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PABLO CASALS
Nigra sum (Decepta ex canticis)

(4 minutes environ)

ISABELLE ABOULKER
Huit chansons sur des textes de Guillevic pour chœur et piano

1. Tenir - 2. Rencontre - 3. Battement - 4. Ma girafe et moi - 5. Fouillis d’étoiles - 6. Dans le puits

 7.L’ogre - 8. La femme qui craignait le tonnerre

(15 minutes environ)

MANUEL ROSENTHAL
Chansons du Monsieur Bleu

Quat’ et trois sept / L’éléphant du Jardin des Plantes / Fido, fido / Grammaire

Tout l’monde est méchant / La souris d’Angleterre

(10 minutes environ)

JOSEPH CANTELOUBE
Noëls populaires français de Roussillon, Guyenne, Auvergne, Languedoc, Flandre et Bourgogne

Voici que les pâtres (Noël de Catalogne et de Roussillon)

Il sommeillait le pauvre pâtre (Noël de Basse Auvergne)

Dans une humble masure (Noël du Languedoc)

Allons écouter l’aubade (Noël du Languedoc)

Là où qu’tu cours donc si vite ? (Noël de Bourgogne)

(10 minutes environ)

GABRIEL PIERNÉ
Trois Chansons de métiers

Les Cordonniers / Le Cordier / Le Tailleur

(6 minutes environ)
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PABLO CASALS 1876-1973
Nigra sum (Decepta ex canticis)
Composé en 1943.

De Pablo Casals, on connaît le violoncelliste et l’animateur infatigable de 
la vie musicale, fondateur d’un orchestre à Barcelone, d’un festival à Prades, d’un 
orchestre et d’un festival à Porto Rico. On se souvient parfois de l’homme engagé 
qui a refusé de se produire, dès 1933, dans l’Allemagne hitlérienne, et qui a 
choisi, à la fin de la guerre, de se retirer du monde du concert pour protester 
contre la dictature franquiste. Mais on oublie trop souvent le compositeur, ancien 
élève de Tomás Bretón du Conservatoire de Madrid, et auteur d’un assez abondant 
catalogue avec, principalement, des mélodies et des pièces d’inspiration religieuse 
(La Crêche, oratorio pour chœur, solistes et orchestre sur un texte de Joan Alavedra). 
Clairement tonal, le Nigra sum de Pablo Casals semble suivre pas à pas le texte, 
abandonne rapidement son mi mineur initial pour visiter des tonalités plus ou moins 
voisines, conclut son Alleluia final dans un majeur rayonnant.

L’écriture est très simple, recourt aux lignes conjointes et aux mouvements 
parallèles à la tierce ou à la sixte. Une partition qui en dit autant sur le musicien que 
sur l’homme ; si la noirceur de la jeune fille n’est nullement de race, évoquant plutôt 
les brûlures du soleil imposées par le travail dans les champs, le premier poème du 
Cantique des cantiques chante la beauté de la différence, et rend un merveilleux 
hommage à toutes celles dont la peau claire n’a pu être protégée par une plus noble 
naissance.

François-Gildas Tual

ISABELLE ABOULKER née en 1938
Hommage à Guillevic, Huit chansons sur des textes de 
Guillevic pour chœur et piano
Composition  : 1996. Création  : le 20 avril 1997 sous la direction de Didier Grojsman, avec Isabelle 
Aboulker au piano, dans le cadre d’une résidence de chœurs d’enfants à la Cité de la musique.

« C’est très important le texte pour la musique, confie Isabelle Aboulker, mais 
surtout pour les enfants. Aujourd’hui, ils sont assaillis de mots qui ne veulent rien 
dire, de musique sans âme, de vilaines images sur les paquets de corn-flakes. Ils ont 
de moins en moins accès à la beauté et donc leur sensibilité se développe moins. 
Or, c’est vital la sensibilité, c’est plus important que des chaussures de marque ou 
une visite chez Euro Disney ! »

Née en 1938, Isabelle Aboulker a hérité de son grand-père compositeur et 
de son père cinéaste, metteur en scène et écrivain, son goût mêlé pour la musique 
et le théâtre. Au Conservatoire de Paris, elle a poursuivi des études de piano, 
d’écriture et d’accompagnement, puis approché le répertoire lyrique grâce à ses 
activités d’accompagnatrice et de chef de chant. Janine Micheau, dont elle a été 
l’assistante, lui a fait aimer la voix. Quoi de plus naturel alors que la note de 
musique, pour reprendre ses propres termes, se soit sans cesse dans son œuvre 
accrochée aux mots ?

Aux enfants, Isabelle Aboulker s’est adressé avec une passion jamais 
démentie. Pour eux, elle a écrit mots et notes de La Fontaine et le Corbeau, 
« Fabl’Opéra » d’après La Fontaine, Le petit Poucet et Cendrillon d’après Perrault, 
Myla et l’Arbre-bateau, Si Molière nous était chanté, Cinq contes musicaux pour 
les petits. Sur des textes de Christian Eymery, elle a composé Martin-Squelette, Les 
Enfants du Levant, Douce et Barbe-Bleue, Marco Polo et la Princesse de Chine ; et 
sur des livrets de Rémi Laureillard, Idriss ou la fête interrompue, Lascaux, la grotte 
aux enfants, Trois bateaux pour nulle part, Christophe Colomb sur la mer Océane, 
Atchafalaya, liste non exhaustive bien sûr.

Isabelle Aboulker porte une attention particulière au choix de ses sujets : « Je 
ne compose pas la même chose pour un soprano léger ou pour un chœur d’enfants, 
mais mon exigence est la même : je travaille sur des textes qui ont cette capacité 
d’ouvrir l’esprit. » Au-delà des images, le texte a sa propre musicalité, sa sonorité 
et son rythme. Et si le théâtre facilite l’engagement musical des plus jeunes, Isabelle 
Aboulker ne manque pas d’ouvrir aux enfants les portes du répertoire de concert, 
avec Le Chat, le Papillon, la Feuille et les autres, d’après les Histoires naturelles 
de Jules Renard, ou l’Hommage à Guillevic donné par la Chanterie de l’École 
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municipale de musique de Persan, les Voix d’enfants – maîtrise de Seine-Maritime, 
le Chœur d’enfants Nadia Boulanger et l’Opéra junior de Montpellier dans le cadre 
d’un rassemblement choral à la Cité de la musique en 1997.

Si la poésie de Guillevic est merveilleusement imagée, ce n’est que pour 
mieux percevoir la profondeur des choses au-delà de leur caractère singulier et 
anecdotique, saisir le sens de sa présence pour questionner «  l’éternité / Dans 
son absence », comme dans cette évocation des étoiles les plus brillantes, celles 
qui, justement, sont irrémédiablement condamnées à s’éteindre. Il y a, derrière 
l’apparente drôlerie de l’enfant questionnant la réalité du conte, une interrogation 
de l’existence tout entière  ; il en est de même dans cette description d’un ogre 
monstrueux et gai. Il y a encore, dans l’image de deux mains rapprochées, la 
volonté de rester au contact du monde, de ne pas laisser disparaître les douces 
sensations dans la fuite du temps.

Les poèmes de Guillevic, sans s’inscrire dans la littérature enfantine, parlent 
naturellement aux enfants. Comme les mélodies d’Isabelle Aboulker qui, dans La 
femme qui craignait le tonnerre, rend la mort plus inéluctable encore avec son 
accompagnement obstiné, son motif qui s’effondre inexorablement avant des 
trémolos dramatiques à souhait. Pour L’Ogre, une écriture pianistique sombre et 
entrecoupée de silences inquiétants. Et l’auditeur d’apprécier la mise en musique 
des poèmes les plus brefs et les plus secrets, ceux qui traitent de l’éloignement et de 
l’absence en se contentant d’une simple idée, ressassée jusqu’à envoûter, plongeant 
au plus profond d’un Puits d’où surgit soudainement les rythmes allants de la fête 
désirée. À l’instrument revient alors de relever le défi de faire entendre Le Battement 
« d’une absence de bruit », silence audible ou bruit silencieux, qu’on croit oublier 
mais qui ne nous lâche jamais, comme tant d’absences.

F-G. T.

MANUEL ROSENTHAL 1904-2003
Chansons du Monsieur Bleu
Composition : 1932, sur des poèmes de Nino.

Manuel Rosenthal est tout d’abord l’un des rares disciples directs de Ravel, 
un chef d’orchestre qui a créé parmi les plus belles partitions de son époque, 
ainsi que l’arrangeur de la célébrissime Gaîté parisienne d’après Offenbach. 
Figure de la radio, il a pris la tête de l’Orchestre radio-symphonique, ancêtre du 
philharmonique, puis celle de l’Orchestre national, où il a succédé à Inghelbrecht. 
Compositeur négligé, il a enfin connu quelques succès, notamment avec La Poule 
noire. Pour ses Chansons du Monsieur Bleu, il a choisi des poèmes signés Nino, 
pseudonyme d’un certain Michel Véber.

Ces vers, délicieusement capricieux et désinvoltes, sont d’une écriture 
ciselée dans le moindre détail. « S’il faut toujours venir de quelqu’un, écrit Camille 
Montclair de ce poète discret, c’est de Juges Laforgue, de son génie de grâce ailée 
et douloureuse, que vient ce très jeune poète. » Avec Nino, Rosenthal a conçu Les 
Bootleggers, dont le rôle principal était destiné à Marie Dubas. Avec elle, affirmera 
Michel Georges-Michel, «  Le sujet ne compte plus. Le texte et la musique même 
s’effacent. C’est Marie Dubas que l’on regarde, que l’on écoute ; rien d’autre. »

Empêchée par d’autres engagements, Marie Dubas s’est donc rattrapée avec 
les Chansons enfantines ainsi qu’avec les Chansons du Monsieur Bleu  ; Manuel 
Rosenthal pensait qu’elle était la seule capable de se lancer dans un répertoire si 
exigeant, faussement enfantin par bien des aspects. Monsieur Bleu, c’est le surnom 
donné à Rosenthal par le fils de Nino, du fait du costume bleu cobalt porté par le 
compositeur. Enfant dans l’âme, lui-même expliquait au sujet de ce cycle truculent : 
« Les petits garçons ont beaucoup de génie. Ils font ce que les grandes personnes ne 
font pas ; ils regardent, ils écoutent et ils ont leur opinion à propos de ce qu’ils ont 
vu et entendu. J’ai donc mis en musique, sérieusement, les paroles d’un petit garçon 
qui se moquait des grandes personnes et de bien des choses. »

À LIRE POUR PROLONGER LE CONCERT :

- Manuel Rosenthal : Musique adorable : 

flexions et réflexions sur la musique et les 

musiciens, Hexacorde, 1994. Un livre-

souvenir racontant près d’un siècle de 

musique française.

À ÉCOUTER POUR PROLONGER  

LE CONCERT :

- Isabelle Aboulker, Douce et Barbe Bleue, 

un opéra pour enfants créé par la Maîtrise 

de Radio France en septembre 2002, qui a 

donné lieu à la réalisation d’un livre-disque 

coproduit par Radio France et Gallimard en 

2003.
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JOSEPH CANTELOUBE 1879-1957
Noëls populaires français de Roussillon, Guyenne, 
Auvergne, Languedoc, Flandre et Bourgogne
Dédiés à Geneviève Canteloube. Date d’édition : 1949 par Heugel.

Si l’on peut attribuer aux anges le premier chant de Noël, Hosanna entonné 
joyeusement pour célébrer la naissance de Jésus, le genre n’a pas tardé à s’enrichir 
de l’imaginaire de la crèche pour charmer les enfants. Aussi retrouve-t-on, dans ce 
qui est considéré comme le plus ancien cantique de la nativité, les figures du bœuf 
et de l’âne gris, celles de séraphins et de pastoureaux jolis, qui nous évoquent ces 
gravures dorées à l’or fin qui ornaient les plus précieux bréviaires.

Devenu un genre à part entière, le noël a connu ses premières heures de 
gloire grâce à quelques compositeurs  : Nicolas Martin, Nicolas Saboly, Antoine 
Peyrol ou encore Simon-Joseph Pellegrin. Mais il faut dissocier le répertoire sacré 
du répertoire populaire, quand bien même le second sait se faire aussi spirituel 
que le premier en convoquant, au côté des principaux rôles de la crèche, bambins 
et gamines, voisins, provençaux Guihaume, Tòni et Pèire, Jeannette et Isabelle de 
tous âges, tous prêts à honorer le nouveau-né. Parfois dansés, livrés à toutes sortes 
d’adaptations, pour les voix comme pour les instruments, soumis par l’orgue au 
principe du thème et variations, les noëls se sont imposés par leur ton populaire.

Une bonne raison pour Nicolas Canteloube d’en proposer de nouvelles 
harmonisations afin d’en favoriser la diffusion, et ce dès les années 20 au moins, 
avec des pièces recueillies en Haute Auvergne. En se consacrant à la défense des 
patrimoines régionaux, Joseph Canteloube a aussi servi la cause du gouvernement 
de la France libre et de L’Action française, mais au cours de ses nombreuses 
conférences, il n’a cessé de clamer la valeur de ces chants qui s’élèvent au niveau 
de «  l’art le plus pur, par le sentiment et l’expression, sinon par la forme ». Ces 
chants, souligne-t-il, sont «  infiniment précieux, car ils renferment ce qu’il y a 
d’essentiel dans la nature humaine et dans l’âme ». Les accompagnements qu’il leur 
offre n’ont rien de populaire, mais leurs riches harmonies sont de brillants écrins, 
quand bien même elles priveraient la mélodie d’une part de sa simplicité initiale. 
Ainsi dans « Voici que les pâtres », avec les traits de triples et quadruples-croches du 
piano, scintillants comme la nuit étoilée autour de la danse gracieuse des bergers 
et bergères au rythme d’une sicilienne.

Il est une autre qualité que le musicien prête à ces jolies partitions  : 
leur capacité à éduquer d’un point de vue moral autant que d’un point de vue 

musical.  «  N’est-il pas un des moyens d’éducation les plus puissants  ?  Chanter 
n’est pas toujours un signe de joie, mais aussi un réflexe de l’être humain désirant 
extérioriser ce qu’il éprouve. C’est évidemment une preuve de sensibilité, et aussi 
de confiance en soi, d’énergie, d’équilibre moral et physique. » 

F-G. T.

À LIRE POUR PROLONGER LE CONCERT :

- Françoise Cougniaud-Raginel, Joseph 

Canteloube : chantre de la terre, Béziers, 

1988. Un texte édité par la Société de 

musicologie du Languedoc, à retrouver 

dans certaines bibliothèques pour tous les 

passionnés de régionalisme et tous ceux 

qu’intéresse l’influence de Canteloube sur la 

vie musicale française à la fin du XIXe siècle 

et durant la première moitié du XXe.
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(a) Dresseur de chiens,

(b) Crieur appelant les voitures à la porte des spectacles,

(c) Éducateur spécialisé pour enfant récalcitrant.

(a) Gardien des enfers,

(b) Constructeur et réparateur de charrettes et chariots,

(c) Conducteur de char d’assaut.

(a) Fabriquant ou vendeur de casseroles, de bassines et autres ustensiles,

(b) Blanchisseur

(c) Assembleur de pièces détachées (de « faire » et « entier »)

(a) Diplomate spécialiste des conflits, appelé pour mettre les adversaires 

d’accord,

(b) Marin responsable des voiles et cordages,

(c) Fabricant de cordes marchant à reculons pour tresser les fibres au fur et 

à mesure de l’allongement de la corde.

(a) Fabricant de selles, harnais ou colliers pour les chevaux,

(b) Fabricant d’édredons à partir de plumes de canard ou d’oie,

(c) Cuisinier de bouchées à la reine et spécialités grasses.

GABRIEL PIERNÉ 1863-1937
Trois Chansons de métiers
Composées pour « les élèves de la Chorale des lycées de jeunes filles de Paris ». Publiées en 1934.

Chanter en travaillant ? À chaque corporation son répertoire : dans l’Antiquité 
déjà, les moissonneurs grecs – et les laboureurs peut-être – offraient leur lityersès à 
l’esprit du blé, tandis que les fileuses – et peut-être les servantes et, une fois encore, 
les moissonneurs – entonnaient leur ioulos. Car il serait erroné de penser les chants 
nécessairement liés aux activités  ; plus qu’un récit ou ses personnages, c’est le 
rythme qui devait épouser les gestes pour encourager le travail, et de même les 
mélodies pouvaient même être reprises lors des festivités, des jeux, des bals ou des 
veillées familiales, s’extrayant ainsi des journées de travail.

Sur des versions inédites de Guillot de Saix, les Trois Chansons de métiers 
de Gabriel Pierné n’ont pas été écrites pour être chantées par quelques artisans ou 
ouvriers, mais ont été dédiées « aux élèves de la Chorale des lycées de jeunes filles 
de Paris ». Et le compositeur de préciser que les thèmes musicaux « sont inspirés de 
nos chants populaires, mais n’ont été empruntés à aucun recueil ». Douterions-nous 
alors de l’authenticité de son ouvrage ? Il n’est pas de forme populaire authentique, 
tant il est vrai qu’elle n’est jamais elle-même que dans le temps de sa réalisation. 
En clair, telle mélodie chantée ainsi à un moment sera inévitablement chantée 
autrement un siècle plus tard.

Claude Duneton, auteur d’une volumineuse Histoire de la chanson française, 
n’a sans doute pas tort quand il suggère que la musique de ces morceaux se 
démode souvent plus vite que le texte, et que le sens d’une chanson dépendant 
largement de sa musique, il est possible d’attacher aux mots de nouvelles notes, 
mais indispensable d’avoir un « air en tête » quand on lit un texte de chanson.

F-G. T.

LE COIN DES ENFANTS

Sauras-tu donner la bonne définition de ces vieux métiers oubliés ?

• ABOYEUR

• CHARRON

• FERBLANTIER

• CORDIER 

• BOURRELIER

réponses à la fin du programme
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LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE À BONDY  
FÊTE SES DIX ANS : LA TÊTE SUR LES ÉPAULES  
ET L’HORIZON ÉLARGI

Un entretien avec Sofi Jeannin, directrice musicale de la Maîtrise de Radio France

Si le premier objectif de la fondation de la Maîtrise, en 1946 par Henry Barraud et 
l’Inspecteur général de l'instruction publique Maurice David, fut de créer un vivier 
de jeunes chanteurs destiné au renouvellement des chœurs de la Radio dans l’Après-
guerre, sa plus grande réussite fut peut-être, à travers le partenariat avec les services 
de l’enseignement, son rôle de précurseur des classes à horaires aménagés qui allaient 
essaimer sur tout le territoire. Soixante ans plus tard, ne pourrions-nous pas deviner, dans 
l’ouverture d’une antenne de la maîtrise à Bondy, un renversement inspiré par la volonté 
croissante des collectivités locales de conférer un sens social à ces classes spécifiques, et 
de faire de la musique, du théâtre ou de la danse, un moteur de l’éducation ?
Plus qu’un renversement, je vois là une continuité. Dans un cas comme dans l’autre, ce sont des 
raisons artistiques qui ont provoqué les institutions. La Maîtrise s’est progressivement trouvée 
dans l’incapacité de répondre à toutes les sollicitations, et sa structure parisienne l’empêchait 
pour des questions pratiques d’accueillir davantage d’enfants. Continuité aussi du point de vue 
des enjeux pédagogiques, d’une nécessité de démocratisation de la pratique musicale tout 
entière tournée vers l’avenir. La décentralisation en banlieue a ouvert les portes de la Maîtrise 
à de jeunes élèves qui n’auraient pu y suivre leur scolarité, du fait que nous ne disposons 
pas d’internat à Paris. Que le recrutement des chanteurs du site de Bondy soit réservé aux 
résidants du nord de la ville témoigne de ce besoin, si vivement ressenti à notre époque, de 
provoquer les rencontres et de soutenir le développement éducatif et culturel dans des lieux et 
milieux prioritaires.

Mais le choix de Bondy pouvait surprendre dans la mesure où il s’y trouvait déjà l’un des 
chœurs d’enfants, indépendants de toute chapelle, les plus anciens en activité : « Les Petits 
écoliers chantants » mieux connus sous le nom de « Petits chanteurs de Bondy », lui-même 
fondé en 1945.
La ville de Bondy a été retenue car nous avions déjà un lien avec la ville grâce à une 
enseignante de la Maîtrise, et parce que les collectivités territoriales et l’Éducation nationale 
ont manifesté un vif intérêt pour le projet. La proximité des chœurs, enrichissante, n’a jamais 
menacé d’introduire des rapports de concurrence, car nos répertoires étaient clairement 
distincts, et que les Petits chanteurs de Bondy ne se préoccupaient pas directement de la 
scolarité. Le développement d’infrastructures, soutenu par l’installation de la Maîtrise, a 
souligné comment le site bondynois a participé au développement de la ville, au profit de 

toutes ses formations musicales, communales ou associatives. Et il n’est pas innocent que 
l’auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, inauguré en 2013, ait pris le nom du fondateur des 
Petits chanteurs pour lui rendre hommage.

J’imagine que bien des différences séparent les enfants des deux sites de la Maîtrise. 
Comment s’est passé la rencontre ? Quel regard portent-ils les uns sur les autres ?
Si hétérogénéité il y a, elle ne se fait pas tant sentir d’un site à l’autre qu’au sein des sites eux-
mêmes. Les maîtrisiens du site parisien de La Fontaine viennent de toute la région parisienne, et 
parfois de plus loin, contrairement aux enfants de Bondy, tous originaires de la même ville. Des 
deux côtés, nous pouvons observer une véritable mixité sociale et culturelle. La seule différence 
se fait sentir en début de parcours, car les modes de recrutement ne sont pas les mêmes d’un 
lieu à l’autre. À Paris, le concours attire des candidats déjà porteurs d’un projet musical, 
qui s’appuie parfois sur une formation préalable ; à Bondy, nous venons à eux, en nous 
rendant dans toutes les écoles afin de les inviter à nous rejoindre dans un projet dont ils ne 
connaissaient souvent pas ou peu l’existence. Dans les premières années les jeunes Bondynois 
ne pouvaient profiter de l’exemple de leurs aînés puisque l’installation de la Maîtrise s’est faite 
progressivement par recrutement successif d’une nouvelle promotion chaque d’année, d’une 
cohorte en 2007 à 8 cohortes en septembre 2015, quand le site a atteint son effectible cible 
de près de 100 maîtrisiens scolarisés du CE1 à la 3e. Les plus grands peuvent désormais 
montrer la voie aux plus jeunes, de sorte que le site bondynois est arrivé à maturité.

Au point de se fondre en un unique ensemble…
C’est cela. Aujourd’hui, nous avons deux chœurs principaux en plus de la pré-maîtrise. 
L’un pour les collégiens de onze et douze ans, l’autre pour ceux de treize et quatorze ans, 
qui regroupent des Parisiens et des Bondynois. Chaque semaine, ils se retrouvent pour une 
répétition commune, alternant les déplacements bien sûr. Quant aux élèves de CM1 et CM2, 
ils sont rassemblés à raison d’une fois par mois pour ne pas accentuer la fatigue, alors que 
les enfants de CE1 et CE2 sont moins mobiles pour les répétitions comme pour les auditions. 
Ce qui n’empêche pas quelques productions indépendantes : (récemment, pour un groupe 
de 36 maîtrisiens de Bondy a participé au spectacle Du chœur à l’ouvrage  de Benjamin 
Dupé, donné au Nouveau théâtre de Montreuil. De plus, chaque année, afin d’intensifier la 
cohésion entre les enfants des deux sites, nous organisons un stage de pré-rentrée avant qu’ils 
n’intègrent le Chœur principal.

Y a-t-il alors possibilité de multiplier les sites ?
Nous ne pourrions que le souhaiter mais soyons réalistes. Tout d’abord, parce que la 
première mission de la Maîtrise demeure attachée à l’antenne radiophonique, et que cela 
limite naturellement les projets. Ensuite, parce que la formation musicale des enfants est 
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inévitablement coûteuse, puisque qu’aux répétitions chorales s’ajoutent des cours de chant, de 
formation musicale, de piano, etc. Mais l’élargissement du projet se poursuit par des actions 
ciblées et  régulières, auprès de chefs de chœur et des enfants, des concerts dans les écoles 
ou les conservatoires, ainsi que par l’élaboration de nouveaux supports numériques devant 
favoriser les vocations. Cela faisait longtemps que je voulais intégrer les parents à un projet, 
et présenter l’Arche de Noé de Britten à l’occasion de l’inauguration du nouvel Auditorium de 
Radio France en 2014, en associant les enfants de la Maîtrise à leurs parents ainsi qu’à un 
ensemble de salariés de Radio France et à des chanteurs amateurs enfants et adultes, a été 
la première expérience de cette envergure. Et nous avons de nombreuses initiatives similaires 
en cours ou en projet. 

Dix ans, est-ce l’heure d’un premier bilan, sur le devenir des élèves notamment ?
Rappelons-le, l’enseignement de haut niveau de la Maîtrise, à Paris ou à Bondy, n’a pas pour 
objet de préparer les musiciens professionnels de demain, même si certains poursuivent dans 
cette voie – et le font avec succès, dans le domaine de la musique classique ou au croisement 
des styles comme les LEJ*. Ce que nous proposons, c’est une scolarité singulière, l’acquisition 
d’une confiance en soi et d’une polyvalence qui leur permet d’aborder l’avenir sereinement. 
Pour les collégiens qui désirent poursuivre leur parcours de lycéen à nos côtés – certains 
poursuivent aussi en conservatoire –, et puisque nous ne pouvons pas les recevoir ailleurs 
que dans la Cité scolaire La Fontaine, nousaccompagnons la transition d’un site à l’autre, 
notamment sur les questions logistiques, afin d’assurer une poursuite sereine de leur cursus 
même si elle implique un changement de site… et de mode de vie pour les élèves concernés. 
Le développement de l’individu est chez nous au premier plan. À la Maîtrise, ni perdant, ni 
gagnant. La performance et non la compétition. Le plaisir du chant, c’est aussi l’expérience de 
la collectivité et de la solidarité, des armes pour triompher des difficultés, mesurer et prendre 
des risques, accepter de se livrer et surtout aussi s’ouvrir à la beauté. Dix ans après, nous le 
constatons à Bondy comme à Paris : nos enfants sont bien dans leurs baskets, la tête sur les 
épaules et l’horizon élargi.

Dix ans ; ça se fête ! Pouvez-vous nous livrer quelques secrets de la recette de votre 
anniversaire ?
Comme pour toutes les constructions de nos saisons musicales, nous respectons les articulations 
fondamentales de notre programmation : antenne, pédagogie, public. 
Pour les 10 ans de la création du site de Bondy, nous intégrons quelques éléments symboliques. 
La création contemporaine figure au programme de nos concerts tout comme la dimension 
scénique du spectacle. J’ai tenu notamment tenu à reprendre en juin, une récente création 
de Morgan Jourdain, Changement de programme, qui, outre ses clins d’œil à l’histoire de 
la formation, invite les enfants à acquérir une autonomie nouvelle, en l’absence de direction.

Une autonomie qui conduirait les enfants à monter leur propre programme, pour en faire 
le reflet de leurs goûts musicaux, parfois éloignés du quotidien de la Maîtrise ?
Pourquoi pas, je n’y ai pas vraiment pensé. Rappelons toutefois que la programmation artistique 
de la Maîtrise s’élabore avec celles des trois autres formations musicales permanentes de 
Radio France et des antennes du groupe. 
Néanmoins, la musique écoutée par nos élèves – du moins ce qu’en montrent les joyeuses 
soirées de nos stages de rentrée –, est vraisemblablement plus adaptée à la danse qu’au 
travail vocal.

Votre récente nomination à la tête des BBC Singers peut-elle bousculer le fonctionnement 
de la Maîtrise de Radio France ? Pour vous, originaire de Suède, quelle serait la spécificité 
de notre ensemble ?
Ma prise d’activité à Londres coïncide avec la fin de mon mandat à la tête du Chœur de 
Radio France, et aucun changement n’est à prévoir à la Maîtrise. D’autant que je ne m’y trouve 
pas seule, et que l’ensemble doit beaucoup à ses six autres chefs de chœur : Marie-Noëlle 
Maerten, directrice musicale adjointe, Morgan Jourdain, chef de chœur assistant recruté 
spécifiquement pour le site bondynois dès ses débuts, Camille Bourrouillou, Sylvie Kolb,Victor 
Jacob et Anne-Claire Blandeau-Fauchet. 
Mes futures tâches en Angleterre devraient me permettre de découvrir de nouvelles choses 
et de continuer à renouveler en permanence mon regard sur la Maîtrise, de l’enrichir de 
l’extérieur en le nourrissant d’impressions différentes. La Maîtrise demeure pour moi une 
formation vocale exceptionnelle. L’enseignement diversifié et approfondi, du chant comme de 
la technique Alexander, de l’harmonie et du contrepoint, de l’instrument aussi, et tout ce qui 
nous y apportons aussi, confère à nos enfants des qualités rares. La Maîtrise de Radio France, 
se caractérise par la rigueur de son cadre de travail, sa rapidité, sa capacité d’adaptation 
et la grande variété de répertoires et d’esthétiques qu’elle aborde. Et en 10 ans, dans tous 
les domaines, les Bondynois se sont assurément hissés à la hauteur de leurs aînés parisiens.

Propos recueillis par François-Gildas Tual

* LEJ, acronyme des prénoms Lucie, Elisa et Juliette, parfois orthographié Elijay, est un groupe réunissant trois jeunes chanteuses 

dont deux anciennes maîtrisiennes, et qui a notamment été récompensé par une Victoire de la Révélation Scène en 2017.
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MORGAN 
JOURDAIN
DIRECTION

Après des études de musicologie et de 
direction, Morgan Jourdain devient chef 
de chœur à la Maîtrise de Radio France 
où il participe activement à la création 
du site de Bondy. Il fait la promotion du 
répertoire pour voix égales méconnu 
(Peter Pan d’Amy Beach, Blanche-Neige 
de Carl Reinecke) comme de la création 
(Rhapsodie monstre d’Alexandros 
Markeas, Du chœur à l’ouvrage de 
Benjamin Dupé, Cantique des trois 
enfants dans la fournaise de Philippe 
Hersant).
Sollicité pour ses connaissances et 
son expérience des chœurs d’enfants, 
il collabore régulièrement avec 
l’Académie de l’Opéra de Paris, pour 
laquelle il crée plusieurs spectacles 
musicaux  : Quand vient la nuit et 
L’homme qui ne savait pas mourir (mises 
en scène de Samuel Müller), Le monde 
n’est pas comme toujours (mise en scène 
de Vladimir Cruells) 
Parallèlement à ces activités, il compose 
et arrange de la musique pour divers 
ensembles  : Le Poème harmonique, 
l’ensemble Perspectives, le Chœur de 
l’Armée française.
Pour Raphaël Pichon et l’ensemble 
Pygmalion, il reconstitue et complète la 
Trauermusik de Jean-Sébastien Bac

Attiré par le théâtre musical, il entretient 
avec l’ensemble Les Cris de Paris une 
relation privilégiée, créant avec leur 
chef Geoffroy Jourdain des spectacles 
musicaux : Lalala - 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).
Son dernier spectacle, Changement 
de programme, qui fait la part belle à 
l’autonomie des enfants, a été créé par 
la Maîtrise de Radio France au printemps 
2017.

FEDERICO 
TIBONE
PIANO

Né à Turin en 1986, Federico Tibone 
obtient son diplôme au Conservatoire 
Giuseppe Verdi de sa ville natale. En 2012, 
il décroche aussi le diplôme de « Musica 
vocale da camera  » (classe de mélodie 
et lied). Il se perfectionne à Salzbourg 
(Mozarteum, Sommerakademie 2010) et 
Berlin (Universität der Künste, European 
Liedforum 2012).
Il obtient le Premier Prix au Concours 
international de Lieder Città di Brescia 
(avec la soprano Rossella Giacchero), le 
Premier Prix au Concours international de 
musique de chambre Città di Alba (avec 
le violoncelliste Eduardo Dell’Oglio) et le 
premier prix au Concours international 
de Tadini 2016 (avec la violoniste Anica-
Dumitrita Vieru).
Depuis 2009, il collabore avec le Teatro 
regio de Turin comme assistant du chef du 
chœur. Il a aussi intégré l’équipe musicale 
comme chef de chant.
En 2015, il entre à l’Atelier lyrique/
Académie de l’Opéra national de Paris 
comme pianiste-chef de chant. Il est aussi 
pianiste-chef de chant pour L’Orfeo de 
Monteverdi, présenté à l’Amphithéâtre de 
l’Opéra Bastille en 2016.
Au cours de la saison 2016-2017 il est 
chef de chant pour Iphigénie en Tauride 
(Palais Garnier, direction Bertrand de 

Billy) et pour Les Fêtes d’Hébé de Rameau 
(Amphithéâtre Bastille, direction Jonathan 
Williams). En 2017-2018 il est chef de 
chant pour La Veuve Joyeuse (Opéra 
Bastille, direction Jakob Hrůša).
Federico Tibone a aussi étudié la direction 
d’orchestre, avec Donato Renzetti et 
Vittorio Parisi. En juillet 2017 il a dirigé 
Così fan tutte au Teatro Mancinelli 
d’Orvieto.
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Livrets
Pablo Casals : Nigra sum

Nigra sum sed formosa, filiae Jerusalem.
Ideo dilexit me Dominus et introduxit in 
cubiculum suum et dixit mihi:
Surge, amica mea et veni.
Jam hiems transiit, imber abiit et recessit,
Flores apparuerunt in terra nostra, tempus 
putationis advenit.
Alleluia.

Je suis noire mais belle, filles de Jerusalem : c’est 
pourquoi le Roi m’a aimée et m’a prise chez lui. 
Et il m’a dit : Voilà mon bien-aimé qui me parle,  
qui me dit : Levez-vous ; hâtezvous, ma bien-aimée. 
Venez dans nos campagnes, sans craindre les 
rigueurs des saisons.
Car l’hiver est déjà passé, les pluies se sont dissipé et 
ont entièrement cessé.
Les fleurs paraissent sur notre terre, le temps de 
tailler la vigne est venu.
Alleluia.

Isabelle Aboulker : Huit chansons sur des textes 
de Guillevic

1. Tenir
Tout ce qu’on a tenu
Dans ses mains réunies : le caillou, l’herbe 
sèche, l’insecte qui vivra, 
Pour leur parler un peu, pour donner amitié à 
soi-même, à ce que l’on avait dans les paumes 
que l’on voulait garder pour s’en aller ensemble 
au long de ce moment qui n’en finissait pas.
Tout ce qu’on a tenu
Dans ses mains rassemblées : le sable, des 
pétales, la feuille, une autre main, ce qui pesait 
longtemps, qui ne pouvait pas peser, le rayon de 
la lumière, la puissance du vent.
On aura tout tenu dans les mains rapprochées.

2. Rencontre
Donc : une pierre grise, 
Juste assez grande pour être tenue

Sans gêne dans la main
Irrégulière, 
Avec des angles, des rondeurs.
Plutôt granit qu’autre chose.
Venue du temps où elle n’avait qu’elle-même 
pour compagnie.
Donc : une pierre grise, 
Juste assez grand pour être tenue
Sans gêne dans la main.

3. Battement
Pas d’aile, 
Pas d’oiseau
Pas de vent, mais la nuit, 
Rien que le battement d’une absence de bruit.

4. Ma girafe et moi
Moi, ça m’est bien égal ce qu’ils font. (x6)
J’ai un cheval dans ma poche
La la la la la la la la ma poche.
Et d’ailleurs c’est une girafe.
Une girafe ?
Une girafe …
La la la la la la la la la la la la 
Une girafe.
Alors quand c’est à moi
qu’on veut s’en prendre. (bis)
On est loin, 
Ma girafe et moi, hop là !
Et eux n’y comprennent RIEN !

5. Fouillis d’étoiles
Parfois les nuits sont si claires,
qu’elles sont comme un appel, 
Il peut y avoir tellement d’étoiles
que dans ce fouillis solennel
A peine si tu distingues çà et là quelques 
étoiles : 
Celles qui sont comme condamnées.

6. Dans le puits
Dans le puits donc, 
Dans le fond du puits.
On est à l’écart, on est loin de tout.

Plus rien n’est à faire que se rappeler, 

Plus rien n’est à faire que se
rappeler, peut-être oublier.
Mais la fête, alors, la fête alors ce sera pour 
qui ?
Pour quoi ?
Il faudra bien qu’elle vienne, 
La fête. (bis)

7. L’ogre 
L’Ogre avait beau manger
Avaler, 
Dévorer, 
Des chevreuils vivants, 
Des ventres d’enfants, 
L’Ogre avait beau manger, 
Avaler, 
Dévorer, 
Des yeux de taureau, 
Des fleurs de sureau ; 
Il avait beau manger jusqu’aux plumes de geai.
Rien ne rendait sa chair plus gaie
Tout dou dou dou dou dou dou  
Whoooo !!
8. La femme qui craignait le 
tonnerre
La femme qui craignait le tonnerre, le 
tonnerre, le tonnerre par-dessus tout, 
Comme elle revenait de la foire
Dans son char à bancs jaune et noir, 
Comme elle revenait cossue de la foire.
Dans sa lourde robe noire.
Soudain, soudain vit un éclair couper le ciel 
en deux, puis un cheval rejetant
le feu de partout lentement glisser
Du ciel vers la terre, 
sa très noble tête regardant vers elle.
Et comme tremblante elle attendait que 
vienne
et tombe sur elle le fracas sans miséricorde
Du tonnerre, que le cheval
rejetant le feu de partout
Descendait toujours
Dans le silence.
Elle ne put se retenir de mourir, de mourir, 
de mourir, de mourir, et tomba parmi les 
œufs et la volaille.

Manuel Rosenthal : Chansons du Monsieur Bleu
Poèmes de Nino

Quat’ et trois sept
Quat’ et trois sept et trois dix et trois treize, 
Cinq et cinq dix et cinq quinze et cinq vingt.
Quat’ et quat’ huit et quat’ douze et quat’ 
seize, 
Quat’ fois deux huit trois fois sept vingt et un.
Si maman me donne, 
Pour mon mal de gorge
Dix boules de gomme
Et dix sucres d’orge ; 
Sans hésitation
Je fais l’opération.
Mais s’il faut soustraire dix
bonbons pour le rhume, 
S’il faut les ôter de dix bons pour la toux
Je pose ma plume
Et je retiens tout, 
Je pose ma plume
Et je retiens tout.
Quat’ et trois sept et trois dix et trois treize, 
Cinq et cinq dix et cinq quinze et cinq vingt.
Quat’ et quat’ huit et quat’ douze et quat’ seize, 
Quat’ fois deux huit trois fois sept vingt et un.

L’éléphant du jardin des plantes
Ah ! Savez-vous pourquoi, ma tante, 
L’Eléphant du Jardin des Plantes
Traine son nez d’un air gêné, 
Comme s’il était pris en faute ?
Cela ne se dit pas,  ma tante
Dans le monde à voix haute
L’Eléphant du Jardin des Plantes
A fait pipi dans sa culotte.

Fido, fido
Fido, Fido, le chien Fido
Est un chien vraiment ridicule ; 
On n’sait jamais s’il est su’l’dos, 
Ni s’il avance ou s’il recule. 
Il perd son poil et ses babines, 
Ses oreill’s trainent en lambeaux ;
Quand il pleut il met des bottines, 
Une casquett’ quand il fait beau.
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Pour lui donner un coup de fer, 
On fait venir le praticien ; 
Et comme il ne voit plus très clair 
On l’a conduit chez l’opticien.
Et lorsqu’il s’en va-t-à la chasse
Il est forcé de mettr’ des verres.
Les perdreaux rient, les pies l’agacent, 
Et les lapins se roul’nt par terre. 
Fido, Fido, le chien Fido
Est un chien vraiment ridicule ;
On n’sait jamais s’il est su’l’dos, 
Ni s’il avance ou s’il recule.

Grammaire
L’adjectif qualificatif
Est un mot qui nous fait connaître
Un défaut, une qualité, 
Une façon d’être ou d’avoir été.
Exemple : 
Ma tante est dingo
Mon oncle est timbré, 
Mon frère est marteau
Tout l’monde est cinglé.

Mais la conduite de ma mère ne se qualifie 
guère, 
Et la manière d’être de papa 
Ne se qualifie pas.
L’adjectif qualificatif
Est un mot qui nous fait connaître
Un défaut, une qualité, 
Une façon d’être ou d’avoir été.

Tout l’monde est méchant
Je vais construire sur le sable
Une frégate de corsaire, 
Et si le vent m’est favorable, 
A marée haute je prends la mer.
Tout l’monde est méchant sur la terre, 
A marée haute je prends la mer.
Et mon navire chargé d’or
Je reviendrai couvert de sang, 
Déposerai tous mes trésors
Aux genoux ma pauv’maman.
Tout l’monde est méchant sur la terre, 
Tout l’monde est méchant sauf ma mère ; 

Tout l’monde est méchant sur la terre, 
Tout l’monde est méchant sauf ma Maman.

La souris d’Angleterre
C’était une souris qui venait d’Angleterre
Yes, Madame, yes, my dear
Ell’ s’était embarquée au port de Manchester
Sans même savoir où s’en allait le navire
No, Madam’ no, my dear.
Elle avait la dent longue
comme une vieille Anglaise
S’enroulait dans un plaid à la mode écossaise
Et portait une coiffe en dentelle irlandaise.
Dans le port de Calais, elle mit pied à terre, 
Yes, Madame, yes, my dear ; 
Elle s’en faut bien vite à l’hôtel d’Angleterre, 
Et grimpa l’escalier tout droit sans rien leur 
dire, 
No Madam’
No, my dear, 
Le grenier de l’hôtel lui fut un vrai palace, 
La souris britannique avait là sur place, 
Du whisky, du bacon, du gin, de la mélasse.
Chaque soir notre miss faisait la ribouldingue
Yes, Madame, yes, my dear ; 
C’était toute la nuit des gigues des bastringues, 
Les bourgeois de Calais
ne pouvaient plus dormir, 
No, Madam’, no, my dear, 
En vain l’on remplaçait l’appât des souricières, 
Le Suiss’ par le Holland’, le Bri’ par le 
Gruyère, 
Rien n’y fit, lorsqu’un soir on y mit du
Chester.
C’était une souris qui venait d’Angleterre 
Yes, Madame, yes, my dear

Joseph Canteloube : Noëls populaires français 
de Roussillon, Guyenne, Auvergne, Languedoc, 
Flandre et Bourgogne

Voici que les pâtres  
Voici que les pâtres et les bergères 
Sautent et dansent la nuit de Noël, 
La nuit de Noël ! (bis) 

Faites un lit à la Vierge Marie ; 
Faites un lit car elle a enfanté ! 

Voici que les pâtres et les bergères 
Sautent et dansent la nuit de Noël, la nuit de
Noël, la nuit de Noël !
Faites dormir le petit, car il pleure ! 
Et bercez-le car il ne s’endort pas !

Que lui donner, à l’enfant de Marie, 
Que lui donner, au bel enfant Jésus ?
Voici que les pâtres et les bergères …

Des raisins secs, figues, noix et olives,
Des raisins secs et notre cœur bien pur 
Voici que les pâtres et les bergères …
Je voudrais bien lui donner une robe
Et puis des bas afin qu’il n’ait pas froid !
Voici que les pâtres et les bergères …

Juste à la fin des virginales couches, 
Il se désole et se répand en pleurs.
Voici que les pâtres et les bergères …

Et la maman tendrement le console
En lui chantant sa plus douce chanson :
Voici que les pâtres et les bergères …

« Ne pleure pas, ô chéri de ta mère ; 
Ne pleure pas, car tu m’attristerais ! »
Voici que les pâtres et les bergères …

Il sommeillait le pauvre pâtre 
Il sommeillait, le pauvre pâtre, 
Dans sa cabane, tout seulet.
Et pendant qu’il sommeille, 
Un cor a résonné ; 
Un ange le réveille : 
« Lève-toi donc, berger ! »
« Je suis un ange qui t’appelle, 
Venu des cieux pour prier Dieu ; 
Quitte cette cabane, 
Allons, viens, laisse tout ! 
Quitte cette cabane
Et n’aie pas peur d’un loup ! »
- Mais que ferais-je, ô mon bon ange, 

Quand dans l’étable je serai ?
Je ne sais pas grand-chose, 
Suis un pauvre innocent ! 
Dis-moi ce qu’il faut faire, 
Je le ferai brav’ment !
- Quand tu seras dans cette étable, 
Il faudra te mettre à genoux, 
Dire : « Dieu adorable, 
J’ai du respect pour vous !
C’est vous le véritable, 
Y’en a pas d’autr’ que vous ! »
- Mais comment faire, ô mon bon ange, 
Abandonner tout mon troupeau ?
Le loup est insatiable, 
Me prendra quelque agneau ; 
Moi je suis responsable
De tous mes animaux ! »
- Mais cette nuit est sanctifiée,
Jésus qui naît protège tout !
Quitte cette cabane, 
Allons, viens, laisse tout !
Quitte cette cabane
Et n’aie pas peur du loup ! »

Dans une humble masure 
Dans une humble masure
Sans porte ni toiture, 
Dans une humble masure
Est né le roi du Ciel.

Lui qui pouvait choisir
Une chambre tapissée, 
Et le lit le plus beau,
Le plus riche château
Dans une humble masure  …
Dieu n’a, pour se couvrir, 
Ni draps, ni couvertures ; 
Il n’a, pour se chauffer, 
Ni bûches ni fagots !
Dans une humble …
Dieu vient nous donner
La paix tant désirée, 
Et, pour nous l’accorder, 
Il a quitté le ciel.
Dans une humble …
Jésus qui était né
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D’une Vierge sacrée, 
Gardez-nous de tout mal
Et donnez-nous le ciel !
Dans une humble ….

Allons écouter l’aubade 
Allons écouter l’aubade
Qui commence à résonner
Et les trompettes dorées
Disent qu’un Dauphin est né.
L’une fait : tarara, tararère, 
Lintampoun, la dèritampoun !
Et voici l’autre qui répond : 
Tarara, tarara, tararère, 
Lintampoun, ladèritampoun !
Nouveau venu, petit poupon !
En entrant dedans l’étable
Nous ôterons le chapeau
En disant : Enfant aimable, 
Nous venons chanter Noël !
Nous ferons : tarara, tararère, 
Lintampoun, ladéritampoun !
Un autre fera le répons : 
Tarara…
Sonnez, fifres et trompettes,
Timbales et chalumeaux ! 
Et vous, les claires clochettes, 
Et vous, chœur des angelets !
Dites-lui : tarara, tararère, 
Lintampoun, ladéritampoun !
Et chacun vous fait le répons : 
Tarara …

Là où qu’tu cours donc si vite?
Là où qu’tu cours donc si vite, 
Pierrot, sans chapeau ?
Ah ! Cours donc aussi, Nanette, 
Quitte ton troupeau !
Quitte ton troupeau Nanette !
Quitte ton troupeau !

Laisse ici dormir tes bêtes, 
Au milieu des prés, 
Et viens voir une merveille
Que j’te va conter ! (bis)
Le Sauveur que Dieu nous donne

Est né cette nuit !
Il est né sur de la paille, 
Dans un vieux taudis ! (bis)

Il y avait un’troupe d’anges
Qui volaient au ciel : 
Ils entonnaient des louanges
Et des jolis chants. (bis)

Pierrot avait un p’tit lièvre
Qu’il avait nourri, 
Jacquot une mère chèvre, 
Toinot un cabri. (bis)

Gabriel Pierné : 3 Chansons de métier

Les cordonniers
Les cordonniers sont pir’s que des évêques
Trinq’nt tous les jours et le dimanche 
avecque !
Lon là, Lon là !
Battons la semelle, 
Oh ! gai lon là, 
Battons la semelle, 
Le beau temps r’viendra.
Tous les lundis ils s’en font une fête.
Et les mardis ils ont mal à la tête, 
Lon là, Lon là !....
Les mercredis ils vont boir’chopinette. 
Et les jeudis ils font leur couchette, 
Lon là, Lon là !...
Les vendredis s’assiéent sur la sellette.
Les samedis petite est leur recette, 
Lon là, Lon là !...
Mais le dimanche, ils chantent à pleins 
becques !
Les cordonniers sont pir’s que des évêques.
Lon là, Lon là !...

Le cordier
Quand un cordier cordant
veut recorder sa corde, 
Pour sa corde à corder, trois cordons il 
accorde, 
Mais si l’un des cordons de la corde décorde, 
Le cordon décordant fait décorder la corde.

Hé hisse et ho !
Cordi, cordons la corde, 

Hé hisse et ho ! 
Et que le Cordier de là-haut, 
Hé hisse et  ho ! 
Et que le Cordier de là-haut, 
Nous fasse à tous miséricorde ?
Quand un cordier cordant …

Corde à puits et corde à pendu, 
Pour le hâlage ou pour l’ancrage, 
Corde pour le linge étendu, 
Corde à charroi, corde à barrage …
Hé hisse et ho !
Et que le Cordier de là-haut, …
Quand un cordier cordant veut recorder sa 
corde...

Le tailleur
Tailleur, voleur, sous tes ciseaux, 
Mets de côté les bons morceaux. 
Et quand tu fais la veste, 
Ne rends jamais le reste, 
Car fourbe et décidé, 
Tu frappes d’un doigt preste
Le drap avec ton dé.
Dès que tu fais costume ou robe, 
Culotte, jacquette ou gilet.
Tu rognes sur plus d’un ourlet, 
Et le bon tissu se dérobe, 
Afin d’en faire un sarrau.
Et rigue, et rogne et rô.

Un tailleur n’est pas un homme
Ce n’est qu’un tailleur en somme, 
Alleluia  pour les tailleurs ! 
Tous les tailleurs sont des voleurs.
Un jour viendra
Qu’on les pendra.
Alleluia !
Fils de tailleur, fils de voleur, 
Point n’est pour toi qu’est le voleur.
Le dimanche après vespre, 
Tu portes haut la teste, 
Tu vas avec fierté, 

Le chapeau sur l’oreille
Et l’aiguille au côté.
Tout le monde alors se demande :
Quel est ce gars si bien vêtu ?
C’est le fils du tailleur, vois-tu, 
Il porte belle houppelande, 
Mais ce n’est pas de son argent, 
C’est la retaille aux braves gens.
Un tailleur n’est pas un homme…
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La Maîtrise de Radio France a été fondée 
en 1946 par Henry Barraud et Maurice 
David, avec la contribution de nombreux 
pédagogues et compositeurs tels que 
Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert 
Planel ou Roger Calmel, qui lui ont 
apporté leurs connaissances et leur savoir-
faire. Elle représente l’une des premières 
expériences en France du système de
« mi-temps pédagogique » comportant 
un enseignement général le matin et une 
formation musicale l’après-midi.
Ce chœur d’enfants apprécié par 
Olivier Messiaen et Henri Dutilleux est 
associé aux orchestres de Radio France, 
et régulièrement sollicité par d’autres 
orchestres tels que le Philharmonia 
Orchestra de Londres, le Bayerische 
Staatsoper, le City of Birmingham 
Symphony Orchestra.
La Maîtrise est dirigée par des chefs 
d’orchestre comme Seiji Ozawa, Daniele 
Gatti, Myung-Whun Chung, Esa-Pekka 
Salonen, Semyon Bychkov, Mikko Franck, 
Gustavo Dudamel…
La Maîtrise a aussi sa propre saison de 
concerts avec pour mission de mettre 
en valeur le répertoire choral pour voix 
d’enfants et d’élaborer une politique de 
commande de partitions signées Iannis 
Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle 
Aboulker, Julien Joubert, Alexandros 
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 nationales et 
bénéficient d’un enseignement totalement 
gratuit de l’école élémentaire jusqu’au 
baccalauréat.
En 2007, la Maîtrise de Radio France 
a ouvert un deuxième 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 enseignement 
musical que celui dispensé 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 direction artistique et pédagogique 
de Sofi Jeannin depuis 2008.
La Maîtrise de Radio France bénéficie du 
soutien d’un mécène principal, Amundi.
Au cours de la saison 2017-2018, la 
Maîtrise poursuit ses collaborations avec 
les trois autres formations de Radio France. 
Sa propre programmation l’amène à 
participer pour la première fois au Festival 
d’art vocal « Eufonia » à Saintes et à 
Bordeaux, ainsi qu’au Festival de Saint-
Riquier.
La Maîtrise retrouve à trois reprises la 
Maîtrise Notre-Dame, à la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris, à l’Auditorium de 
Radio France pour un concert de Noël 
puis au Luxembourg.

Plusieurs productions et concerts sont 
prévus pour célébrer les 10 ans de la 
Maîtrise à Bondy : Du chœur à l’ouvrage, 
un opéra de Benjamin Dupé sur un livret 
de Marie Desplechin au Nouveau Théâtre 
de Montreuil et différents concerts à 
l’Auditorium de Bondy dont une création 
signée et dirigée par Morgan Jourdain 
Changement de programme.
La Maîtrise poursuit également sa 
politique de commandes avec la création 
du 3e volet consacré à Thésée de Julien 
Joubert dans le cadre d’un week-end voué 
à l’art choral et une œuvre de Thierry 
Escaich avec l’Orchestre philharmonique 
de Radio France dans le cadre du Festival 
Présences. Enfin, tout au long de la 
saison, la Maîtrise propose des répétitions 
ouvertes au public et plusieurs concerts 
dédiés au public scolaire.
La Maîtrise de Radio France bénéficie du 
soutien de son mécène Amundi.
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MAÎTRISE  
DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN
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MUSICALE

ADDA Salomé
ADEKANYE Eniola
ADEKANYE Martins
AHAMADA  El Hakim
AISSA Kamelia
ALCIDAS Edwin
AMGHAR Inès
AOUNI Lyes
ARAB Thanina
ARNAUD Adèle
ASSOUAB Nadir-Vassili
ATILEMILE Jade
ATOUT Lydia
ATTAR Janna
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BARLEN Maxim
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BEN AHMED JELEFF Maya
BEN YOUSSEF Yasmine
BENHADDOU Yasmine Hiba
BENJAA Ayoub
BERNARD Loïc
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BITTAR Louise
BOHAIN Laure
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BOTHAMY Eve-Anna
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BOUAZZA Sidi Mohamed
BOUGHANEM Amine
BOUGHANEM Marwa
BOURGUE Eliott
BRAULT Isidore
BRECHET Margot
BRUNNER Roman 
BUFFIN Basile
BUFFIN Casimir
CABUS Virgile
CAPITOLIN Slohan
CHABBI Yasmine
CHAMBRE Carmen
CHAMPOURET Alexia
CHAMPOURET Léa
CHARLEMAGNE-SARRI 
Lorraine
CHATELET Salomé
CHEDAL ANGLAY Timothée

CHI Océane
CLAIR-VIEILLEFON Anaïs
COMBA Andrélia
COSTA DELGADO DE 
ALMEIDA Jean Baptiste
COULIBALY Bintou
COUPEAU Yona
DAHMANI Manel
DALQUIER Lou
DAUNA-DARTOIS Maya
DAURIN Rithna
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DENIS Anjali
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DIABY Fatim
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DRAME Béatrice
DREYFUSS Louise
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ELOISE Shanice
EMILE Astou
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FLANDI Emma
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GERIMENT Alexis
GILBERT Elisabeth
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GOMEZ OROZCO Paloma
GRABOWSKI - ROMERO 
Ana Carolina
GUEZENNEC Jeanne
HADJ-SAID Jade
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HATRIVAL Florine
HERBAUT Mathilde
JAZEDE Rose
JOHN  Victoria 
JOSPIN-FAJOLLES Alexandra
JOUAN Camille
JUBENOT Keyla
KAKANOU KILI Albert
KALFON Solal
KAMALAHASAN Krishan
KAMDEM TAGNE Francesca
KONATE Hawa
KONE Naïda
KOUDOUSSI Sarah
LACOMBLEZ Paulin
LARMOYER Verlaine
LAUGEE Hortense
LEBRUN Gilda
LECLERE Oriane
LEONARD Marguerite
LONJON Mathilde
LOPES BARBOSA Ana
MAITREL Djaëllyss

MAOUCHE Naël
MAREST Anatole
MAREST Félix
MARLET Eslène
M'BARKI Farah
MECLES Sarah-Maria
MEITE CHAKA
METIVIER Léna
MOELLER Rébecca
MOHSAN Aya
MOKHTARI Nelya
MONEBENE Solène
MUBANGIA DI BETI Emmanuel
N'GOKO Shéreine
NIABLE Kylian Malik Ilyas
OUBEKHTI Lina
OZENNE Henri
PELICIER  Louise
PEREZ-URSULET Andreas
PIDOUX Clément
PIDOUX Louise
PIERRE Indy
PINHAS Allison
POUJOL Christy
POUJOL Coraly
PRAKASH  Nirmal
RAJAOBELINA Marjane
RECH Manon
REDOUTE Mathilde
REDT ZIMMER Quentin
ROFFALET Naoual
ROGINSKY Pauline
RUIZ Ambre
SAINT-FLEUR Stanley
SANCHES MOREIRA Diana
SAUMON Noor
SELVESTREL Alexandre
SEMEZIES Igor
SEMEZIES Joachim
SERIN Charlotte
SERRAI Lina-Jeanne
SILE SANDJONG Joanne 
SOUANE Liza
SOUPRAMANIAN Oviya
SRI BALARANJAN Maathiny
SYLVA Marie-Louise
TALHA Mael
TCHOUATCHA-FANSI 
Maréva
TENET Lucie
THEVANEYAN Rosini
TIGREAT Alexandre
TOURE Djouma
TURCAT Ellie
TURNER-LOWIT Simon
VENAYRE Héloise
VERNAZOBRES Nils
ZAGHIA Lahna
ZAGHIA Samy
ZEINY Léonard

DIRECTRICE MUSICALE

Sofi Jeannin

DIRECTRICE MUSICALE ADJOINTE

Marie-Noëlle Maerten

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE

Jeanne Pariente

ADMINISTRATRICE DU SITE 
DE BONDY

Christine Gaurier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ (PARIS)

Emeline Blanquart-Potentier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ (BONDY)

Alessia Bruno

CHARGÉE DE PRODUCTION

Anna Pouillet

RÉGISSEUSE COORDINATRICE

Salomé Oberlé 
Clémence Cauquy

RÉGISSEURS

Noémie Besson
Alain Josset
Maxime Guilleron

CHARGÉS 
D’ADMINISTRATION ET DE 
PRODUCTION

Sarah Josserand (Paris)
Basile Chevalier (Bondy)

RESPONSABLE DE LA 
PROMOTION

Marianne Devilléger

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

À PARIS :

CHŒUR

Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Anne-Claire Blandeau-Fauchet

CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES

Marie-Laure Weill-Raynal

TECHNIQUE ALEXANDER

Véronique Marco*

FORMATION MUSICALE

Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset
Lise Borel*

TECHNIQUE VOCALE

Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Camille Bourrouillou*
Dominique Moaty
Guillaume Pérault
Marie-Laure Weill-Raynal

PIANO

Karine Delance
Betty Hovette
Cima Moussalli
Juliette Regnaud

CHEF DE CHANT

Corine Durous

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À 
BONDY :

DÉLÉGUÉE PÉDAGOGIQUE

Loreline Mione (école)
Sylvie Kolb* (collège)

CHEF DE CHŒUR ASSISTANT

Morgan Jourdain

CHŒUR

Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Sylvie Kolb*
Loreline Mione

TECHNIQUE VOCALE

Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Loreleï David*
Anne-Laure Hulin*
Mélodie Millot
Loreline Mione*
Anne Périssé

PIANO

Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
Naoko Fujiwara
Jérémie Honnoré
Emmanuel Perillon*

FORMATION MUSICALE

Isabelle Briard
Charlène Froëlich
Marianne Demange*
Corinne Hache *
Sylvie Kolb*
Loreline Mione
Cécile Rigazio*

RYTHMIQUE DALCROZE

Anne Gabrielle Chatoux*

* enseignants non permanents
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France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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SAISON 17/18
MAISONDELARADIO.FR - 01 56 40 15 16
MAISON DE LA RADIO 
116, AV.DU PRÉSIDENT-KENNEDY - PARIS 16e

PASS MUSIQUE
4 BILLETS POUR 28€
SOIT 7€ LA PLACE

ACHETEZ UN PASS MUSIQUE MOINS DE 28 ANS  
POUR ASSISTER À QUATRE CONCERTS DE VOTRE 
CHOIX AU COURS DE LA SAISON 17/18.

MOINS 
DE 28 ANS

Solution du jeu :

Aboyeur : B

Charron : B

Ferblantier : A

Cordier : C

Bourrelier : A

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET
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DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
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ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
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PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
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RÉALISATION DU PROGRAMME DE SALLE (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
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VENDREDI 8 DÉCEMBRE 20H  
AUDITORIUM
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto pour violon et orchestre
DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Symphonie no5
DANIEL LOZAKOVITCH violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

KRZYSZTOF URBA’NSKI direction

JEUDI 14 DÉCEMBRE 20H 
AUDITORIUM
JEAN SÉBASTIEN BACH
L'Oratorio de Noël (cantates no 1 et 2)
Concerto brandebourgeois no3
L'Oratorio de Noël (cantate no 3)
NÚRIA RIAL soprano
ANN HALLENBERG mezzo-soprano
MAURO PETER ténor
ANDRÈ SCHUEN baryton

CHŒUR DE RADIO FRANCE
EDWARD CASWELL chef de chœur

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
TREVOR PINNOCK direction

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 20H30 
PHILHARMONIE DE PARIS
RICHARD STRAUSS
Elektra (opéra en version de concert)

CHŒUR DE RADIO FRANCE

VICTOR JACOB chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK DIRECTION

SAISON 17/18

PROCHAINS 
CONCERTS
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