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C’est leur premier concert, peut-être leur première expé-
rience musicale. Les jeunes enfants sont accueillis sur scène 
a�n de vivre au plus près la musique, tandis que leurs 
parents sont installés dans la salle. En résidence à Radio 
France pendant la saison 2018-2019, le pianiste Bertrand 
Chamayou les invite aujourd’hui à entrer dans son univers, 
tout en douceur et plein de fantaisie.

« Des berceuses, des pièces dansantes, des morceaux drôles »
    un entretien avec Bertrand Chamayou
Bertrand Chamayou, comment émouvoir des enfants de trois à six ans à l’aide d’un piano ?

J’ai aimé faire connaître la musique à ma nièce Abigaïl, qui a aujourd’hui sept ans. 
C’est désormais mon �ls Paul, qui prend le relais ; il a deux ans et demi. D’ici peu, il 
fera partie du public des Enfantines ! D’une manière générale, j’ai toujours aimé les 
enfants, leur parler, leur faire connaître tout ce qui vaut la peine d’être connu. Outre les 
concerts et les récitals que je donne régulièrement, je m’attache à m’occuper de péda-
gogie. Aussi, dès qu’il m’a été proposé une résidence à Radio France, j’ai demandé 
à faire quelque chose avec les enfants. Mais attention, s’adresser à des enfants peut 
parfois conduire à un échec s’il s’agit d’une démarche mécanique : une sortie scolaire 
routinière par exemple, ou une rencontre mal préparée avec un artiste.

Justement, de quelle manière avez-vous imaginé ce numéro des Enfantines ?

Dans le cadre des Enfantines, je sais que je m’adresse à un public particulier, âgé de 
trois à six ans. Il y aura deux séances pour les scolaires, deux autres pour les enfants 
qui viendront avec leur famille, c’est-à-dire à chaque fois une centaine d’enfants qui 
seront installés en deux rangées, sur un arc de cercle. J’ai conçu un programme que 
tout le monde puisse comprendre, composé de trois types de musiques : des berceuses, 
genre que j’ai toujours aimé et que je pratique pour mon �ls ; des pièces dansantes, 
plutôt d’humeur joyeuse ; des morceaux drôles, plutôt puisés dans le XXe siècle et le 
répertoire contemporain, signés George Crumb, György Kurtag et quelques autres. 
Quand je dis « drôles », j’entends par là des morceaux qu’on joue avec un doigt, ou 
qui sont faits de glissandos sur le clavier, etc. Certaines pièces de ce genre permettent 
de préparer l’instrument en quelques instants, en mettant des papiers sur les cordes, 
par exemple, et qui révèlent un autre aspect de l’instrument.

Il y aurait donc de l’humour dans la musique contemporaine ?

Oui, il y a plein de bizarreries chez nombre de compositeurs vivants ou morts depuis peu !
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Comment allez-vous équilibrer paroles et musique ?

Chacune des pièces durera une ou deux minutes, trois ou quatre exceptionnellement, 
car mon objectif est bien sûr de capter l’attention des enfants, c’est-à-dire également 
de les surprendre. L’aptitude à se concentrer vient aussi de la surprise qu’on n’attend 
pas, par dé�nition, et qui vient relancer l’intérêt. Je ne m’interdis pas, par exemple, de 
me servir aussi d’un piano-jouet. Sur les trente-cinq minutes que durera chacune des 
séances, je compte en consacrer une vingtaine à la musique et le reste aux commen-
taires. Ce seront bien sûr des commentaires brefs, imagés, qui feront appel à l’intuition 
et à l’imagination des enfants. Si l’ambiance s’y prête, je les ferai participer a�n qu’ils 
conçoivent que le piano est un instrument vivant, et que la musique elle-même donne 
du plaisir.

Propos recueillis par Christian Wasselin

Bertrand Chamayou
PIANO

Né à Toulouse, Bertrand Chamayou 
a étudié avec Jean-François Heisser 
au CNSMD de Paris. Dans le même 
temps, il a travaillé assidûment aux 
côtés de Maria Curcio à Londres, et 
a reçu les conseils d’un grand nombre 
de maîtres, dont Murray Perahia. Prix 
Long-Thibaud 2001, il a à son actif 
des réalisations ambitieuses comme 
les Vingt Regards sur l’Enfant Jésus de 
Messiaen, à l’occasion du centenaire 
du compositeur, ou les Douze Études 
d’exécution transcendante de Liszt. 
La musique de chambre et la création 
occupent une part importante de 
son activité. Il a travaillé avec Henri 
Dutilleux et György Kurtag, a été invité 
dans le cadre du festival Présences à 
donner les concertos de Thomas Adès 
et d’Esa-Pekka Salonen. En 2011, 
Bertrand Chamayou célébrait le 
bicentenaire de Liszt en enregistrant 
et jouant dans le monde entier (au 
Théâtre des Champs-Élysées à Paris, 
à l’Auditorium de la Cité Interdite à 
Pékin, etc.) l’intégralité des Années de 
pèlerinage. Il faisait cette même année 
ses débuts au Festival de Lucerne ainsi 
qu’au Mostly Mozart Festival du Lincoln 
Center de New York. En 2012, il part 
notamment en tournée en Amérique 
du sud avec l’Orchestre national du 
Capitole de Toulouse dirigé par Tugan 

Sokhiev. En résidence au Festival de 
Radio France et Montpellier en 2013, 
il signe l’année suivante un contrat 
d’exclusivité avec le label Erato dont 
le premier fruit est un disque Schubert. 
Suit, en 2016, une intégrale Ravel 
que Bertrand Chamayou propose sur 
scène à travers le monde. Le 3 février 
2018, il a interprété le Cinquième 
Concerto de Beethoven en compagnie 
de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France dirigé par Mikko Franck.
Vient de paraître avec l'Orchestre 
National de France sous la direction 
d'Emmanuel Krivine, l'enregistrement 
des Concertos n°2 et n°5 de Saint-
Saëns.
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DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE BERTRAND CHAMAYOU © MARCO BORGGREVE

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

POUR TOUS LES MUSICIENS
DE 7 À 97 ANS

VENEZ PARTICIPER 
À L’ORCHESTRE  
DES GRANDS AMATEURS  
DE RADIO FRANCE 
VIVA L’ORCHESTRA

Deux concerts symphoniques 
DIMANCHE 2 JUIN 
ET VENDREDI 21 JUIN 2019

Viva l’Orchestra 2019 recrute ! Viva l’Orchestra 2019 recrute ! Viva l’Orchestra 2019 recrute ! 
Rejoignez l’Orchestre des Grands Amateurs de Rejoignez l’Orchestre des Grands Amateurs de Rejoignez l’Orchestre des Grands Amateurs de Rejoignez l’Orchestre des Grands Amateurs de 
Radio France et venez vous produire à l’Auditorium Radio France et venez vous produire à l’Auditorium Radio France et venez vous produire à l’Auditorium 
aux côtés des musiciens de l’Orchestre National de aux côtés des musiciens de l’Orchestre National de aux côtés des musiciens de l’Orchestre National de 
France. 

Les répétitions, encadrées par les musiciens de l’Orchestre Les répétitions, encadrées par les musiciens de l’Orchestre Les répétitions, encadrées par les musiciens de l’Orchestre 
National de France, se dérouleront sur plusieurs week-ends National de France, se dérouleront sur plusieurs week-ends National de France, se dérouleront sur plusieurs week-ends 
entre janvier et juin 2019. Deux concerts uniques dirigés entre janvier et juin 2019. Deux concerts uniques dirigés entre janvier et juin 2019. Deux concerts uniques dirigés 
par Jesko Sirvend concluront l’aventure à l’Auditorium par Jesko Sirvend concluront l’aventure à l’Auditorium par Jesko Sirvend concluront l’aventure à l’Auditorium 
de Radio France à Paris dimanche 2 juin à 16h et vendredi de Radio France à Paris dimanche 2 juin à 16h et vendredi de Radio France à Paris dimanche 2 juin à 16h et vendredi 
21 juin à 20h.

Conditions de participation
Niveau minimum requis : deux ans de pratique Niveau minimum requis : deux ans de pratique Niveau minimum requis : deux ans de pratique 
instrumentale.

Les répétitions se dérouleront à la Maison de la radio Les répétitions se dérouleront à la Maison de la radio Les répétitions se dérouleront à la Maison de la radio 
à Paris, un planning détaillé sera adressé à chaque à Paris, un planning détaillé sera adressé à chaque à Paris, un planning détaillé sera adressé à chaque 
participant. Ce projet s’adresse à tous les instrumentistes participant. Ce projet s’adresse à tous les instrumentistes participant. Ce projet s’adresse à tous les instrumentistes 
d’orchestre y compris harpe, piano et saxophone. Ecolier, d’orchestre y compris harpe, piano et saxophone. Ecolier, d’orchestre y compris harpe, piano et saxophone. Ecolier, 
informaticien, étudiante, chauffeur, architecte, plombier, informaticien, étudiante, chauffeur, architecte, plombier, informaticien, étudiante, chauffeur, architecte, plombier, 
in�rmière, retraité … Seul, entre amis ou en famille, venez in�rmière, retraité … Seul, entre amis ou en famille, venez in�rmière, retraité … Seul, entre amis ou en famille, venez in�rmière, retraité … Seul, entre amis ou en famille, venez 
partager la musique que vous aimez pour deux concerts partager la musique que vous aimez pour deux concerts partager la musique que vous aimez pour deux concerts partager la musique que vous aimez pour deux concerts 
mémorables.mémorables.
Les candidats retenus recevront mi-décembre 2018 Les candidats retenus recevront mi-décembre 2018 Les candidats retenus recevront mi-décembre 2018 Les candidats retenus recevront mi-décembre 2018 
une con�rmation d’inscription ainsi que les partitions une con�rmation d’inscription ainsi que les partitions une con�rmation d’inscription ainsi que les partitions une con�rmation d’inscription ainsi que les partitions 
d’orchestre adaptées à leur niveau.d’orchestre adaptées à leur niveau.

Inscription en ligne : Inscription en ligne : maisondelaradio.fr maisondelaradio.fr 
avant le 31 octobre 2018avant le 31 octobre 2018

Pour en savoir plus : vivalorchestra-paris@radiofrance.comPour en savoir plus : vivalorchestra-paris@radiofrance.comPour en savoir plus : vivalorchestra-paris@radiofrance.com©
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DIMANCHE 7 OCTOBRE 16H  
AUDITORIUM 
BÉLA BARTÓK
Quatuor à cordes no2 op 17 
FRANZ SCHUBERT
Quatuor no13 op. 29 D 804 « Rosamunde »
BÉLA BARTÓK
Quatuor à cordes no1 op 7 
QUATUOR DIOTIMA

VENDREDI 12 OCTOBRE 20H  
AUDITORIUM 
CLAUDE DEBUSSY
Jeux
MAURICE RAVEL
Concerto pour piano et orchestre en sol
HENRI DUTILLEUX
Symphonie no 2 « Le Double » 
CLAUDE DEBUSSY
Jeux

FRANCESCO PIEMONTESI piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

INGO METZMACHER direction

SAMEDI 13 OCTOBRE 14H30 & 16H 
AUDITORIUM - JEUNE PUBLIC

MARINA CEDRO compositrice  
chanteuse, récitante et danseuse

JEAN-CLAUDE GENGEMBRE  
compositeur-arrangeur

GÉRARD LO MONACO décor de scène

JEAN-LUC FROMENTAL texte

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 16H 
AUDITORIUM - RÉCITAL

JOHANN SEBASTIAN BACH
HILARY HAHN violon

DIMANCHE 28 OCTOBRE 16H  
STUDIO 104 - JEUNE PUBLIC

THIBAUT BENOÎT récitant
CATHERINE COURNOT piano 
FLAVIEN AIRAULT batterie
BORIS TROUCHAUD contrebasse 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARC KOROVITCH direction

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
AVEC BERTRAND CHAMAYOU : 

25 MAI PHILHARMONIE DE PARIS

MICHAEL JARRELL 
Concerto 

19 JUIN THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

RÉCITAL 

31 MARS AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

CARTE BLANCHE

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2018/2019

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR




