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CINÉ CHANTÉ

On chante au cinéma. On y chante sous la pluie, et ceux qui ne chantent 
pas assurément connaissent la chanson. On y chante trois petites notes de 
musique ou le tourbillon de la vie, on y chante un homme et une femme sur 
deux syllabes : « da ba da ba da »… On y danse aussi sur le bruit effrayant 
des sabres laser qui s’entrechoquent, tant il est vrai que le « Duel des destins » 
est un véritable ballet. Sauts et pirouettes de Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi 
contre Darth Maul sont plus qu’un simple numéro de samouraïs ; c’est là un 
combat initiatique, la mort du maître assassiné par l’effroyable Sith, l’épreuve 
�nale par laquelle le jeune aventurier accède au titre suprême de Chevalier 
Jedi.

Revenant à Star Wars pour une nouvelle trilogie, John Williams associe un 
chœur à l’orchestre initial. A�n de « capturer la force magique et mystique 
qu’un orchestre ordinaire n’aurait pas été en mesure de fournir », explique le 
compositeur désireux de ne pas s’enfermer dans un cadre trop militaire. Aux 
instruments le rythme trépidant de l’action, aux voix la dimension grandiose et 
quasi religieuse du rite de passage.

La musique a toujours accompagné le dé�lé des images, d’abord pour couvrir 
le bruit des machines, ensuite pour compenser le terrible silence du muet, faire 
parler les personnages, les faire chanter parfois. Le visuel serait-il seulement 
capable de partager ainsi ses émotions sans le sonore ? 

Sans musique, les portes des mondes magni�ques et irréels demeureraient 
fermées, et on ne pourrait accompagner Alice dans son Pays des merveilles. 
C’est à la fois la petite héroïne et tous les jeunes spectateurs que la chanson de 
Danny Elfman interroge. Questions, explications et avertissements se suivent, 
rehaussés des interventions du chœur à bouche fermée. Et les instruments 
de nouveau captent l’étrangeté d’une atmosphère pour transporter l’auditeur 
dans un tout autre univers.

Mission très possible

Lalo Schifrin a-t-il lui-même envisagé que son thème de Mission impossible 
puisse être ainsi arrangé pour chœur ? La transcription de Roger Emerson 
confère un caractère assez drôle aux basses et aux marches chromatiques 
implacables. Mais n’est-il pas admirable que la chanson cinématographique 
réussisse si souvent à renforcer la dimension émotionnelle d’un �lm ? On 
chante au cinéma parce que chacun peut s’approprier ainsi le �lm, et chanter 

encore longuement une fois sorti de la salle noire. Tout collégien a ainsi repris 
l’admirable chœur de Nicolas Hooper, conçu pour Le Prince de sang-mêlé et 
les camarades d’Harry Potter à Poudlard. En anglais et en latin à l’origine, 
le plus souvent en chewing-gum par la suite. Mais il est sûr qu’on n’a jamais 
plus parlé au cinéma de la même façon après Le Chanteur de jazz, celui-
là même qui a ouvert l’ère du parlant. Et assurément n’a-t-on jamais plus 
chanté au cinéma de la même manière après Les Parapluies de Cherbourg 
et Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. La chanson y est partout, 
grise, bleue ou rose, tendre ou sucrée, jusque dans le magasin de Simon 
Dame, et ce présentoir sur lequel trône Swinging Mozart, le récent album 
des Swingle Singers. Rien d’étonnant en fait puisque plusieurs membres du 
groupe, parmi lesquels la sœur du compositeur Michel Legrand, a participé 
à la bande originale. Jazz et classique savent faire bon ménage ; dans 
Doucement les basses, l’orgue de Bach s’invite à l’écran, même lorsque c’est 
l’accordéon, l’orchestre ou le chœur qui chante, on le reconnaît encore sous 
la forme de brèves allusions au Choral du veilleur.

Delon et son béret

Caché derrière ses lunettes noires et béret sur la tête, Alain Delon est un 
prêtre presque trop beau pour une telle virée en motocyclette dans la triste 
lande bretonne. Toccatas à l’orgue mais mélopées venteuses et énigmatiques 
au chœur avec le Mont Saint-Michel en arrière-plan : entre deux blagues 
un peu franchouillardes, le tragique gagne à la fois le paysage, son 
personnage et cette musique de Claude Bolling venue de nulle part, et qui 
soudainement fait presque disparaître tout Bach et tout jazz. Finalement, 
chaque chanson est un bout de temps arrêté, un bref instant où la réalité se 
confond avec le rêve, où l’on se trouve projeté dans la tête et les désirs des 
personnages. Au point de rendre très humain le désir d’un rat à l’âme de 
chef, magni�quement porté par Camille dans le « Festin » de Ratatouille, 
ou d’abolir le temps pour retracer l’histoire des héros avec le thème un 
peu désuet de Là-haut. Bien loin des super-héros, le �lm d’animation a tout 
naturellement valu à Michael Giacchino d’être oscarisé, comme pour mieux 
rappeler le formidable mariage de la chanson et du dessin animé depuis 
Blanche-Neige et Walt Disney. À tout âge, on connaît la chanson.

François-Gildas Tual
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JOHN WILLIAMS
Star Wars
Les mots de ce poème trouvent leur origine dans un poème médiéval gallois : 
Cad Goddeu, la bataille des arbres. Ce texte a été traduit en anglais par Robert 
Graves et publié en 1948 dans le volume La Déesse blanche. John Williams a 
choisi les vers 32 à 35. Il les a traduits dans différentes langues, puis a �nale-
ment choisi le sanskrit pour « la qualité de ses voyelles », probablement parce 
qu’elles suggèrent un aspect rituel ou quasi-religieux selon lui absent d’autres 
langues, de l’anglais en particulier.

Korah Matah Korah Rahtahmah 
Korah Rahtamah Yoodhah Korah 
Korah Syahdho Rahtahmah Daanyah 
Korah Keelah Daanyah 
Nyohah Keelah Korah Rahtahmah 
Syadho Keelah Korah Rahtahmah 
Korah Daanyah Korah Rahtahmah 
Korah Daanyah Korah Rahtahmah 
Nyohah Keelah Korah Rahtahmah 
Syadho Keelah Korah Rahtahmah 
Korah 
Korah Matah Korah Rahtahmah 
Korah Daanyah Korah Rahtahmah 
Nyohah Keelah Korah Rahtahmah 
Syadho Keelah Korah Rahtahmah 
Korah

Under the tongue root
a �ght most dread,
and another raging
behind in the head

Sous le pied de la langue
Une bataille redoutée
Et une autre qui fait rage
Derrière la tête

ELFMANN/MAC HUFF
Alice au pays des merveilles
Oh Alice dear, where have you been?
So near, so far, so in between
What have you heard, what have you seen?
Oh Alice please, Alice!
Oh tell us, are you big or small?
To try this one or try them all?
It’s such a long long way to fall
Oh Alice please, Alice!
How can you know this way, not that?
You choose the door, you choose the path
Perhaps you should be coming back
Another day
And nothing is not quite what it seems,
You’re dreaming, are you dreaming?
Oh Alice!
Oh how will you �nd your way?
No time for tears today
So many doors, how did you choose?
So much to gain, so much to loose
So many things got in your way
No time today, no time today
Be careful not to lose your head
Just think of what the doormouse said
Did someone pull you by the hand?
How many miles to Wonderland?
Please tell us so we’ll understand.
Oh Alice
Oh how will you �nd your way?

Oh chère Alice, où étais-tu?
Si près, si loin, si au milieu
Qu’as-tu entendu, qu’as-tu vu ?
Oh Alice, s’il te plaît !
Dis-nous, es-tu grande ou petite ?
Mangeras-tu celui-ci, ou tous ceux-ci ?
C’est une si longue chute
Oh Alice…
Comment choisis-tu ce chemin plutôt que l’autre ?
Tu choisis une porte, tu choisis un chemin
Peut-être devrais-tu revenir sur tes pas
Un autre jour
Et rien n’est plus tout à fait ce qu’il paraît
Tu rêves, rêves-tu ?
Oh Alice…
Comment trouveras-tu ton chemin ?
Pas le temps de pleurer aujourd’hui
Parmi tant de portes, comment as-tu choisi ?
Tant à gagner, autant à perdre
Tant de choses se sont mises en travers
Pas le temps aujourd’hui, pas le temps
Prends garde à ne pas perdre la tête
Pense à ce qu’a dit la souris concierge
Quelqu’un t’a-t-il tirée par la main ?
Quelle distance jusqu’au Pays des Merveilles ?
S’il te plaît raconte, pour que nous comprenions.
Oh Alice…
Comment trouveras-tu ton chemin ?
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NICHOLAS HOOPER/STEVE KLOVES
Harry Potter et le Prince de Sang mêlé

Carry my soul into the night
May the stars light my way
I glory in the sight as darkness takes the day

Ferte in noctem animam meam
Illustrent stellae viam meam
Aspectu illo glorior
Dum capit nox diem.
Sing a song, 
A song of life lived without regret
Tell the ones I loved
I never will forget.
Cantate vitae canticum
Sine dolore actae
Dicite eis quos amabam
Me numquam obliturum

Porte mon âme vers la nuit
Tant d’étoiles éclairent mon chemin
Je me glori�e de les voir au moment 
où l’obscurité prend sur le jour
Idem

Chantez un chant,
Le chant d’une vie vécue sans regret
Dîtes à ceux que j’ai aimés
Que je n’oublierai jamais
idem

MICHAEL GIACCHINO/BOUALEM LAMHENE
Ratatouille, extrait : Le Festin

Les rêves des amoureux sont comm’ le bon vin
Ils donnent de la joie ou bien du chagrin
Affaibli par la faim, je suis malheureux
Volant en chemin tout ce que je peux ;

Car rien n’est gratuit dans la vie
L’espoir est un plat trop vite consommé
A faire sauter les repas je suis habitué

Un voleur solitaire est triste à nourrir
A un jeu si amer, je n’peux réussir
Car rien n’est gratuit dans…la vie
Jamais on ne me dira
Que la course aux étoiles ça n’est pas pour moi

Laissez-moi vous étonner
Et prendre mon vol.
Nous allons en�n nous régaler
La fête va en�n commencer
Sortez les bouteilles ; �ni les ennuis
Je dresse la table de ma nouvelle vie
Je suis heureux à l’idée de ce nouveau destin

Une vie à me cacher et je suis libre en�n !
Le festin est sur mon chemin.
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MICHAEL GIACCHINO/KIRBY SHAW
Là-haut

Adventure is out there
It’s heading our way
So grab your scarf and gogles; let’s � y!
I’ve mapped out our journey
We’re up here to stay!
A sunset is our home
A moonbeam we will own!
My spirit of adventure is you!
Adventure is out there
It’s my holy grail
So cannibals and tigers, beware!
I’ve made my life’s journey
To blaze ev’ry trail
I’ve got my aerofare
The highbrows will be there!
My spirit of adventure is you!
Freaks of nature
Span a globe that’s too big to deny.
With canine guards, we’ll travel there
And spit into their eye!
I can’t wait another day
For my life to waste away!
We’ll make it a joint venture
Before we’re in our dentures!
My spirit of adventure is you!
Gargantuan monstrosities
Larger than a whale!
Come with me and we will snatch
That giant monkey’s tail!
Bang bang once the smoke has cleared
After all the crowds have cheered!
Another risky adventure,
It sure would be the clincher!
My spirit of adventure is you!
The spirit of adventure
is something to indenture!
My spirit of adventure is you!
Nobody but you! 

L’aventure nous attend
Elle nous montre la route
Donc attrape ton écharpe et tes lunettes ; volons !
J’ai fait le plan de notre voyage
On est là-haut pour y rester !
Un coucher de soleil est notre maison
Un rayon de lune nous appartient !
Mon esprit d’aventure c’est toi !
L’aventure nous attend
C’est mon saint graal
Donc cannibales et tigres, gare à vous !
J’ai organisé le voyage de ma vie
Pour faire fulgurer chaque piste
J’ai mon ticket pour l’espace
Ça va décoiffer !
Mon esprit d’aventure c’est toi !
Les monstres de la nature
Parcourent un globe trop grand pour être ignoré.
Avec nos gardes canins, nous voyagerons là-bas
Et nous leur cracherons notre mépris !
Je n’attends pas un jour de plus
A gâcher ma vie !
Nous allons monter une entreprise d’aventure
Avant de porter un dentier !
Mon esprit d’aventure c’est toi !
Des monstruosités gargantuesques
Plus grandes que des baleines !
Viens avec moi et nous arracherons
La queue de ce singe géant !
Bang bang ! une fois la fumée dissipée
Quand toutes les foules auront applaudi
Une autre aventure risquée
Ça serait l’argument décisif !
Mon esprit d’aventure c’est toi !
L’esprit d’aventure
C’est un contrat qu’il faut signer !
Mon esprit d’aventure c’est toi !
Personne d’autre que toi !

Les secrets de  
notre mémoire
Séance unique au cinéma
en direct simultané
de Radio France 
Mardi 6 novembre à 20h
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Une conférence animée par

MATHIEU VIDARD
LIONEL NACCACHE 

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Cerveau »
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Thibaud Benoit 
RÉCITANT

C’est en autodidacte que Thibaut Benoit 
a commencé son parcours de médiateur 
et de récitant. Créateur de l’Ensemble 
Mazeppa en 2010, il se perfectionne avec 
la Formation à la Médiation proposée 
par le CNSMD de Paris et travaille avec 
des metteurs en scène comme Édouard 
Signolet ou Vincent Vittoz. Ses premiers 
engagements le font se produire à la 
Cité de la Musique puis avec l’Orchestre 
symphonique de Vendée où il présente la 
Symphonie du Nouveau monde de Dvořák 
devant 300 écoliers vendéens. En 2015, 
il fait ses débuts avec l’Orchestre national 
d’Île-de-France et, l’année suivante, avec 
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
et l’Orchestre de chambre de Paris. 
En 2016, il était aussi invité du Festival 
Saôn-Automne pour présenter le Onzième 
Quatuor de Beethoven et le Quatuor de 
Ravel, interprétés par le Quatuor Yako.

Catherine Cournot
PIANO

Catherine Cournot étudie le piano dans la 
classe d’Aldo Ciccolini au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse 
de Paris où elle obtient un Premier Prix en 
1983 ainsi qu’un Premier Prix de musique 
de chambre chez Jean Hubeau l’année 

suivante. Elle se produit avec le violoniste 
Pierre Amoyal puis poursuit son parcours 
comme chef de chant à l’Atelier lyrique 
de l’Opéra de Lyon de 1985 à 1988, 
et accompagne de nombreux récitals de 
chanteurs, notamment dans le cadre des 
saisons de l’Abbaye de Royaumont. Par 
la suite, elle se produit avec des artistes 
tels que René Kollo, Kiri Te Kanawa, 
Hanna Schaer, Barbara Bonney, Donna 
Brown, Laurent Naouri… Catherine 
Cournot est depuis 1989 pianiste-
soliste à l’Orchestre philharmonique de 
Radio France. Elle donne régulièrement 
des récitals en France et au Japon, et 
des concerts de musique de chambre, 
notamment avec les solistes de l’orchestre. 
Avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, elle s’est produite en 
soliste dans des œuvres de Mozart (Triple 
Concerto), Beethoven (Triple Concerto), 
Honegger (Concertino), Hindemith 
(Kammerkonzert), D’Indy (Symphonie sur 
un chant montagnard), Messiaen (Oiseaux 
exotiques, Concert à quatre, Sept Haikai, 
Turangalîla-Symphonie), ainsi que dans 
des œuvres contemporaines. Catherine 
Cournot a enregistré avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, sous 
la direction de Myung Whun Chung, 
Couleurs de la cité céleste de Messiaen 
(Deutsche Grammophon)

Flavien Airault
BATTERIE

Fort de son apprentissage des percussions 
classiques auprès de Catherine Lenerf, Laurent 
Fraiche, Gabriel Benlolo et Michel Gastaud, 
Flavien Airault collabore avec des groupes 
d’horizons différents : improvisation avec la 
compagnie Présence-Monde, musique afro-
caribéenne avec Radio Palenke et électro 
aux côtés du groupe Montmartre. Il a 
également participé à des représentations 
d’opérette auprès de la compagnie Les 
Brigands. Dernièrement il a travaillé avec 
le duo Pop Part Time Friends et a participé 
à leurs tournées 2017 et 2018. Il vient de 
terminer la tournée « Nation » de l’artiste 
français Tibz et contribue actuellement à 
l’enregistrement de son deuxième album. 

Boris Trouchaud
CONTREBASSE

Né en 1991 à Paris, Boris Trouchaud 
commence la musique en pratiquant le 
violoncelle à l’âge de six ans. Il découvre 
les musiques actuelles à l’adolescence 
par le biais de la basse électrique, ce 
qui le pousse quelques années plus tard 
à la contrebasse. Il étudie avec Marie-
Christine Dacqui au Conservatoire du 
11e arrondissement de Paris, avant de 
rentrer au CNSMD de Paris dans la classe 
de Jean-Paul Celea d’où il sort diplômé 

du Master en 2017. Depuis 2015, il est 
membre de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, au sein du pupitre 
de contrebasse qui forme également 
l’ensemble « Basstet ». Parallèlement à sa 
pratique d’orchestre, Boris Trouchaud joue 
dans diverses formations (jazz et blues), 
et passe de la contrebasse à la basse 
électrique en fonction des styles et des 
formations.

Marc Korovitch
CHEF DE CHŒUR 

Né en 1987, Marc Korovitch est diplômé 
en direction de chœur et d’orchestre. Il a 
étudié à la Sorbonne, à l’École normale 
de musique de Paris, au CRR de Paris 
et à la Haute École de musique de 
Genève. Il se spécialise dans la direction 
d’orchestre auprès de Dominique Rouits 
et Colin Metters. Pour la direction de 
chœur, il travaille avec Denis Rouger, 
Celso Antunes, Michael Gläser, Marcus 
Creed ainsi que Stefan Parkman.Outre 
ses activités de chef et directeur musical 
du chœur OTrente, il est régulièrement 
invité par le SWR Vokalensemble Stuttgart 
depuis 2013 (avec lequel il a enregistré 
Daphnis et Chloé de Ravel sous la 
direction de Stéphane Denève en 2016), 
le Chœur de Radio France et le chœur 
Accentus depuis 2014. Il prépare ou 
dirige ces chœurs lors de festivals tels que 
celui de Radio France et Montpellier, les 
Rencontres musicales d’Évian ou encore la 
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Chœur de Radio France
Martina Batič, directrice musicale

Fondé en 1947, le Chœur de Radio 
France est à ce jour le seul chœur perma-
nent à vocation symphonique en France. 
Composé d’artistes professionnels, il est 
investi d’une double mission. Il est d’une 
part, le partenaire privilégié des deux 
orchestres de Radio France – l’Orchestre 
National de France et l’Orchestre Philhar-
monique – et collabore régulièrement avec 
la Maîtrise de Radio France. À ce titre, 
son interprétation des grandes œuvres 
du répertoire symphonique et lyrique 
est mondialement reconnue. Les chefs 
d’orchestre les plus réputés l’ont dirigé : 
Bernstein, Ozawa, Muti, Fedosseiev, Ma-
sur, Jansons, Gergiev, Emmanuel Krivine, 
Daniele Gatti, Myung-Wun Chung, Mikko 
Franck, Yutaka Sado, Gustavo Dudamel, 
Bernard Haitink, etc. Et parmi les chefs 
de chœur : Simon Halsey, Marcus Creed, 
Celso Antunes, Nicolas Fink, Michael Al-
ber, Alberto Malazzi, Lionel Sow, Florian 
Helgath, Matthias Brauer, et So� Jeannin 
qui fut sa directrice musicale de 2015 à 
2018 avant que Martina Batič lui succède 
dès cette saison. D’autre part, le Chœur 
de Radio France offre aussi des concerts 
a capella ou avec de petites formations 
instrumentales ; différents groupes vocaux 
peuvent être constitués au sein de ce vaste 
ensemble d’artistes, s’illustrant aussi bien 
dans le répertoire romantique que contem-
porain.  Il est le créateur et l’interprète de 
nombreuses œuvres des XXe et XXIe  siècles 

signées Pierre Boulez, Gÿorgy Ligeti, Mau-
rice Ohana, Iannis Xenakis, Ton That Tiet, 
Kaija Saariaho, Guillaume Connesson, 
Christophe Maratka, Bruno Ducol, Bruno 
Mantovani, Luca Francesconi, Magnus 
Lindberg, Ondrej Adamek, et participe 
chaque année au festival Présences consa-
cré à la création musicale à Radio France 
Fort de son talent d’adaptation, et de sa 
capacité à investir tous les répertoires, le 
Chœur s’ouvre volontiers à diverses ex-
périences musicales, en s’associant par 
exemple à Thomas Enhco, à David Linx et 
son trio de jazz, ou en reprenant Uaxuc-
tum de Giacinto Scelsi pour un �lm de Se-
bastiano d’Ayala Valva : Le Premier Mou-
vement de l’immobile. De même, illustrant 
la synergie entre la voix et l’univers de la 
radio, il participe également à l’enregistre-
ment pour France Culture de concerts-�c-
tions avec des comédiens, souvent socié-
taires de la Comédie-Française, bruiteurs, 
etc. De nombreux concerts du Chœur de 
Radio France sont disponibles en vidéo sur 
internet, sur la plateforme francemusique.
fr/concerts et ARTE Concert, et chaque 
année la diffusion télévisée en direct du 
Concert de Paris depuis le Champ-de-
Mars, le 14 juillet, est suivie par plusieurs 
millions de téléspectateurs. En�n, les mu-
siciens du Chœur s’engagent dans la dé-
couverte et la pratique de l’art choral, et 
proposent régulièrement des ateliers de 
pratique vocale en amont des concerts, 
auprès de différents publics et des fa-
milles. Plusieurs d’entre eux participent à 
la conception d’un kit numérique à l’inten-
tion des enseignants pour favoriser la mise 
en place de la pratique chorale à l’école 

à partir de la rentrée prochaine. La sai-
son 2018-2019 est la première saison de 
Martina Batič à la tête du Chœur. Cette 
musicienne slovène incarne une généra-
tion de chefs de chœur à la personnalité 
très af�rmée, dans la lignée de son maître 
Eric Ericson. Sous sa direction, le Chœur 
interprète un programme romantique al-
lemand consacré à Brahms, Schubert et 
Mendelssohn, propose dans un concert de 
l’Orchestre Philharmonique un hommage 
à Bernstein dirigé par Leonard Slatkin, 
chante la Neuvième Symphonie de Beetho-
ven dirigée par Marek Janowski ; et, avec 
l’Orchestre National de France, La Dam-
nation de Faust de Berlioz et le Requiem 
allemand de Brahms dirigés par Emma-
nuel Krivine.  Invité à la Philharmonie pour 
la Troisième Symphonie de Mahler avec 
le Boston Symphony Orchestra, en ouver-
ture de saison, puis à la Seine musicale 
avec l’Orchestre Philharmonique pour un 
spectacle musical et équestre dirigé par 
Mikko Franck, le Chœur participe aux 
commémorations du 11 novembre avec 
l’Orchestre philharmonique de Vienne à 
Versailles, ainsi qu’au festival Présences, 
consacré à Wolfgang Rihm. Il se produit 
au Théâtre des Champs-Élysées dans une 
mise en scène de La Traviata, puis dans 
Maître Péronilla d’Offenbach, mais aussi 
dans la Passion selon saint Matthieu de 
Bach ainsi que dans la Messe glagolitique 
de Janacek avec l’Orchestre National de 
France. En�n, il  s’illustre dans un pro-
gramme de musique française a capella 
dirigé par Roland Hayrabedian.

Mozartwoche à Salzbourg pour des chefs 
tels que Sir Simon Rattle, Daniel Harding, 
Gustavo Dudamel, Laruence Equilbey, 
Daniele Gatti, Louis Langrée, Leonardo 
Garcia Alarcon dans les plus grandes 
salles du monde… En 2016, il prépare 
le NDR Chor, le SWR Vokalensemble et 
le Europa Chor Akademie dans Roméo 
et Juliette de Berlioz dirigé par Stéphane 
Denève et dirige au concert le WDR 
Chor de Cologne. En 2017, il est invité 
par l’Académie d’art vocal de La Haye, 
participe à l’inauguration de la Seine 
Musicale et y dirige Accentus dans L’Ange 
scellé de Chtchédrine. En 2017, il prend 
la direction du Jeune Chœur de Paris et 
est nommé chef du Chœur de la radio 
suédoise à partir de la saison 2018-2019.
Marc Korovitch devient en 2011 le plus 
jeune chef invité par le Concerto Köln 
avec lequel il dirige en Allemagne, en 
Italie pour le Palazzetto Bru Zane et en 
tournée en Pologne. Il a dirigé l’Orchestre 
de chambre de La Haye, le Berliner 
Sinfonietta, le chœur et l’orchestre de 
Kinshasa au Congo, et collabore avec 
l’Orchestre Colonne depuis 2013 et 
l’Orchestre national du Monténégro 
depuis 2015. Il enseigne depuis 2011 la 
direction de chœur à l’Université Paris IV-
Sorbonne et devient chef du département 
voix et professeur de direction de chœur au 
Conservatoire Paul Dukas en 2013 avant 
d’être nommé professeur au Conservatoire 
à rayonnement régional de Paris en 2016.
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CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

MARTINA BATIČ 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

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

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

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

Altos 2
Dewald Sarah
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana
Nardeau Anita
Patout M .Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

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

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

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

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

RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE

Marie Boyer

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito

RÉGISSEUR

Lesley Mege

RESPONSABLE  
DES RELATIONS MÉDIAS

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

APPRENONS À  

CHANTER ENSEMBLE !
UN PORTAIL NUMÉRIQUE POUR LES 

JEUNES ET LEURS ENSEIGNANTS

LANCEMENT 
20 SEPT. 2018

HTTPS://VOX.RADIOFRANCE.FR
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
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JOURNÉE ROBERTO ALAGNA

SUR FRANCE MUSIQUE

MARDI 30 OCTOBRE 2018

 7 webradios sur francemusique.fr+
Sony Classical

Parution le 26 octobre

Soirée « Roberto Alagna & Friends » lundi 29 octobre au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris / Réservations sur maisondelaradio.fr
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SAMEDI 3 NOVEMBRE 20H 
STUDIO 104 - CONCERT-FICTION
ESTHER de Jean Racine 

Sophie-Aude Picon réalisation

Sylvia Bergé responsable artistique  
pour la Comédie-Française

TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
SOLISTES DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
ENSEMBLE BAROQUE LA DIANE FRANÇAISE  

Stéphanie-Marie Degand violon et direction
En coproduction avec France Culture

MARDI 6 NOVEMBRE 2018 20H  
AUDITORIUM
«DE VEZ EN CUANDO LA VIDA» 

Maria Hinojosa soprano
Mariana Flores soprano
Leandro Marziotte alto
Valerio Contaldo ténor
Hugo Oliveira basse
CAPPELLA MEDITERRANEA
Leonardo García Alarcón 
épinette, orgue et direction

VENDREDI 9 NOVEMBRE 20H 
SAMEDI 10 NOVEMBRE 19H  
AUDITORIUM

CONCOURS INTERNATIONAL 
LONG-THIBAUD-CRESPIN 
Finale

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS  
DE LA LOIRE
Pascal Rophé direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2018/2019

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 16H 
AUDITORIUM - PHILHAR'INTIME
IGOR STRAVINSKY 
Histoire du soldat
Lambert Wilson récitant

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 21H 
PHILHARMONIE DE PARIS
NICHOLAS LENS 
Shell Shock, A Requiem of War (création française)

Sidi Larbi Cherkaoui chorégraphie et mise en scène
Nick Cave texte
Eugenio Szwarcer scénographe
Khan Le Thanh, Emmanuelle Erhart costumes
Willy Cessa lumières

Laurence Servaes soprano
Sara Fulgoni mezzo-soprano
Magid El-Bushra contre-ténor
Sébastien Droy ténor
Mark S. Doss basse
SOLISTES DU TRINITY BOYS CHOIR
COMPAGNIE EASTMAN

CHŒUR DE L'OPÉRA DE SILÉSIE
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
Bassem Akiki direction




