En 2014, il re-
constitue et complète la Trauermusik 
BWV 244a de Jean-Sébastien Bach 
qu’enregistrent Raphaël Pichon et 
son ensemble Pygmalion. Pour Les 
Cris de Paris et leur chef Geoffroy 
Jourdain, il écrit la musique de 
plusieurs spectacles originaux : La-
lala - Opéra en chansons, œuvre 
scénique entièrement a cappella ; 
Karaoké, pour chanteurs et bande 
enregistrée (mises en scènes  de 
Benjamin Lazar) ; ainsi que Tristan 
et Iseut, pour chanteurs et objets du 
quotidien (mise en scène de Nicolas 
Vial). Attentif à la démocratisation 
des pratiques chorales, il est depuis 
2019 chef de projet éditorial du 
portail numérique VO!X, ma chorale 
interactive, lancé et porté par Radio 
France, qui se propose d’offrir à 
tous des outils et supports musicaux 
pour faciliter la pratique du chant 
choral. Il a été nommé en septembre 
2019 directeur musical adjoint de 
la Maîtrise de Radio France.
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Maîtrise de Radio France 
SOFI JEANNIN, DIRECTRICE MUSICALE 

La Maîtrise de Radio France a été fon-
dée en 1946 par Henry Barraud et 
Maurice David, avec la contribution 
de nombreux pédagogues et com-
positeurs tels que Pierre Capdevielle, 
Jean Planel, Robert Planel ou Roger 
Calmel, qui lui ont apporté leurs 
connaissances et leur savoir-faire. Elle 
représente l’une des premières expé-
riences en France du système de « mi-
temps pédagogique » comportant un 
enseignement général le matin et une 
formation musicale l’après-midi. Ce 
chœur d’enfants apprécié par Olivier 
Messiaen et Henri Dutilleux est asso-
cié 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 Sympho-
ny Orchestra ou le London Symphony 
Orchestra 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 Du-
damel, Valery Guergiev, Andris Nel-
son, Simon Rattle. 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 com-
mande de partitions signées Xenakis, 
Rosenthal, Isabelle Aboulker, Alexan-
dros Markéas, Edith Canat de Chizy, 
Esa-Pekka Salonen, Zad Moultaka, 

Philippe Hersant. Aujourd’hui, près 
de 180 élèves suivent l’enseignement 
de la Maîtrise qui comporte un cursus 
intense de cours de chœur, chant, 
piano, formation musicale, harmonie 
et technique Alexander. Les élèves 
sont recrutés après des auditions na-
tionales et bénéficient d’un enseigne-
ment totalement gratuit, de l’école 
élémentaire jusqu’au baccalauréat. 
En 2007, la Maîtrise de Radio France 
a ouvert un second site à Bondy en 
réseau d’éducation prioritaire, avec 
une formation exclusivement destinée 
aux enfants résidant dans les quartiers 
nord de la ville. Tous ces élèves, dès 
l’âge de sept ans, suivent le même en-
seignement musical que celui dispen-
sé à Paris au Lycée La Fontaine, avec 
le même souci d’exigence. Les sites de 
Paris et de Bondy de la Maîtrise de 
Radio France sont placés sous la di-
rection artistique et pédagogique de 
Sofi Jeannin depuis 2008. La Maîtrise 
de Radio France bénéficie du soutien 
de la Fondation Musique et Radio-Ins-
titut de France, de la Fondation Sa-
fran 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 
Philharmonique de Radio France di-
rigé par Mikko Franck, en présentant 
notamment La Damoiselle élue de 
Debussy, qui n’a encore jamais été 
interprétée par la Maîtrise, ou plus 
tard dans la saison les Nocturnes du 
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même compositeur, mais également 
une œuvre donnée en création fran-
çaise dans le cadre d’un week-end 
consacré au compositeur estonien 
Arvo Pärt.b Avec l’Orchestre Na-
tional de France, elle se produit au 
Théâtre des Champs-Élysées sous la 
direction de Bertrand de Billy, et par 
ailleurs avec l’Orchestre philharmo-
nique de Rotterdam dirigé par Yan-
nick Nézet-Seguin. De la musique 
ancienne à celle d’aujourd’hui, la 
Maîtrise continue d’explorer des 
territoires musicaux fascinants, 
d’Heinrich Schütz, avec l’ensemble 
La Rêveuse, au Codex Trujillo del 
Perù avec la Cappella Mediter-
ranea sous la direction de Leonardo 
Garcia Alarcon ;  le programme de 
Noël permettra d’entendre la lumi-
neuse et emblématique Ceremony of 
Carols de Britten, dans un concert 
donné à Paris, 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, Guillaume Connesson, Alas-
tair Putt, Vincent Manac’h, Isabelle 
Aboulker, Julien Joubert ou encore 
Caroline Marçot, à qui elle passe 
commande d’une nouvelle œuvre. Le 
cycle de concerts donnés à l’Audito-
rium Tribouilloy de Bondy sera l’oc-
casion pour la Maîtrise de présenter 
un parcours original dans le réper-
toire vocal, avec un programme ro-

mantique russe, de la musique d’au-
jourd’hui autour de poètes français, 
de la musique baroque, et un opéra 
pour enfants, consacré à une figure 
emblématique de l’émancipation fé-
minine. Enfin, tout au long de la sai-
son, la Maîtrise propose plusieurs 
concerts destinés au public scolaire, 
et contribue à l’enrichissement per-
manent des contenus du portail Vox, 
ma chorale interactive. 

MOINS DE 
28 ANS

PASS
4 CONCERTS 28 €

CONCERTS 
19/20

CC_28.indd   1 20/08/2019   15:46
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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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Plus de 2000
concerts audio
et vidéo
Gratuits

En direct 
ou à la demande

Sur francemusique.frSur francemusique.fr
CONCERTS EN LIGNE

Sur francemusique.fr

vous êtes aux premières loges

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr 7 webradios sur  7 webradios sur +
France Musique partenaire
du Festival Européen Jeunes Talents 2019
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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