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FRANZ SCHUBERT
Nacht und Träume : « Heilge Nacht, du sinkest wieder »

(transcription de Ruben Federizon)

GABRIEL FAURÉ
Apres un rêve

(arrangement Alexander L’Estrange)

FRANZ SCHUBERT
Ständchen (Sérénade) : « Leise flehen meine lieder durch die Nacht » 

(transcription de Ruben Federizon)

CLAUDE DEBUSSY
Beau soir 

(arrangement de Stanley M. Hoffman)

MORTEN LAURIDSEN
Dirait-on

JEAN LENOIR
Parlez-moi d’amour 

(arrangement pour chœur et piano de Pierre-Emmanuel Kuntz)

JACQUES BREL
La Tendresse 

(harmonisation pour chœur a cappella de Jacques Grindel)

CHARLES TRENET
La Mer 

(arrangement pour chœur et piano de Franck van der Heijden)

BARBARA / SOPHIE MAKHNO
Septembre 

(adaptation pour chœur a cappella de Vincent Manac’h)

SERGE GAINSBOURG
La Javanaise

(harmonisation pour chœur et piano de Germinal Salvador)

CHARLES TRENET
Moi j’aime le music-hall 

(arrangement pour chœur et piano de Jean Gauffriau)

Lectures de poèmes d’Aragon, Baudelaire, Eluard, Hugo, Prévert, 
Rimbaud, Verlaine.

JACQUES BONNAFFÉ récitant

DAVID SELIG piano
BORIS TROUCHAUD contrebasse

GABRIEL BENLOLO percussion

CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIČ direction

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.
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Transposer : les plus grands compositeurs se sont livrés à cette tâche humble, 
exigeante et créative, depuis Bach jusqu’à Busoni en passant par Liszt. Ce 
sont là les modèles de l’arrangeur-démiurge façonnant une œuvre nouvelle à 
partir d’un modèle préexistant, à côté des innombrables adaptateurs du XIXe 
et du XXe siècle qui adaptaient le répertoire classique et les musiques à la 
mode pour le piano, instrument-roi avant les enregistrements discographiques. 
Modeste en apparence, l’artiste transpositeur se met au service d’une œuvre 
et d’un compositeur  ; la modestie n’enlève rien à cet acte de courage et 
d’amour qu’est la transposition, par lequel on transfigure une pièce, souvent 
très célèbre, pour la parer de nouveaux atours  : le concert d’aujourd’hui, 
dévolu au chant choral, en est la parfaite illustration.
Au cœur du programme figure une pièce de l’Américain Morten Lauridsen, 
dont les chœurs du monde entier connaissent le cycle Les Chansons des roses 
sur des poèmes de Rainer Maria Rilke (1993). Lauréat de nombreux prix 
outre-Atlantique, dont la National Medal of Arts en 2007, Lauridsen fait appel 
à un langage tonal d’une séduction immédiate. On peut l’éprouver dans la 
dernière chanson du cycle, « Dirait-on », agréable madrigal où Lauridsen joue 
avec les trois syllabes du titre sur des arpèges de piano, dans un contrepoint 
simple et limpide. De part et d’autre de cette musique néo-tonale à mi-chemin 
entre Johannes Brahms et Arvo Pärt, on entendra des transpositions chorales 
de compositeurs « classiques » et de « chansons françaises ». 

CHANTS DE LA NUIT

Sur le versant classique, sont inscrites quatre rêveries nocturnes de Schubert, 
de Fauré et de Debussy, œuvres régulièrement arrangées et reprises par les 
pianistes et les chanteurs depuis plus d’un siècle. De Schubert, deux lieder 
parmi les plus célèbres : Nacht und Träume (« Nuit et Rêves ») D 827, publié 
en 1825, et Ständchen (« Sérénade »), extrait du recueil posthume Schwanen-
gesang (« Le Chant du cygne »). Nacht und Träume est un hymne à la nuit du 
poète Matthäus von Collin, que Schubert magnifie par un chant méditatif en si 
majeur s’élevant dans le calme nocturne sur de douces harmonies. L’exquise 
« Sérénade », un des lieder de Schubert les plus admirés, est une merveille 
de pudeur et de simplicité : l’amant appelle son aimée sous le clair de lune 
dans un chant plein de tendresse voilée de nostalgie. Ces deux joyaux du 
chant romantique ont été transposés pour un chœur a cappella à quatre voix 
par le chef de chœur philippin Ruben Federizon, auteur de très nombreuses 
compositions chorales, et qui travaille aujourd’hui au Canada.

Dans la même veine se situe le célèbre Après un rêve, que Fauré a composé 
dans les années 1870 et qui a été édité en 1878. Le poème de Romain Bus-
sine évoque l’amant comblé dans un rêve de bonheur amoureux, et le réveil 

douloureux qui brise cette illusion. L’invocation à la nuit, favorable à l’amant, 
se déploie dans un chant ample et fluide sur des harmonies changeantes dont 
le compositeur britannique Alexander L’Estrange (né en 1974), très actif dans 
les différents médias d’outre-Manche, propose un arrangement d’une grande 
délicatesse pour chœur a cappella. Aux voix s’ajoute le piano dans l’arran-
gement que le compositeur américain Stanley M. Hoffman (né en 1959) a 
réalisé d’une mélodie de jeunesse de Debussy, Beau soir. Datée de 1890-
1891, cette mélodie sur un poème de Paul Bourget est caractéristique du 
style du premier Debussy, avec ses arpèges évanescents et ses enchaînements 
harmoniques raffinés soutenant une ligne vocale épurée à laquelle le chœur à 
quatre voix apporte quelque chose de doux et de moelleux. 

BELGE ET JAVANAISE

Un autre compositeur emblématique de la musique française « classique », 
Maurice Ravel, faisait partie du jury qui a décerné en 1931 le premier Grand 
Prix du disque, dans la catégorie « Musique légère », à l’enregistrement de 
la chanson de Jean Lenoir (1891-1976), Parlez-moi d’amour, par Lucienne 
Boyer. Au jury figuraient cette année-là de grands artistes (Jacques Copeau, 
Maurice Yvain, Maurice Emmanuel, Colette, Gustave Charpentier)  : on ne 
peut pas oublier que la « chanson française » a cette particularité d’avoir 
été portée par des musiciennes et des musiciens qui sont souvent passés par 
le Conservatoire de musique de Paris et possédaient une solide formation 
académique. Composée par Lenoir en 1924, en une nuit, après une dispute 
avec son amie Mistinguett, Parlez-moi d’amour est devenu un classique absolu 
interprété par Charles Aznavour, Juliette Gréco, Serge Reggiani, Nana Mous-
kouri, Patrick Bruel et bien d’autres. La version de Pierre Emmanuel Kuentz, 
jeune chef de chœur qui poursuit une carrière de compositeur et d’arrangeur, 
fait entendre cette mélodie sous une nouvelle parure.
Tendresse et amour, c’est ce qui unit Parlez-moi d’amour aux chansons de 
Barbara, Septembre (1964), de Jacques Brel, La Tendresse (1959), et de 
Serge Gainsbourg, La Javanaise (1963). 
Septembre est une valse nostalgique dont la légèreté voile à peine un chagrin 
« couleur d’ambre » dans ce « joli temps » d’automne, où l’on se dit un au re-
voir qui a tout d’un adieu. Ce chef-d’œuvre a été arrangé pour chœur a cap-
pella par le compositeur Vincent Manac’h, membre des Cris de Paris et auteur 
d’œuvres chorales et lyriques pour Radio France, la Fondation Royaumont, 
le Théâtre national de Bretagne. Pédagogue et arrangeur, Jacques Grindel a 
adapté La Tendresse de Brel, chanson douce-amère qui avait paru dans un 
album contenant de grands succès du chanteur belge (La Valse à mille temps, 
Ne me quitte pas, Les Flamandes).
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Quant à La Javanaise, écrite en quelques heures pour Juliette Gréco, est-il en-
core besoin de présenter cette chanson inoubliable dans laquelle Gainsbourg 
s’amuse, sur un rythme de valse pimenté de sonorités cha cha cha, avec le 
javanais, argot où l’on introduit dans les mots la syllabe - av - (Queneau, dans 
les Exercices de style, en a livré un autre exemple en 1947) ? Germinal Salva-
dor, qui a travaillé pour Pierre Delanoë et Jean-Jacques Goldman, en propose 
une version pour chœur à quatre voix et piano.

On ne pouvait oublier Charles Trenet. Il sera évoqué avec La Mer (1946), 
composée pendant un voyage en train au bord de la Méditerranée en 1943, 
et qui remporte un succès immédiat. Cette chanson si connue en France et qui 
a été vendue à des millions d’exemplaires plaît au-delà nos frontières : après 
avoir été arrangée dès 1947-1948 par Jack Lawrence et Benny Goodman 
aux États-Unis où elle deviendra un tube, La Mer a été transposée pour chœur 
et piano par le compositeur néerlandais Franck van der Heijden, qui a réa-
lisé ces dernières années des arrangements de Michael Jackson, de Céline 
Dion et de David Guetta. Enfin, avec son humour habituel et sur une musique 
délicieusement surannée, Trenet a fait une déclaration d’amour au music-hall 
en 1955 avec Moi j’aime le music-hall, où sont présents Maurice Chevalier 
et Yves Montand, Léo Ferré et Tino Rossi, Juliette Gréco et Edith Piaf. La seule 
« école » qui vaille. La version pour chœur à quatre voix et piano proposée 
par Jean Gauffriau, compositeur né en 1931 et auteur d’arrangements de 
John Lennon, de Gilbert Bécaud, de Jacques Brel, clôt ce concert par une 
chanson pétillante où passe toute la joie malicieuse du « Fou chantant ».

Christophe Corbier

Nacht und Träume
Heil’ge Nacht, du sinkest nieder;
Nieder wallen auch die Träume,
Wie dein Licht durch diese Bäume,
Lieblich durch der Menschen Brust;
Die belauschen sie mit Lust,
Rufen, wenn der Tag erwacht:
Kehre wieder heil’ge Nacht,
Holde Träume kehret wieder.

Ständchen
Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu Dir;
In den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm’ zu mir!

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen
In des Mondes Licht;
Des Verräthers feindlich Lauschen
Fürchte, Holde, nicht.

Hörst die Nachtigallen schlagen?
Ach! sie flehen Dich,
Mit der Töne süssen Klagen
Flehen sie für mich.

Sie verstehn des Busens Sehnen,
Kennen Liebesschmerz,
Rühren mit den Silbertönen
Jedes weiche Herz.

Laß auch Dir die Brust bewegen,
Liebchen, höre mich!
Bebend harr’ ich Dir entgegen;
Komm’, beglücke mich!

Nuit et rêves
Sainte nuit, tu descends,
Rêves, aussi, vous arrivez,
Comme ton clair de lune à travers l’espace,
À travers le cœur paisible des hommes.
Ils écoutent avec plaisir ;
Ils appellent quand le jour s’éveille :
Reviens, sainte nuit !
Beaux rêves, revenez !

Après un rêve
Dans un sommeil que charmait ton image 
Je rêvais le bonheur ardent mirage, 
Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore, 
Tu rayonnais comme un ciel éclaire par l’aurore ; 
Tu m’appelais et je quittais la terre 
Pour m’enfuir avec toi vers la lumière, 
Le cieux pour nous entr’ouvraient leurs nues, 
splendeurs inconnues, 
leurs divines entre vues, 
Hélas! Hélas, triste réveil des songes, 
Je t’appelle, ô nuit, rends-moi tes mensonges, 
Reviens, ô nuit mystérieuse.

Sérénade
Doucement mes chants t’implorent
À travers la nuit ;
En bas, dans le calme bosquet,
Mignonne, rejoinsmoi !

Chuchotant, les sveltes cimes chantent
Dans la lumière de la lune ;
Le guet malveillant du perfide,
Belle, ne le crains pas.

Entendstu chanter les rossignols ?
Ah ! ils t’implorent,
D’une douce voix plaintive,
Ils t’implorent pour moi.

Ils comprennent le cœur alangui,
Connaissent la peine d’amour,
Ils touchent de leurs voix d’argent
Celui au cœur tendre.

Laisse aussi ton cœur s’attendrir,
Mignonne, écoutemoi !
En tremblant je t’attends !
Viens, faismoi plaisir !
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Beau soir
Lorsque au soleil couchant les rivières sont roses, 
Et qu’un tiède frisson court sur les champs de blé, 
Un conseil d’être heureux semble sortir des choses 
Et monter vers le cœur troublé. 
Un conseil de goûter le charme d’être au monde 
Cependant qu’on est jeune et que le soir est beau 
Car nous nous en allons, 
Comme s’en va cette onde : 
Elle à la mer, 
Nous au tombeau

Dirait-on
Abandon entouré d’abandon 
Tendresse touchant aux tendresses... 
C’est ton intérieur qui sans cesse 
Se caresse, dirait-on ; 
 
Se caresse en soi-même 
Par son propre reflet éclairé 
Ainsi tu inventes le thème 
Du Narcisse exaucé.

Parlez-moi d’amour
Refrain : 
Parlez-moi d’amour, 
Redites-moi des choses tendres, 
Votre beau discours, 
Mon cœur n’est pas las de l’entendre. 
Pourvu que toujours 
Vous répétiez ces mots suprêmes : 
Je vous aime.

Vous savez bien 
Que dans le fond, je n’en crois rien, 
Mais cependant je veux encore, 
Ecouter ce mot que j’adore, 
Votre voix aux sons caressants, 
Qui le murmure en frémissant, 
Me berce de sa belle histoire, 
Et malgré moi je veux y croire.

Refrain

Il est si doux 
Mon cher trésor, d’être un peu fou, 
La vie est parfois trop amère, 
Si l’on ne croit pas aux chimères, 
Le chagrin est vite apaisé, 
Et le console d’un baiser, 
Du cœur on guérit la blessure, 
Par un serment qui le rassure.
Refrain

Voyez 
Ces oiseaux blancs 
Et ces maisons rouillées

La mer 
Les a bercés 
Le long des golfes clairs 
Et d’une chanson d’amour 
La mer 
A bercé mon cœur pour la vie

Septembre
Jamais la fin d’été n’avait paru si belle. 
Les vignes de l’année auront de beaux raisins. 
On voit se rassembler, déjà les hirondelles 
Mais il faut se quitter. Pourtant, l’on s’aimait bien. 
Quel joli temps pour se dire au revoir. 
Quel joli soir pour jouer ses vingt ans. 
Sur la fumée des cigarettes, 
L’amour s’en va, mon cœur s’arrête. 
Quel joli temps pour se dire au revoir. 
Quel joli soir pour jouer ses vingt ans. 
Sur la fumée des cigarettes, 
L’amour s’en va, mon cœur s’arrête. 
Quel joli temps pour se dire au revoir, 
Quel joli soir pour jouer ses vingt ans. 
Les fleurs portent déjà les couleurs de Septembre 
Et l’on entend, de loin, s’annoncer les bateaux. 
Beau temps pour un chagrin que ce temps couleur 
d’ambre. 
Je reste sur le quai, mon amour. A bientôt. 
Quel joli temps, mon amour, au revoir. 
Quel joli temps pour jouer ces vingt ans. 
Sur la fumée des cigarettes, 
L’amour nous reviendra peut-être. 
Peut-être un soir, au détour d’un printemps. 
Ah quel joli temps, le temps de se revoir. 
Jamais les fleurs de Mai n’auront paru si belles. 
Les vignes de l’année auront de beaux raisins. 
Quand tu me reviendras, avec les hirondelles, 
Car tu me reviendras, mon amour, à demain...

La Javanaise
J’avoue j’en ai bavé pas vous 
Mon amour 
Avant d’avoir eu vent de vous 
Mon amour 
Ne vous déplaise 
En dansant la Javanaise 
Nous nous aimions 
Le temps d’une 
Chanson
À votre avis qu’avons-nous vu 

La Tendresse
Pour un peu de tendresse 
Je donn’rais les diamants 
Que le diable caresse 
Dans mes coffres d´argent 
Pourquoi crois-tu, la belle 
Que les marins au port 
Vident leurs escarcelles 
Pour offrir des trésors 
À de fausses princesses 
Pour un peu de tendresse?

Pour un peu de tendresse 
Je chang’rais de visage 
Je changerais d’ivresse 
Je chang’rais de langage 
Pourquoi crois-tu, la belle 
Qu’au sommet de leurs chants 
Emp’reurs et ménestrels 
Abandonnent souvent 
Puissances et richesses 
Pour un peu de tendresse?

Pour un peu de tendresse 
Je t’offrirais le temps 
Qu’il reste de jeunesse 
À l’été finissant 
Pourquoi crois-tu, la belle 
Que monte ma chanson 
Vers la claire dentelle 
Qui danse sur ton front 
Penché vers ma détresse 
Pour un peu de tendresse?

La Mer
La mer 
Qu’on voit danser 
Le long des golfes clairs 
A des reflets d’argent 
La mer 
Des reflets changeants 
Sous la pluie

La mer 
Au ciel d’été confond 
Ses blancs moutons 
Avec les anges si purs 
La mer 
Bergère d’azur, infinie

Voyez 
Près des étangs 
Ces grands roseaux mouillés 

De l’amour? 
De vous à moi vous m’avez eu  
Mon amour 
Ne vous déplaise 
En dansant la Javanaise 
Nous nous aimions 
Le temps d’une 
Chanson

Hélas avril en vain me voue 
À l’amour 
J’avais envie de voir en vous 
Cet amour 
Ne vous déplaise 
En dansant la Javanaise 
Nous nous aimions 
Le temps d’une 
Chanson

La vie ne vaut d’être vécue 
Sans amour 
Mais c’est vous qui l’avez voulu 
Mon amour 
Ne vous déplaise 
En dansant la Javanaise 
Nous nous aimions 
Le temps d’une 
Chanson

Moi j’aime le music-hall
Moi j’aime le music-hall 
Ses jongleurs, ses danseuses légères 
Et le public qui rigole 
Quand il voit des petits chiens blancs portant faux 
col 
Moi, j’aime tous les samedis 
Quand Paris allume ses lumières 
Prendre vers huit heures et demie 
Un billet pour être assis 
Au troisième rang pas trop loin 
Et déjà voilà le rideau rouge 
Qui bouge, qui bouge, bouge 
L’orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol 
Bravo c’est drôle, c’est très drôle 
Ça c’est du bon souvenir 
Du muguet qui ne meure pas, cousine 
Ah! comme elles poussaient des soupirs 
Les jeunes fillettes d’antan 
Du monde ou d’l’usine 
Qui sont devenues à présent 
De vieilles grand-mamans 
Ce fut vraiment Félix Mayol 
Le bourreau des cœurs de leur music-hall
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Mais depuis mille neuf cent 
Si les jongleurs n’ont pas changé 
Si les petits toutous frémissants 
Sont restés bien sages sans bouger 
Debout dans une pose peu commode 
Les chansons ont connu d’autres modes. 
Et s’il y a toujours Maurice Chevalier, 
Édith Piaf, Tino Rossi et Charles Trenet 
Il y a aussi et Dieu merci, 
Patachou, Brassens, Léo Ferré.

Moi, j’aime le music-hall 
C’est le refuge des chanteurs poètes 
Ceux qui se montent pas du col 
Et qui restent pour ça de grandes gentilles vedettes 
Moi j’aime Juliette Gréco 
Mouloudji, Ulmer, les Frère Jacques 
J’aime à tous les échos 
Charles Aznavour, Gilbert Bécaud 
J’aime les boulevards de Paris 
Quand Yves Montand qui sourit 
Les chante et ça m’enchante 
J’adore aussi ces grands garçons 
De la chanson, 
Les Compagnons 
Ding, ding, dong 
Ça c’est du music-hall 
On dira tout c’qu’on peut en dire 
Mais ça restera toujours toujours l’école 
Où l’on apprend à mieux voir, 
Entendre, applaudir, à s’émouvoir 
En s’fendant de larmes ou de rire. 
Voilà pourquoi, la, do, mi, sol,

J’aim’rai toujours le music-hall 
J’aim’rai toujours, toujours, toujours, 
Toujours, toujours, le music-hall.
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Chœur de Radio France
MARTINA BATIČ,  
DIRECTRICE MUSICALE

Fondé en 1947, le Chœur de Radio 
France est à ce jour le seul chœur 
permanent à vocation symphonique 
en France. Composé d’artistes pro-
fessionnels, il est investi d’une double 
mission. Il est d’une part, le partenaire 
privilégié des deux orchestres de Ra-
dio France – l’Orchestre national de 
France et l’Orchestre philharmonique 
– 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, 
Masur, 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 Alber, 
Alberto Malazzi, Lionel Sow, Florian 
Helgath, Matthias Brauer, et Sofi Jean-
nin qui fut sa directrice musicale de 
2015 à 2018 avant que Martina Ba-
tic 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 en-
semble d’artistes, s’illustrant aussi bien 
dans le répertoire romantique que 
contemporain. 

Il est le créateur et l’interprète de nom-
breuses œuvres des XXe et XXIe  siècles 
signées Pierre Boulez, Gÿorgy Ligeti, 
Maurice 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 consacré 
à la création musicale à Radio France 
Fort de son talent d’adaptation, et de 
sa capacité à investir tous les réper-
toires, le Chœur s’ouvre volontiers à 
diverses expériences musicales, en 
s’associant par exemple à Thomas 
Enhco, à David Linx et son trio de 
jazz, ou en reprenant Uaxuctum de 
Giacinto Scelsi pour un film de Se-
bastiano d’Ayala Valva  : Le Premier 
Mouvement de l’immobile. De même, 
illustrant la synergie entre la voix et 
l’univers de la radio, il participe éga-
lement à l’enregistrement pour France 
Culture de concerts-fictions avec des 
comédiens, souvent sociétaires de la 
Comédie-Française, bruiteurs, etc. De 
nombreux concerts du Chœur de Ra-
dio France sont disponibles en vidéo 
sur internet, sur la plateforme france-
musique.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 télés-
pectateurs. Enfin, les musiciens du 
Chœur s’engagent en faveur de la 
découverte et de la pratique de l’art 
choral, et proposent régulièrement des 
ateliers de pratique vocale en amont 
des concerts, auprès de différents pu-
blics et des familles. Plusieurs d’entre 

eux ont participé à la conception de 
la plateforme numérique Vox, ma cho-
rale interactive à l’intention des ensei-
gnants et leurs élèves pour favoriser la 
pratique chorale à l’école.

La saison 2018-2019 est la première 
saison de Martina Batič à la tête du 
Chœur. Cette musicienne slovène 
incarne une génération de chefs de 
chœur à la personnalité très affirmée, 
dans la lignée de son maître Eric 
Ericson. Sous sa direction, le Chœur 
interprète un programme romantique 
allemand consacré à Brahms, Schu-
bert et Mendelssohn, propose dans un 
concert de l’Orchestre Philharmonique 
un hommage à Bernstein dirigé par 
Leonard Slatkin, chante la Neuvième 
Symphonie de Beethoven sous la di-
rection de Marek Janowski ; et, avec 
l’Orchestre National de France, La 
Damnation de Faust de Berlioz et le 
Requiem allemand de Brahms diri-
gés par Emmanuel Krivine.  Invité à 
la Philharmonie pour la Troisième 
Symphonie de Mahler avec le Boston 
Symphony Orchestra, en ouverture 
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 phil-
harmonique de Vienne à Versailles, 
ainsi qu’au festival Présences, consa-
cré 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. Enfin, 
il  s’illustre dans un programme de mu-
sique française a capella dirigé par 
Roland Hayrabedian.
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Martina Batič
CHEF DE CHŒUR 

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

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

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

ALTOS 2
Dewald Sarah
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana
Monet Marie-George
Nardeau Anita
Patout M .Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

TÉNORS 1
Bourgeois Pascal
Brand Adrian 
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Champion Romain 
Esteban Johnny
Foucher Patrick
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 
MEDIAS
Marianne Devilléger

RESPONSABLE DU PROGRAMME 
ÉDUCATIF ET CULTUREL
Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHEQUE 
D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE
Laure Peny-Lalo
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David Selig
PIANO

Australien d’origine, installé à Paris en 
1976 pour étudier au CNSMD auprès 
d’Aldo Ciccolini, David Selig donne 
des concerts en soliste, en musique de 
chambre et en compagnie de chanteurs. 
Familier de salles telles que le Théâtre 
du Châtelet, le Wigmore Hall ou encore 
le Carnegie Recital Hall, il s’est produit 
aux côtés de Felicity Lott, Sandrine Piau, 
Mady Mesplé, Véronique Gens, Fran-
çois Leroux, Régis et Bruno Pasquier, 
etc. Sa production discographique 
comprend des enregistrements de la 
musique de chambre de Villa-Lobos, 
des œuvres pour violoncelle et piano 
de Mendelssohn avec son partenaire et 
complice Gary Hoffman, ainsi que des 
disques de lieder et de mélodies. Outre 
son activité de concertiste à travers le 
monde, David Selig a dirigé le festival 
Les Journées romantiques à Paris. Depuis 
2011, il enseigne au CNSMD de Lyon.

Jacques Bonnaffé 
RÉCITANT

Jacques Bonnaffé s’est formé au Conser-
vatoire de Lille, après ses années de ly-
cée à Douai où il a pratiqué le théâtre 
amateur et d’intervention. À vingt ans il 
participe à son premier film, Anthracite, 
avec Édouard Niermans. Il interprète ses 
principaux rôles avec Jean-Luc Godard 
(Prénom Carmen), Jean-Charles Tachella 
(Escalier C), Jacques Doillon (La Tenta-
tion d’Isabelle), Philippe Garrel, René 

Féret (Baptême puis Les Frères Gravet), 
Jacques Fansten, Edwin Baily, Tonie 
Marshall (Vénus Beauté), John Lvoff, 
Marcel Bluwal, Costa Natsis, Olivier Du-
castel et Jacques Martineau (Jeanne et 
le garçon formidable puis Crustacés et 
coquillages), Michel Deville, Jacques Ri-
vette (Va savoir), Dominik Moll, Yolande 
Moreau, Christophe Otzenberger, 
Emmanuel Bourdieu, Alain Corneau, 
Jean-Marc Moutout, Agnès Troublé, 
Martin Provost, etc. Au théâtre, il tra-
vaille avec de nombreux metteurs en 
scène, la plupart issus du théâtre public 
: Gildas Bourdet, Christian Rist, Claude 
Stratz, Alain Françon, Christian Schia-
retti, Didier Bezace, Jean-Pierre Vincent, 
Denis Podalydès, Nathalie Richard, 
Jean-François Peyret, Joël Jouanneau, 
Sandrine Anglade, Arnaud Meunier… 
Il se consacre aussi à la poésie, de Ar-
thur Rimbaud à Jules Mousseron (poète 
mineur à Denain), pour aller vers des au-
teurs contemporains tels que Jean-Pierre 
Verheggen, Valérie Rouzeau, Jacques 
Darras, André Velter ou Ludovic Janvier. 
En marge joyeuse de toutes ses activités, 
il interprète en patois picard et met en 
scène Cafougnette et l’défilé d’après les 
histoires de Mousseron, et laisse ainsi 
parler librement son attachement à sa 
région natale. Jacques Bonnafé a fon-
dé une équipe, la Compagnie faisan, 
et produit une émission quotidienne de 
poésie sur France Culture.

Boris Trouchaud
CONTREBASSE

Né en 1991 à Paris, Boris Trouchaud 
commence la musique en pratiquant 

le violoncelle à l’âge de six ans. Il dé-
couvre les musiques actuelles à l’adoles-
cence par le biais de la basse électrique, 
ce qui le pousse quelques années plus 
tard à la contrebasse. Il étudie avec Ma-
rie-Christine Dacqui au Conservatoire 
du 11e arrondissement de Paris, avant 
de rentrer au CNSMDP 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’en-
semble « 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.

Gabriel Benlolo
PERCUSSION

Gabriel Benlolo commence ses études 
musicales à l’âge de six ans par le 
piano, puis aborde la percussion et la 
batterie à onze ans au CNR d’Aubervil-
liers-La Courneuve où il obtient ses Pre-
miers Prix de percussions et de musique 
de chambre. Il travaille également avec 
Michel Gastaud au Conservatoire muni-
cipal du XIIe arrondissement, et étudie en 
parallèle le piano jazz et la batterie jazz 
au CRR d’Aubervilliers-La Courneuve. En 
1999 il entre au CNSMD de Paris dans 
la classe de Michel Cerutti où il obtient 
son Diplôme de formation supérieure en 
2003 et le Prix de musique de chambre 
en 2005. Son parcours lui permet de 
se produire avec l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France, l’Orchestre 

National de France, l’Ensemble inter-
contemporain, l’Orchestre du Capitole 
de Toulouse, l’Orchestre national d’Île-
de-France ou le Gustav Mahler Jugend 
Orchestra. En 2004 il entre comme 
percussionniste co-soliste à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et joue 
partout dans le monde. En parallèle, il 
travaille sur des spectacles mêlant mu-
sique au théâtre avec notamment Bri-
gitte Jaques-Wajeman et la Compagnie 
Pandora (« La marmite », « Pseudolus », 
« La Chanson de Roland »….) sur des 
musiques de Marc-Olivier Dupin avec 
qui il enregistrera pour la télévision et 
le théâtre. Les Tréteaux de France lui 
commandent la musique originale pour 
L’Avaleur de Jerry Stenner (mise en 
scène de Robin Renucci), puis pour Cé-
leste gronde de Josephine Chaffin (mise 
en scène de Nadine Darmon et Mari-
lyne Fontaine). Il fonde en 2003 avec 
trois amis percussionnistes le Quatuor 
Beat pour lequel il arrange, compose 
et crée des concerts-spectacles. Avec 
son ensemble il remporte plusieurs prix 
internationaux en tant que formation de 
musique de chambre (Gaetano Zinetti 
à Vérone en 2006, Européennes d’Al-
sace à Illzach en 2007) mais également 
pour les spectacles dans lesquels il joue 
(Prix Yama à Bruxelles 2012, Prix Yeah 
à Osnabrück et Junge Ohren à Berlin 
en 2013 « Drumblebee »). Ces succès 
permettent à l’ensemble de se produire 
en Europe, en Asie et aux États-Unis.Il en-
seigne depuis 2009 au Pôle supérieur 
93 en tant que professeur de percussion 
principal. 
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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 an-
née pour le rayonnement culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la 
musique en France et à travers le monde, et autour de l’engagement citoyen, en 
encourageant l’éducation à la musique et aux médias. 
Vous aussi, engagez-vous pour donner à tous les clefs d’accès à la musique et aux 
médias !

Ils soutiennent la Fondation :
• 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
• 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 »

Pour plus d’informations, contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et Hé-
loïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19 ou via contact.mecenat@
radiofrance.com

JE. 14MARS  20H  AUDITORIUM

BRAHMS, UN REQUIEM ALLEMAND
REGULA MÜHLEMANN et RUDOLF ROSEN 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 

MARTINA BATIC chef de chœur 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

EMMANUEL KRIVINE direction

SA. 30MARS  20H  AUDITORIUM

L’ART DE LA TRANSCRIPTION
JACQUES BONNAFFÉ récitant

DAVID SELIG piano

BORIS TROUCHAUD contrebasse

GABRIEL BENLOLO percussion

CHŒUR DE RADIO FRANCE

MARTINA BATIC direction

ˇ

ˇ

DI. 17MARS  17H  LE GRAND REX

2001 : L'ODYSSÉE DE L'ESPACE 
CINÉ-CONCERT 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 

ZOLTÁN PAD chef de chœur 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

PIETER-JELLE DE BOER direction

SA. 25MAI  20H30  PHILHARMONIE DE PARIS

BERLIOZ, TE DEUM 

BARRY BANKS ténor 

THOMAS OSPITAL orgue 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN chef de chœur 

MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS 

HENRI CHALET directeur musical 

CHŒUR DE RADIO FRANCE  

CHŒUR DE L'ARMÉE FRANÇAISE 

MICHAEL ALBER chef de chœur 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

KAZUKI YAMADA direction

JE. 20 JUIN  20H  AUDITORIUM

JANÁCEK, MESSE GLAGOLITIQUE

SIMONA ŠATUROVÁ, SARAH CONNOLLY, 

MATI TURI et CHRISTOF FISCHESSER 

IVETA APKALNA orgue 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 

NICOLAS FINK chef de chœur 

ˇ
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SAISON 18/19
MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

À partir de 10 €

LES PROCHAINS CONCERTS 
DU CHŒUR DE  
RADIO FRANCE
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