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JOYEUX ANNIVERSAIRE AU CHŒUR DE RADIO FRANCE !

La présence d’un chœur symphonique professionnel au sein de la direction de la 
Musique et de la Création culturelle de Radio France est un atout à plus d’un titre.
Elle permet d’une part l’illustration du grand répertoire symphonique choral 
lorsque le Chœur, avec talent et engagement, s’associe aux trois autres 
formations musicales de Radio France, et d’autre part, de façon autonome, 
de faire rayonner le répertoire choral a capella, ou accompagné par de 
petites formations instrumentales. Cette présence permet également de 
répondre à nos missions de soutien de la création musicale, de diversification 
des publics, de renouvellement des formats, et d’action pédagogique.

Né en 1947, le Chœur de Radio France célèbre au cours de cette saison son 70e 
anniversaire, et je suis heureux que l’événement trouve son apothéose au cours 
d’une grande fête du chant choral qui aura lieu les 7 et 8 avril prochain. Une 
célébration du chant choral imaginée par Sofi Jeannin, qui aura accompagné le 
Chœur durant trois ans en tant que directrice musicale et qui s’apprête à transmettre 
cette belle responsabilité à Martina Batič à partir de septembre prochain.

La création d’une œuvre de Philippe Hersant, spécialement composée pour cet 
anniversaire, et dirigée par Sofi Jeannin, sera sans doute l’un des grands moments 
de ce rendez-vous. Puisse le Chœur de Radio France inspirer longtemps encore 
les compositeurs et contribuer ainsi à l’enrichissement du répertoire choral.

Aux côtés du Chœur, ce week-end sera également l’occasion de faire entendre 
la Maîtrise de Radio France et de mettre en lumière tous les artistes des formations 
chorales de Radio France qui font de la voix leur outil et moyen d’expression. 
Aujourd’hui, je me réjouis de constater que l’expertise du Chœur et du dispositif 
pédagogique de la Maîtrise, permettent à Radio France de développer un outil 
numérique à destination des enseignants des 60 000 établissements du territoire 
national pour la rentrée prochaine, et de s’imposer ainsi comme un acteur 
majeur du développement de la pratique chorale en milieu scolaire en France.

Michel Orier
Directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France
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Ce concert est diffusé en direct sur l’antenne de France Musique. Disponible en vidéo sur francemusique.fr/concerts.
En partenariat avec Arte Concert.

PROGRAMME  
DU WEEK-END CHORAL

SAMEDI 7 AVRIL 16H30  
STUDIO 104 

Julien Joubert 
L’Enfance de Thésée

VICTOR JACOB Thésée
BERNARD DELETRÉ Égée
STÉPHANE DECOLLY guitare basse
RÉMI BERNARD percussions
JULIEN JOUBERT piano
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
MARIE-NOËLLE MAERTEN direction 

SAMEDI 7 AVRIL 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
CONCERT-ANNIVERSAIRE

(voir ci-contre)

DIMANCHE 8 AVRIL 14H30  
STUDIO 104 

JULIEN JOUBERT

Thésée II : Le Minotaure (ou Même pas peur !)* 

Thésée III : Ariane (ou Le Retour d’Athènes)** 
(création mondiale, commande de Radio France)

MARIE VAN WYNSBERGE contrebasse
JULIEN JOUBERT piano

CHŒUR D’ENFANTS AMATEURS*
CHŒUR D’ADULTES AMATEURS**
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MARIE-NOËLLE MAERTEN* direction
MORGAN JOURDAIN** direction

DIMANCHE 8 AVRIL 18H   
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE 

CONCERT DE CLÔTURE

Carl Orff 
Carmina Burana

SOLISTES DU CHŒUR
KAREN HARNAY soprano
NICOLAE HATEGAN ténor
MARK PANCEK baryton
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
GÉRALDINE DUTRONCY & MARA DOBRESCO piano

DIDIER BENETTI,FRANÇOIS DESFORGES, GILLES 
RANCITELLI, CATHERINE LENERT, CÉCILE BEUNE, 
IONELA CHRISTU percussion
SOFI JEANNIN direction

PHILIPPE HERSANT
Viderunt Omnes (commande de Radio France, création mondiale)

GIOACCHINO ROSSINI
Péchés de vieillesse, volume 1
Album italiano, extrait : « I Gondioleri »

LUIGI DALLAPICCOLA 
Due Cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane, prima serie

1. Il coro delle Malmaritate / 2. Il coro dei Malammogliati

JOHANNES BRAHMS
Fünf Gesange opus 104

1. Nachtwache I (Veillée I) / 2. Nachtwache II (Veillée II)

3. Letztes Glück (Dernier bonheur) / 4. Verlorene Jugend (Jeunesse perdue)

5. Im Herbst (En automne)

CHARLES GOUNOD 
Faust, extrait : « Chœur de la kermesse »

FRANCIS POULENC
Sept Chansons, extraits :

La Blanche Neige (n°1, Apollinaire) / Marie (n°6)

GABRIEL FAURÉ 
Les Djinns, opus 12

MAURICE RAVEL
Trois chansons, extrait : « La Ronde »

GEORGES BIZET 
Carmen, acte 4, extrait : « Les voici, voici la quadrille »

CAROLINE MARTY piano
CHŒUR DE RADIO FRANCE

SOFI JEANNIN direction
ainsi que 

NICOLAS FINK, ALBERTO MALAZZI, LIONEL SOW direction
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Une musique à remonter le temps
« Les anniversaires ne valent que s’ils constituent des ponts jetés vers 
l’avenir », affirmait un Président de la République à propos du 
cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Pour le Chœur de Radio France, chaque anniversaire est 
l’insolente confirmation d’une éternelle jeunesse. Non pas d’une ivresse 
continuelle, d’une fièvre de la santé ou d’une folie de la raison, pour 
paraphraser La Rochefoucauld, mais la démonstration d’une maturité 
et d’un enthousiasme croissants, dans le perpétuel renouvellement des 
chanteurs évitant au Chœur tous les dangers du vieillissement. À 
l’occasion des soixante-dix ans de cette formation de Radio France, notre 
grande fête vocale est un florilège en forme de journal, qui revient page 
après page sur les grandes œuvres du répertoire et permet d’émouvantes 
retrouvailles avec quelques chefs qui ont marqué l’histoire de l’institution. 
Ce n’est pas le temps de la nostalgie ni celui de l’autosatisfaction, mais 
bien l’occasion de jeter un double regard prospectif et rétrospectif sur 
la grande histoire du Chœur, d’appuyer sur le bouton d’une machine 
à remonter le temps sans vraiment savoir si le voyage dans le passé ne 
se métamorphosera pas en une merveilleuse excursion dans l’avenir.

PHILIPPE HERSANT né en 1948
Viderunt Omnes
Composé en 2017. Commande de Radio France. Création mondiale le 7 avril 2018 à l’Auditorium de 
Radio France par le Chœur de Radio France, dir. Sofi Jeannin.

BONUS NATALIS DIES VOBIS

Composée en 1986 pour le Festival d’art sacré de la ville de Paris, 
la Missa brevis de Philippe Hersant témoignait, de l’aveu même du 
compositeur, d’une «  tradition séculaire, infiniment riche, profonde et 
variée », allant des chants byzantins à la Selva morale de Monteverdi, 
tout en citant l’exceptionnel Spem in alium de Thomas Tallis. Huit ans 
plus tard, c’était à Heinrich Schütz d’être convoqué par la mise en 
musique de la version luthérienne du Psaume CXXX. En 2002 enfin, 
Scarlatti s’invitait dans un Stabat Mater, confirmant l’influence de la 
musique ancienne sur l’écriture chorale de Philippe Hersant. Après 
s’être attaché à s’inscrire dans l’avant-garde et à s’ingénier à faire 
table rase du passé, le musicien s’était rendu compte qu’il ne pouvait 
continuer à créer sans retisser des liens avec l’Histoire, par exemple 
en intégrant à ses effectifs des instruments comme la saqueboute ou la 
viole de gambe.

Lorsqu’il a reçu de Sofi Jeannin une commande pour célébrer le 
soixante-dixième anniversaire du Chœur, Philippe Hersant s’est sans 
doute souvenu d’une autre demande tout aussi festive, qui lui avait été 
adressée à l’occasion du Jubilé de Notre-Dame de Paris. Mais alors 
que la pièce destinée à la cathédrale s’appuyait sur le modèle de 
Monteverdi, la nouvelle partition destinée à la salle de concert devait 
être en français ou en latin, et sur un texte de circonstance. C’est ainsi 
que le compositeur a eu l’idée d’utiliser le psaume du Viderunt omnes, 
à l’origine de l’un des premiers chefs d’œuvre de la polyphonie, une 
partition écrite à quatre voix à la fin du XIIe siècle, source d’inspiration 
pour la musique répétitive américaine comme pour la musique actuelle 
(voir p. 19 l’entretien que Philippe Hersant nous a accordé).

F-G. T.
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GIOACCHINO ROSSINI 1792-1868
« I Gondioleri »
Composé entre 1857 et 1868.

« Je gardais encore la gondole de louage, de sept à dix heures du soir, 
moyennant 15 fr. par mois ; mais c’était à la condition d’avoir un 
gondolier si vieux et si éclopé, que je n’aurais pas osé le renvoyer, dans la 
crainte qu’il ne mourût de faim. Pourtant je faisais cette réflexion, que 
je dînais pour six sous afin d’avoir de quoi le payer, et qu’il trouvait, lui, 
le moyen d’être ivre tous les soirs » (George Sand, Histoire de ma vie).

PÉCHÉS DE VIEILLESSE

Sont-ce vraiment  des «  Péchés de vieillesse  », ces quatorze volumes 
réunis par un compositeur retiré de la scène depuis l’âge de trente-sept 
ans ? Rossini a employé les mêmes mots pour qualifier sa Petite Messe 
solennelle, joutant à l’ironie un adjectif inattendu tant il est vrai que sa 
messe est plus grande qu’il le prétend. S’étant détourné de l’opéra au 
moment même où il se trouvait au sommet de la gloire, l’Italien s’est 
alors contenté d’écrire quelques menues pages d’un album intimiste ; 
ensembles, mélodies, pages de musique de chambre et pièces pour 
piano complètent ainsi son catalogue, et lui auraient octroyé une 
nouvelle place dans la vie musicale de la salle de concert ou du salon 
si Rossini lui-même ne s’était pas opposé à leur publication.

Finalement, ce recueil aux couleurs variées est peut-être destiné à un 
espace plus privé que public. De retour de Bologne, Rossini invite de 
nombreux amis dans sa maison de Passy, et c’est à eux qu’il destine les 
allusions et satires amusantes de ces partitions sans autres prétentions 
que celles de plaire et d’émouvoir. Quelques morceaux ont eu une 
raison d’être plus officielle, pour satisfaire par exemple une demande 
de la Baronne de Rothschild. Mais aucun de ces péchés ne se prend au 
sérieux ; chaque morceau est surtout destiné à faire de la musique en 
bonne compagnie. Sur un texte anonyme parfois attribué à Giuseppe 
Torre, la mélodie des Gondoliers a été peut-être conçue pour un autre 
texte : « Mi lagnerò tacendo », ancré dans la tradition de l’opéra de 

Métastase, mais tout aussi anodin si l’on en croit le sous-titre du troisième 
recueil des Péchés. De là viendrait alors le caractère dramatique de 
la pièce, ses soudains accents et silences, notamment dans la partie 
centrale. Mais c’est bien au rythme délicat de la barcarolle, sur le 
doux balancement de la mesure ternaire, que voguent nos bateliers 
pour rappeler à l’auteur le lointain succès d’Il cambiale di matrimonio 
au Teatro S. Moisè de Venise, ou celui de Tancredi à la Fenice. Jour et 
nuit, soleil et lune dessinent les extrémités d’une existence, tandis que 
la barque glisse tranquillement sans se soucier du temps qui passe. Si 
chaque péché est un souvenir, remarquons avec quelle élégance et 
quelle pudeur Rossini évoque les années folles de la jeunesse.

F-G. T.

LUIGI DALLAPICCOLA 1904-1975
Due Cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane
Composés en 1933. Créés le 17 décembre 1937 à Trieste.

« Oh ! tu as fait ce faune bien vieux, et tu lui laisses toutes les 
dents ? Ne sais-tu pas qu’aux vieux de cet âge il en manque toujours 
quelqu’une ? » (Boyer d’Agen, L’Œuvre littéraire de Michel-Ange)

RENAISSANCE MADRIGALESQUE

Michel-Ange  : un nom si illustre que le sculpteur a laissé dans son 
ombre un neveu pourtant remarquable poète. Quelques textes 
récemment redécouverts ont inspiré à Dallapiccola deux très jolis 
chœurs au moment où l’Italie renouait, à l’initiative de Gian Francesco 
Malipiero notamment, avec le madrigal de sa Renaissance. Ce retour 
aux sources, véritable contrepoint d’une pensée de l’avenir, était aussi 
pour Dallapiccola une réaction à la montée du nationalisme : « C’était 
l’époque où je me cherchais. Comment oublier en effet l’empoisonnante 
et fastueuse propagande nationaliste d’alors  ? Les violentes et 
interminables polémiques musicales (en général bassement intéressées) 
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sur l’italianité et l’internationalisme (équivalent, dans le jargon officiel, 
à ʺantifascismeʺ ou même à  ʺcommunismeʺ  !) ? Comment ne pas se 
rappeler ce 17 décembre 1932, qui vit naître dans tous les quotidiens 
de la péninsule, à quelques semaines donc de la célébration du dixième 
anniversaire de la Marche sur Rome, l’obscène ʺManifeste musicalʺ? 
Cet article, qui constituait une attaque à peine voilée contre Malipiero 
et Casella, alors seules forces vives de la musique italienne, était signé 
par dix individus – compositeurs, pseudo-compositeurs et critiques qui, 
à leurs débuts, s’étaient essayés à faire une œuvre. »

Co-fondateur de la Corporazione delle Nuove Musiche, Malipiero 
était un véritable rempart contre le néoclassicisme alors en vogue – la 
« pire période de la musique du XXe siècle », selon Dallapiccola. Et si 
les Chœurs d’après Michel-Ange le Jeune sont parsemés d’échos de 
la musique ancienne, chaque archaïsme y était, selon le compositeur, 
filtré « au travers d’expériences autres et plus récentes ». Au moment 
où il achève ces deux pages, Dallapiccola a essentiellement composé 
des chœurs et des mélodies. Sur des textes de Biagio Marin (qui avait 
autrefois suivi sa scolarité au sein de l’école du père du compositeur), 
de Gabriele D’Annunzio ou du célèbre auteur médiéval Fra Jacopone 
da Todi, ainsi que sur des extraits du Kalevala et de la Chanson de 
Roland. Des choix éclectiques mais confirmant l’intérêt de Dallapiccola 
pour certaines images du passé. Les Deux Chœurs d’après Michel-
Ange le Jeune s’inscrivent alors très naturellement dans l’esthétique 
du madrigal, suivant pas à pas les vers en multipliant les procédés 
d’écriture, alternant verticalité et horizontalité, sans oublier les 
figuralismes typiques du genre, qui poussent la référence sonore jusqu’à 
poser l’exclamation « Fa ! » – « Fais-le » – sur la note « du même nom ».

F-G. T.

JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Fünf Gesange opus 104
Composés en 1888.

« Tout se dégrade, se corrompt, tombe en ruines. Mais pas ton souvenir. » 
(Luigi Guarnieri, imaginant l’adieu du vieux Brahms à Clara Schumann dans Une étrange histoire d’amour).

COUCHERS DE SOLEIL

En dépit de la diversité des poètes et à défaut d’un parcours harmonique 
plus unitaire, c’est un recueil très cohérent que constituent les Cinq Chants 
de l’opus 104 de Brahms. D’un poème à l’autre, les mêmes images du 
cœur et de la nature nocturne se font l’écho des sentiments de l’homme. 
Un monde délicieusement sonore  : le murmure du vent, le mugissement 
des montagnes et le bruissement des forêts, le silence des feuilles puis 
de la plaine, ainsi que le son des cors, des anges et des chanteurs qui 
s’éloignent, abandonnant le poète à sa morne solitude. Saison après 
saison, du premier printemps à l’ultime automne, c’est le fil de l’existence 
qui se déroule, entre souvenirs de jeunesse et appréhensions de la vieillesse, 
lorsque les derniers rayons de soleil s’évanouissent… Le premier chant est 
d’une grande douceur, à peine animé par le souffle de l’amour sur une 
ample courbe mélodique ; le deuxième, très bref, repose tout entier sur 
le jeu de question et réponse, au « dorment-ils ? » descendant répliquant 
le «  ils dorment  !  » ascendant. En décalage, les voix d’hommes et de 
femmes dessinent, dans le troisième, le mouvement silencieux des feuilles, 
glissant bientôt sur un délicat crescendo. Un éclairage en majeur, signe 
d’espoir, s’efface bien vite tandis que la pièce suivante traduit moins une 
vitalité retrouvée que la course ininterrompue du temps. Brahms renoue-t-il 
ici avec le ton populaire qu’il affectionne tant ? La structure tripartite paraît 
bien subtile  : ré majeur et ré mineur symboliques, ré mineur étant sans 
doute la tonalité la plus funèbre, opposent les différents âges de la vie 
sur des tempos tout aussi éloignés. Mais le chef d’œuvre du recueil, c’est 
sa conclusion automnale à quatre parties seulement, simplicité trompeuse 
car le dénuement polyphonique se traduit par l’entrelacement des voix. 
S’achevant dans un do majeur étonnement paisible – après le do mineur 
initial –, ce dernier chœur donne la morale de l’histoire : « Mais les larmes 
brillantes sont aussi le plus doux épanchement du cœur. »
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CHARLES GOUNOD 1818-1893
« Chœur de la kermesse », extrait de Faust
Opéra composé en 1859. Créé le 19 mars 1859 au Théâtre-Lyrique.

MÉPHISTOPHÉLÈS. – Il y a bien, pour se rajeunir, un moyen tout 
naturel, mais il se trouve dans un autre livre, et c’en est un singulier chapitre.
FAUST. – Je veux le connaître.
MÉPHISTOPHÉLÈS. – Bon ! C’est un moyen qui ne demande argent, 
médecine, ni sortilège : rends-toi de suite dans les champs, mets-toi à bêcher 
et à creuser, resserre-toi et ta pensée dans un cercle étroit, contente-toi d’une 
nourriture simple ; vis comme une bête avec les bêtes, et ne dédaigne pas de 
fumer toi-même ton patrimoine ; c’est, crois-moi, le meilleur moyen de te 
rajeunir de quatre-vingt-ans.
FAUST. – Je n’en ai point l’habitude, et je ne saurais m’accoutumer à 
prendre en main la bêche. Une vie étroite n’est pas ce qui me convient.
MÉPHISTOPHÉLÈS. – Il faut donc que la sorcière s’en mêle.
(Goethe, Faust)

Refusant la vieillesse et constatant la vanité de son existence, Faust 
est déterminé à se donner la mort. Méphisto a dès lors hâte de lui 
faire miroiter la possibilité d’une vie nouvelle. Le personnage du 
savant pactisant avec le diable a abondamment inspiré les musiciens : 
par la seule force du mythe bien sûr, mais aussi par l’extraordinaire 
polymorphisme des ouvrages qui lui ont été consacrés. Goethe, par 
exemple, dans ses Faust successifs, a mêlé le drame et le poème au point 
de ponctuer sa pièce initiale de nombreux chœurs et de chansons. De 
sa traduction par Gérard de Nerval, Jules Barbier et Michel Carré ont 
tiré un livret certes moins fantastique que le modèle germanique, mais 
si efficace qu’il a donné naissance à l’un des plus célèbres spectacles 
de toute l’histoire de l’opéra. Dans le deuxième acte, le public est 
transporté jusqu’à la kermesse qui se tient aux portes de la ville. Un 
chœur d’étudiants, de soldats, de bourgeois, de jeunes filles et de 
matrones passe devant le cabaret en entonnant « Vin ou bière ». Loin 
d’être anecdotique, l’épisode peint un décor très symbolique. « Le jeu 
et la boisson », c’est le retour à la jeunesse. Faust, pourtant, paraît peu 

sensible aux joyeuses promesses de cette jeunesse dissolue célébrant 
l’alcool. Et si le vieux Docteur a besoin retrouver ses traits d’autrefois, 
sans doute est-ce moins pour rejoindre quelques étudiants que pour 
s’autoriser l’amour.

F-G. T.

FRANCIS POULENC 1899-1963
Sept Chansons, extraits
Composées en 1936. Commande des Chanteurs de Lyon. Dédiées à Suzanne et Francis Latarget. Créées au 
Concert de la Sérénade le 21 mai 1937 par les Chanteurs de Lyon.

« Comme un paysan qui porte ses légumes au marché, je vais 
aujourd’hui pour deux jours à Paris, livrer à Durand sept chœurs a 
capella… » (Francis Poulenc à Marie-Blanche, comtesse de Polignac)

En ce mois de mai 1936, c’est chez la princesse Edmond de Polignac, 
aux côtés de pièces de Palestrina, de Janequin, de Monteverdi, de 
Ravel et de Milhaud, que les Sept Chansons sont données, et aussitôt 
comparées par la critique à la musique polyphonique des grands 
maîtres de la Renaissance. « Francis Poulenc se montre ici l’héritier de 
Janequin et de Ravel, déclare le compositeur Henri Sauguet. Non un 
héritier dilapideur, certes, mais qui sait, dans son domaine harmonieux, 
en augmenter l’héritage et le transmettre après l’avoir agrandi. » Cette 
fructification aurait germé dans la confrontation des mondes poétiques 
dissemblables de Paul Eluard et de Guillaume Apollinaire. « Ne voulant 
pour rien au monde faire vieux françois, mais bien jeune Francis, j’ai 
décidé de prendre des textes contemporains.  » Un nouveau recueil 
d’Eluard l’avait émerveillé, et Belle et ressemblante l’envoûtait 
littéralement. Cette poésie, il la comprenait si bien que l’écrivain lui-
même lui confiera : « Francis, je ne m’écoutais pas. Francis, je te dois 
de m’entendre. »
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Face au style parfois inquiet, sombre, voire violent d’Eluard, les 
merveilleuses images d’Apollinaire. «  Le meilleur Poulenc est là, 
poursuit André Cœuroy. Tantôt joli, tantôt rêveur et sensible, tantôt 
nerveux, alerte, souple, dans une mélodie toujours très aérée. » Si des 
problèmes de droits ont tout d’abord empêché Poulenc d’utiliser les 
poèmes d’Apollinaire, puis imposé au musicien de les remplacer par 
des textes de son ancien camarade de classe Jaboune (auteur des textes 
des Quatre Chansons pour enfants, et souvent mieux connu sous son 
autre pseudonyme de Jean Nohain, voire sous son vrai nom Jean-Marie 
Legrand), l’éditeur Gallimard est revenu sur son précédent refus après 
avoir entendu l’œuvre. Et les Sept Chansons révèlent finalement un peu 
la face cachée de Poulenc, qui précisait encore à Claude Rostand  : 
« Lorsqu’on connaîtra mieux toutes mes œuvres chorales, profanes ou 
sacrées, on se fera une image plus exacte de ma personnalité et on 
verra que je ne suis pas seulement l’auteur léger des Biches et des 
Mouvements perpétuels. »

F-G. T.

GABRIEL FAURÉ 1845-1924
Les Djinns
Composés en 1875. Dédiés à Louise Héritte Viardot. Créés le 22 avril 1876 à la Société nationale de 
musique, puis le 27 juin 1878 au Trocadéro pour la version avec orchestre.

« L’un des privilèges de la vieillesse, c’est d’avoir, outre son âge, tous les 
âges » (Victor Hugo).

Gabriel Fauré est âgé d'à peine trente ans quand il s’attaque à la 
mise en musique des Djinns, et encore a-t-il déjà composé plusieurs 
mélodies avec piano sur des textes de Victor Hugo. Mais cette fois-
ci, c’est le romantique marqué par les images de l’Orient qui entre 
en scène, entouré de créatures magiques. Généralement invisibles, 
les djinns prennent parfois des formes végétales, animales, humaines ou 
anthropomorphes pour apparaître aux hommes et prendre possession 
de leur esprit. Ils naîtraient, selon certaines croyances, d’un feu sans 

fumée, ce qui en fait des créatures véritablement diaboliques. Et pour 
s’en défendre, il fallait, selon al-Suyuṭī, «  tracer une figure de diable 
dans un plat, sur un sac à provision, ou même par terre, et frapper cet 
objet avec une baguette de grenadier ou de cognassier sur laquelle 
vous avez écrit une série de noms magiques et de passages du Coran ; 
les djinns crieront grâce, alors arrêtez-vous et demandez-leur ce qu’il 
vous plaira ». Appelés efrits, maritins ou sylphes selon qu’ils peuplent 
la terre, le bord des rivières ou les cieux, les djinns seraient aussi, selon 
certaines vieilles légendes, les muses des poètes. Et Victor Hugo de 
s’être laissé charmer et d’en tirer des vers extraordinaires, publiés en 
1829 dans Les Orientales. Par une subtile croissance puis décroissance 
métrique, le poème traduit à la fois le mugissement de plus en plus 
obsédant et l’emprise progressive du djinn sur l’homme en proie à 
de nombreuses visions. Quelques décennies plus tard, Gabriel Fauré 
s’empare du poème en question avec la permission de son auteur, et 
par l’entrée successive des voix, ajoute à l’irrésistible crescendo. Non 
sans tronquer le texte de quatre strophes, car la musique craint peut-être 
une telle longueur. Diminutions rythmiques, densification de l’écriture 
pianistique, disparition des silences mènent les sopranos au sol aigu 
pour faire monter la rumeur, puis les ombres effrayantes «  jusqu’au 
plafond ». Le décalage des voix produit un effet de course diabolique 
jusqu’à faire entendre les cris de l’enfer, encore plus effrayants car 
à l’unisson ou à l’octave plus précisément. Naturellement, le miroir 
ramène au calme, mais celui-ci n’est qu’apparent tant les dernières 
mesures sont encore pleines de l’étrangeté de la vision, dont on ne sait 
si elle a été réelle ou hallucination. Est-ce alors la crainte de perdre 
sa bien-aimée Marianne qui a inspiré à Fauré ce terrible cauchemar ? 
Épris de la plus jeune fille de la célèbre cantatrice et compositrice 
Pauline Viardot, c’est à Louise Héritte, l’une des ainées, qu’il dédicace 
ses Djinns, sans savoir qu’il lui écrira plus tard son désespoir après des 
fiançailles brisées.

F-G. T.
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MAURICE RAVEL 1875-1937
« Rondel » extrait des Trois chansons
Composé en 1914-1915. Dédicace à Mme Paul Clémenceau. Créé le 11 octobre 1917 au Théâtre du Vieux-
Colombier par les Chœurs Bathori-Engel, placés sous la direction de Louis Aubert.

« On voudrait bien nous faire prendre la jeunesse pour le diable, c’est 
rassurant pour ceux que leurs miroirs attristent » (Louis Aragon).

« La jeunesse ne raisonne pas, elle agit ; le vieillard raisonne et voudrait 
faire agir les autres à sa place » (Francis Picabia).

Trois textes à l’humour et au symbolisme rayonnants, telle est la réponse 
de Ravel à l’horreur de la Grande Guerre. Trois chansons respectivement 
dédiées au poète Tristan Klingsor, au ministre Paul Painlevé qui avait 
soutenu Ravel dans son souhait de s’engager, et à madame Paul 
Clémenceau, épouse du très mélomane directeur de La Dynamit Nobel 
AG. Après l’aventure de « Nicolette » et le nationalisme évident des 
« Trois beaux oiseaux du paradis », voici « Rondel », où l’on retrouve 
l’esprit des contes, sauf que les satyres, nymphes, sorciers, djinns et 
autres faunes ont déserté le bois d’Ormonde, effrayés par les anciens 
du village. Véritable hommage à la chanson polyphonique française, 
cette ronde donne successivement la parole aux vieilles, aux vieux, puis 
aux jeunes filles et jeunes garçons, jusqu’à ce qu’on se rende compte 
que tous ces monstres sont synonymes de plaisirs interdits. Et de se dire 
avec Jean de La Fontaine que la vieillesse est vraiment « impitoyable », 
puisque ce sont les vieux qui persuadent les jeunes de craindre les lieux 
dont lesquels eux-mêmes ont vécu leurs plus vertes années.

F-G. T.

GEORGES BIZET 1838-1875
« Les voici, voici la quadrille », extrait du quatrième 
acte de Carmen
Opéra composé en 1875. Créé le 3 mars de la même année à l’Opéra Comique sous la direction d’Adolphe 
Deloffre.

MERCÉDÈS ET FRASQUITA. – Et maintenant, parlez, mes 
belles, / De l’avenir, donnez-nous des nouvelles / Dites-nous qui nous 
trahira / Dites-nous qui nous aimera.
FRASQUITA. – Moi, je vois un jeune amoureux / Qui m’aime on 
ne peut davantage…
MERCÉDÈS. – Le mien est très riche et très vieux, / Mais il parle de 
mariage… (Henri Meilhac et Ludovic Halévy, Carmen).

Aux danseurs et aux musiciens, le «  quadrille  » évoque plutôt, dans 
un emploi au masculin, une partie du corps de ballet à l’Opéra de 
Paris, ou bien une vieille contredanse du XVIIIe siècle à l’origine de 
nouvelles danses de bal et de salon à la mode au XIXe ; tiroirs, lignes, 
saluts et moulinets du Quadrille des lanciers sont encore en usage 
chaque année chez les Polytechniciens au Bal de l’X… Mais dans les 
domaines de l’équitation et de la tauromachie, c’est le féminin qui 
prime, le terme désignant alors une troupe de cavaliers évoluant en 
carrousel, ou le groupe de toreros assistant le matador. Entendu dès 
l’ouverture de l’opéra de Bizet, le thème de la quadrille a une fonction 
dramatique essentielle : contrepoint festif à la tragédie qui se clôt sur 
un meurtre, il ouvre les portes du théâtre dans le théâtre en établissant 
un parallèle entre ce qui se passe au dedans et au dehors de l’arène. 
La joie de la foule rend la confrontation de Don José et Carmen encore 
plus terrifiante, d’autant plus que c’est bien à une mise à mort qu’on 
s’apprête à assister…

F-G. T.
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LE SAVEZ-VOUS ?

Qui ne souffle pas ses bougies sur les notes entraînantes mais plus ou 
moins bien chantées d’Happy Birthday  ? Une bonne façon d’entrer 
dans une nouvelle année, tant il est vrai que le rituel est rassurant à 
l’heure d’affronter un nouvel inconnu, et de s’éloigner encore plus d’une 
regrettée jeunesse. Mais cette chanson célébrait autrefois les jours – 
Good morning to all – plutôt que les années, car elle était chantée dans 
les classes de deux jeunes institutrices de Louisville, les sœurs Patty 
et Mildred J. Hill. Ce n’est qu’au début du XXe siècle que le nouveau 
texte a été posé sur la musique. Mais pour changer un peu de mélodie, 
reprenez plutôt « Bon anniversaire », dont les paroles de Jacques Larue 
et la musique de Louiguy ont été écrites, puis interprétées par André 
Claveau pour le film Un jour avec vous de Jean-René Legrand. Alors en 
chœur pour tout le Chœur : « Bon anniversaire / Nos vœux les plus 
sincères ».

François-Gildas Tual

« UNE LONGUE HISTOIRE AVEC RADIO FRANCE »
Entretien avec Philippe Hersant

Producteur à France Musique durant de nombreuses années, j’ai 
bénéficié, en tant que compositeur, de nombreuses commandes de 
Radio France. C’est ainsi que j’ai pu écouter mes Stances puis Aztlan, 
en 1979 et en 1983, par le Nouvel Orchestre philharmonique placé 
sous la direction de Gilbert Amy. Commandes de Radio France encore 
que mon premier Quatuor à cordes donné par le Quatuor Talich au 
Théâtre des Champs-Élysées en 1986, et mon opéra Le Château des 
Carpathes d’après Jules Verne, donné en version de concert durant le 
Festival de Radio France et Montpellier en 1992 avant d’être représenté 
sur plusieurs scènes françaises ou étrangères. Depuis lors, je collabore 
régulièrement avec les ensembles de la maison ronde. En 2004, le 
festival Présences m’a fait l’honneur d’un beau « portrait ». Pour points 
culminants, la création de mon Concerto pour violon par l’Orchestre 
national et celle de mes Éphémères pour piano par Alice Ader. Pour 
la Maîtrise, j’ai conçu mes Sept Poèmes d’Emily Dickinson ainsi que 
le Cantique des trois enfants dans la fournaise donné avec les pages 
et chantres du Centre de musique baroque de Versailles. Quant au 
Chœur, il a assuré la création de la version de concert de Landschaft 
mit Argonauten sur des poèmes de Heiner Müller. Le Chœur m’est 
d’autant plus proche que certains de ses membres ont compté parmi 
mes étudiants à la Sorbonne, et j’ai toujours eu d’excellents contacts 
avec les choristes, que ce soit pour la cantate en question ou pour leur 
enregistrement de Der Wanderer, sur un texte de Georg Trakl.

UNE MUSIQUE À REMONTER LE TEMPS

J’ai commencé à écrire de la musique immédiatement après mai 1968, 
une musique qui était alors très avant-gardiste et s’ingéniait à faire 
table rase du passé. Je me suis vite retrouvé dans une impasse et j’ai 
finalement adopté la solution inverse ; je me suis rendu compte que je ne 
pouvais pas composer sans cet héritage. En préparant et en présentant 
mes émissions, j’ai découvert un répertoire que je n’avais jamais étudié 
au Conservatoire ; cet apport s’est retrouvé progressivement dans mes 
œuvres, de sorte que Marin Marais, Tobias Hume, Monteverdi et bien 
d’autres se sont invités dans ma propre musique. J’ai découvert le 
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baroque dans les années soixante-dix avec délectation, j’ai beaucoup 
écrit pour instruments anciens, pour saqueboute ou pour viole de gambe, 
et lorsque Radio France m’a commandé une pièce pour les soixante-
dix ans du Chœur, j’ai rapidement eu l’idée d’utiliser un psaume, et 
plus particulièrement le Viderunt Omnes, car il a été à l’origine de 
ce qui demeure l’un des premiers chefs d’œuvre de la polyphonie, la 
première partition écrite à quatre voix à la fin du XIIe siècle, source 
d’inspiration pour tout un courant de la musique actuelle et notamment 
la musique répétitive américaine. Avec Viderunt Omnes toutefois, je 
remonte encore plus le temps puisque c’est le Moyen Âge de Pérotin 
qui s’offre, sinon pour modèle, du moins en référence.

JUBILATION 

Le Viderunt Omnes n’est pas liturgique, mais il a un caractère religieux 
tout à fait évident à travers l’emprunt à la monodie grégorienne. Si 
le recours au double chœur implique des effets de spatialisation et 
de dialogue, je crois que nous pourrions imaginer – et ce serait idéal 
– une autre répartition avec la présence d’un troisième ensemble en 
coulisse. Tout au long de la pièce, il y a des références à l’écriture 
de Pérotin. Dans la structure déjà, puisque j’interromps à plusieurs 
reprises la polyphonie pour faire entendre la monodie grégorienne  ; 
et dans l’opposition de deux groupes avec, d’un côté des tenues, de 
l’autre des figures plus rythmiques, les deux chœurs s’échangeant alors 
régulièrement les rôles. D’une manière générale, j’ai gardé cette sorte 
d’allégresse carillonnante qu’on apprécie chez Pérotin  ; la jubilation 
naît de rythmes bondissants, de procédés de répétition et d’effets de 
cloches. Chez Pérotin toutefois, le plain-chant donne lieu à des tenues 
si longues qu’on perd le fil du texte, j’ai retenu pour ma part principe 
d’une teneur qui passe d’une voix à l’autre.

BON ANNIVERSAIRE LATIN : BONUS NATALIS DIES VOBIS

Sofi Jeannin m’a demandé d’écrire soit en français, soit en latin, et de 
trouver un texte de circonstance. J’avais déjà écrit plusieurs œuvres 
en latin  : une Missa brevis dès 1986, puis un Stabat Mater et des 
Vêpres de la Vierge pour Notre-Dame de Paris. La partition destinée à 
l’anniversaire de Notre-Dame m’a sans doute influencé en me mettant 

sur la voie de l’organum de Pérotin, dont l’histoire est intimement 
attachée à l’édifice gothique. En réalité, le choix d’un texte pour un 
ensemble si important est difficile : écrire pour un grand chœur est même 
une première pour moi car je travaille généralement avec des chœurs 
de chambre. La masse chorale la plus vaste qu’il m’ait été donné de 
faire chanter, à Notre-Dame justement, comprenait deux fois moins de 
voix que n’en comprend le Chœur de Radio France. Et si certaines de 
mes œuvres ont été données par de grands effectifs, c’est autre chose 
que de penser spécifiquement à leur intention  ! Le défi était d’autant 
plus grand que l’œuvre devait être a capella. J’aime marier les petites 
masses chorales avec un instrument unique, et il me fallait maintenant 
imaginer une écriture en « plan large », dans le choix du texte comme 
dans la façon de le projeter. Me voici dans l’art de la fresque plutôt que 
dans l’art de la miniature, qui m’est plus familier. Plusieurs poèmes me 
plaisaient mais leur caractère me semblait trop intimiste. C’est pourquoi 
je me suis tourné vers les psaumes, et notamment vers le psaume de 
jubilation XCVIII. À la différence de l’organum médiéval, je n’en ai pas 
réduit pareillement le texte. Curieusement, il me semble aujourd’hui que 
Viderunt Omnes ne pourrait pas être repris par un chœur de chambre, 
non seulement du fait de la division des voix, mais aussi parce que 
chacune réclame une intensité particulière. Si je ne pense pas à un 
interprète particulier quand je compose, le Chœur de Radio France 
a vraisemblablement apposé son empreinte sur la pièce composée à 
l’intention de son soixante-dixième anniversaire.

Propos recueillis par François-Gildas Tual le 7 février 2018



« UNE CÉLÉBRATION DE L’ART CHORAL »

entretien avec Sofi Jeannin

Sofi Jeannin, vous avez souhaité fêter les soixante-dix ans du Chœur 
de Radio France dans le cadre d’un week-end choral… Je souhaitais 
en effet célébrer cet anniversaire de sorte que les artistes du Chœur 
soient au cœur de ce rendez-vous  ; c’est eux et non pas le directeur 
musical qui seront les héros de la fête, et c’est la raison pour laquelle 
le concert-anniversaire sera co-dirigé par quatre chefs. Nicolas Fink, 
Alberto Malazzi et Lionel Sow dirigeront des œuvres puisées dans 
des répertoires variés, pour différents effectifs, qui iront de la petite 
formation a capella au grand chœur. Le Chœur fera un grand voyage 
en Europe avec les Fünf Gesänge op. 104 de Brahms, que je considère 
comme un joyau,  avec des pages italiennes signées Dallapiccola et 
Rossini, et bien sûr des œuvres de compositeurs français : Offenbach, 
Fauré, Poulenc et quelques autres.

Est inscrite également au programme la création d’une œuvre nouvelle 
signée Philippe Hersant, Viderunt Omnes…
Oui, je me chargerai pour ma part de cette nouvelle partition. Nous 
l’avons commandée à Philippe Hersant afin d’enrichir le répertoire et 
parce que ce compositeur, familier du Chœur de Radio France, a le 
talent de savoir écrire pour les voix. Le contrat était simple : concevoir 
une œuvre chorale pour un grand ensemble de voix, une œuvre, 
également, qu’on puisse faire aisément voyager  ; d’où le choix d’un 
texte en latin.

Que vous inspire cet anniversaire ? J’ai la chance d’y participer et ma 
position de directrice musicale me donne le sentiment, au bout de trois 
ans, de faire partie de quelque chose d’important, de quelque chose 
de plus grand que moi. Je crois qu’il s’agit d’une impression également 
partagée par un grand nombre d’artistes du chœur. Défendre la musique 
chorale dans le cadre d’un grand chœur symphonique et d’une maison 
comme Radio France, au service du public, est une très noble cause.

Peut-on dire que le Chœur de Radio France est un chœur français ? À 
moins que cette question n’ait pas de sens… Certes, aujourd’hui, tout 
tend à s’internationaliser. Mais les membres du chœur s’approprient 

avec une aisance toute naturelle la musique française, ce qui ne les 
empêche pas d’être à l’aise avec d’autres langues, d’autres répertoires. 
Cette qualité s’explique par le fait qu’ils viennent de partout, tant par 
leur parcours personnel que par leur origine géographique. Le fait 
d’avoir de grandes voix lyriques, des voix fines, des voix charnues 
et musclées, sert la qualité de l’ensemble. Le Chœur de Radio France 
est un instrument merveilleux, à la sonorité riche, vaste, chaleureuse, 
qu’il faut bien sûr piloter avec vigilance comme tout grand véhicule ! 
Ce chœur a les plus beaux pianissimi qu’on puisse imaginer, je pense 
par exemple à l’entrée des voix, sur le mot « Auferstehn », dans le final 
de la Deuxième Symphonie de Mahler. Il ne faut pas oublier que la 
musique est recréée à chaque fois qu’elle est interprétée.

Revenons au week-end lui-même : comment l’avez-vous conçu ? C’est 
la deuxième fois que nous organisons un week-end de ce type à 
Radio France. La première édition avait permis d’inviter des chœurs 
de l’extérieur et de donner des masterclasses. Cette fois, il s’agira 
d’un week-end choral entièrement fabriqué maison, qui comprendra, 
outre le concert-anniversaire dont nous venons de parler, les Carmina 
Burana de Carl Orff interprétés par le Chœur et la Maîtrise, ainsi qu’un 
ensemble de concerts participatifs au cours desquels le public pourra 
venir chanter sur scène au côté des maîtrisiens. Ce sera une grande 
fête du chant choral, cet art qui nous tient tous particulièrement à cœur.

Propos recueillis par Christian Wasselin le 7 février 2018
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LE CHŒUR DE RADIO FRANCE, 70 ANS ET 6 LETTRES

Au Chœur de Radio France, chaque voix a sa propre couleur et sa propre 
histoire. Celle-ci est entrée très jeune dans la formation, celle-là plus tardivement ; 
un tel se produit en soliste au concert ou sur scène, tel autre se passionne pour la 
musique baroque ou pour la création. Quels souvenirs ? Quelles expériences ? 
Quatre des membres du Chœur (Barbara Assouline, qui y chante depuis dix 
ans  ; David Lefort, plus récemment arrivé  ; Florence Person et Pierre Vaello, 
qui en ont une longue expérience) nous disent ce qu’évoque pour eux cet 
anniversaire.

C comme Chanter : Nommée à Radio France à l’âge de vingt-trois ans après 
une première expérience au sein d’un chœur de chambre, Barbara Assouline 
s’est présentée au concours pour se préparer à de futures auditions et aux défis 
qui lancent une carrière. Elle a presque été surprise de son succès, et se rappelle 
avec plaisir sa première rencontre avec Matthias Brauer. « On dit que certains 
chefs de chœur craignent les voix d’opéra ; au Chœur de Radio France, chaque 
voix a naturellement sa place. Aujourd’hui, je mesure la chance que j’ai de faire 
ici ce métier. » La soprano multiplie les activités au sein comme en marge du 
chœur, et explique que celui-ci est une impressionnante assemblée de solistes, 
du fait du niveau requis pour y entrer et de la personnalité très marquée de 
chaque voix : « Je chante ici comme je chante en solo. Si différence il y a, elle 
réside moins dans l’émission que dans l’écoute de l’ensemble, dans la nécessité 
de s’adapter, dans le choix des nuances pour participer à la construction d’un 
son commun, d’une même phrase musicale. Changer ma façon de chanter 
reviendrait à risquer d’abîmer cette voix qui demeure mon instrument de 
travail. » 

H comme Harmonie : Pour Pierre Vaello, ténor, «  le chœur est un saisissant 
mélange de personnalités, de styles et de générations. C’est un organisme 
vivant, une microsociété à l’image du pouvoir fédérateur de la musique. Par la 
diversité des chanteurs mais aussi de son répertoire, d’époques, de nationalités 
et de langues différentes. » Pour David Lefort, ténor également mais à la voix 
très différente (il existe deux pupitres distincts de ténors dans le Chœur de Radio 
France), « le concours d’entrée est moins l’occasion d’affirmer sa personnalité 
que de prouver sa capacité d’adaptation, notamment lors de la séance de travail 
avec le chef et quelques membres de la formation. Contrairement à d’autres 
ensembles recrutant des voix à la couleur et à la technique plus homogènes, le 
Chœur de Radio France opte pour la diversité, attire aussi bien des voix légères 

que des voix plus dramatiques, admet différentes manières de vibrer. C’est de 
cette pluralité que naît l’harmonie. » Pour Florence Person, alto, « les egos très 
développés imposent la vigilance, mais font aussi la force de l’ensemble. L’atout 
de ce chœur, c’est son large effectif qui implique un renouvellement constant. 
L’arrivée régulière d’autres voix est synonyme de fraîcheur ou d’expériences 
différentes acquises au cours d’une carrière précédente. Cette force puise aussi 
dans la présence des anciens, la mémoire du chœur qu’il convient d’écouter ; 
non pas tradition sclérosée mais fruit d’un patient apprentissage depuis 
maintenant soixante-dix ans. »

O comme Ouverture : Oser la diversité, c’est oser le mélange de genre comme 
le mélange des publics. Ancien instituteur, Pierre Vaello est venu à la musique 
par l’apprentissage de l’accordéon, entre musette et classique, puis a poursuivi 
sa formation comme flûtiste. En colonie musicale ou au conservatoire, il a connu 
les joies de la musique de chambre puis celles de la pratique chorale. Son 
passé de pédagogue l’incite naturellement à réfléchir sur le rôle didactique 
du chœur : « Le nouvel auditorium de la Maison de la radio est un fabuleux 
écrin, mais ses dimensions nous obligent à nous ouvrir et à convaincre toujours 
plus d’auditeurs. En sortant de nos murs, en nous produisant dans les théâtres 
ou les églises, en partant à la rencontre des mélomanes de demain. Il nous 
faut éduquer les oreilles, notamment grâce aux séances familiales animées par 
Jean-François Zygel. Pour préparer les spectacles scolaires, certains choristes 
n’hésitent pas à se rendre dans les écoles. »

E comme Émotions : Les vingt-cinq années passées au sein du chœur laissent à 
Pierre Valleo d’irremplaçables souvenirs de concert avec Prêtre, Maazel, Muti et 
autre Ozawa. Pour Florence Person, « le Chœur de Radio France se distingue 
des autres par son effectif et par sa faculté à aborder toutes les musiques. Du 
fait de ses qualités individuelles et collectives, et de son histoire.  » Ainsi lui 
reviennent en mémoire les programmes russes sous la direction de Vladislav 
Tchernouchenko, les excursions germaniques en compagnie de Norbert 
Balatsch, la création avec Michel Tranchant. « Le fait de travailler avec tous ces 
chefs a conféré à l’ensemble une culture inestimable. » Et Pierre Vaello d’ajouter : 
« Même l’œuvre la plus illustre est le résultat d’une longue maturation. Comme 
la Neuvième Symphonie de Beethoven, reprise récemment sous les directions 
successives de Chung, Eschenbach et Mikko Franck. »
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U comme Unité  : «  L’un des plus beaux moments de ma carrière, poursuit 
Barbara Assouline, c’est d’avoir été choisie comme soliste par Mikko Franck 
pour des cantates de Ravel données à l’occasion de l’anniversaire de l’Orchestre 
philharmonique. On a beau avoir été retenu sur audition, on a naturellement 
le trac ! Les encouragements et la bienveillance de mes collègues, voilà ce qui 
m’a alors donné confiance. » L’unité du chœur, l’auditeur la perçoit à chaque 
concert. «  Travailler avec certains chefs est un peu plus difficile, reconnaît 
Florence Person. Parfois aussi, un programme nous résiste. À ces moments-là 
peut s’installer une sorte de peur collective, mais dès que le chef lève le bras, 
même si son geste est peu sûr ou imprécis, le chœur fait bloc et part d’une seule 
et même respiration. » 

R comme Répertoire : En 70 ans, le Chœur de Radio France a bien sûr évolué. 
Fidèle au poste depuis une trentaine d’année, Florence Person constate  : 
« Plus autonome, le chanteur doit aujourd’hui se tourner vers l’extérieur, être 
à l’écoute du monde, participer aux choix de l’ensemble. Les missions du 
chœur ont sans doute évolué, même si elles se partagent essentiellement entre 
les activités radiophoniques et la saison de concert.  » Barbara Assouline  : 
« Nous sommes probablement en France un des rares chœurs qui puissent tout 
interpréter, en tutti ou en effectif réduit, accompagné ou a cappella, dans de 
petites pièces variées ou en oratorio, bientôt du jazz. Ce n’est pas un hasard 
si nous avons été retenus pour enregistrer la musique du film Valérian de Luc 
Besson.  » Les chanteurs ne manquent pas non plus de répondre à l’appel 
de la scène puisqu’ils se produiront bientôt dans Orfeo ed Euridice de Gluck 
au Théâtre des Champs-Élysées, dans une mise en scène de Robert Carsen*. 
L’occasion de les découvrir en action, maquillés et costumés. Et l’avenir, pour 
tous, s’éclaire désormais à l’annonce d’une nouvelle directrice musicale en la 
personne de Martina Batič.

Propos recueillis par François-Gildas Tual

* Du 22 mai au 2 juin.

PHILIPPE HERSANT

Viderunt omnes

Viderunt omnes fines terræ
salutare Dei nostri.
Jubilate Deo, omnis terra.
Notum fecit Dominus salutare suum;
ante conspectum gentium
revelavit justitiam suam.

GIOACCHINO ROSSINI

I gondolieri (Les gondoliers)

Voghiam sull'agil vela,
bello risplende il cielo,
la luna è senza velo,
senza tempesta il mar.
 
Vogar, posar sul prato;
al gondoliere è dato
fra i beni, il ben maggior. 

Non cal se brilla il sole,
o mesta appar la luna,
ognor sulla laguna
il gondoliere è Re.
Attribué à Giuseppe Torre

LUIGI DALLAPICCOLA

Il coro delle malmaritate 
(Chœur des maumariées)

All'altrui spese, donzelle, imparate,
All'altrui spese imparate, donzelle,
Per non aver a dir piangendo poi:

Tous les confins de la terre verront

Le salut envoyé par notre Dieu.

Réjouis-toi en Dieu toute la terre.

Car Dieu a fait connaître son sauveur

Aux yeux des païens

Il a révélé sa justice.

Voguons sur la barque agile,

le bel azur resplendit.

La lune est sans voile,

sans tempête la mer.

Voguer, se reposer sur la prairie ;

parmi tous les biens,

le bien suprême est accordé au gondolier.

Peu importe si le soleil brille

ou si la lune mélancolique apparaît,
toujours sur la lagune
le gondolier est Roi.

Au dépens des autres, jeunes filles, apprenez

Aux dépens des autres, apprenez, jeunes filles, 

Pour ne pas avoir à pleurer ensuite : 
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Triste, malmaritate!
Quant'era me' per noi!
Chiuderci per le celle,
Scavezzarci le chiome,
Mutarci abito e nome,
Vestir nero, bigio o bianco,
Arrandellarci 'l fianco
Di cordigli e di cuoi
Quant'era me per noi!
Quant'era me per noi
Levarci a' mattutini,
Dar mano a' lumicini
Prima che canti il gallo!
Cacciarci in un Bigallo,
Entrare in un Rosano ,
Metterci in un Majano ,
Al Portico, al Boldrone 
Darci, o'in Pian di Mugnone
Farci vestire a Lapo ,
O ver ficcare il capo
'N un Monticel di buoi .
Quant'era me' per noi!
Però imparate e pensateci ben ben benben prima,
Ch'e' non vi s'abbia a dir poi: lima, lima 

Il coro dei Malammogliati (Chœur des maumariés)

Chi imparar vuole a tòr moglie
Mastri esperti eccoci qui;
E diciam che chi la toglie
Dato aver vedrà in duo dì
'N una diavolo infernale,
'N una zucca senza sale.

Me ne stetti al detto altrui:
Un buon uom mi disse: "Fa";

Tristes, mal mariées !

Il aurait mieux valu pour nous !

S’enfermer dans les cellules

Se raser les cheveux,

Changer de maison et de nom,

S’habiller de noir, de gris ou de blanc,

S’entourer la taille

De cordes et de cuir

Il aurait mieux valu pour nous !

Il aurait mieux valu pour nous

Se lever au petit matin,

Allumer les chandelles

Avant le chant du coq !

Aller dans un hospice

Entrer au monastère

Travailler aux champs

Se rendre cloître, à l’ermitage

Ou à Pian di Mugnone

Et se faire moine comme Lapo

Ou prendre l’habit

A Monticelli des boeufs

Il aurait mieux valu pour nous !

Donc pensez-y bien bien bien bien avant

Afin de n’avoir pas à dire ensuite : je 

m’en mords les doigts !

Pour qui a l’idée de se marier

Maîtres experts, voici pour vous :

Et disons à celui qui se marie

Qu’il pourra voir en deux jours

Un diable de l’enfer

Une citrouille sans sel.

Je m’en suis tenu à ce que disent les autres :

Un bon homme me dit : « Vas-y »

Oh minchion, minchion ch'io fui!
Inciampai (e ben mi sta)
'N una diavola infernale,
'N una zucca senza sale.

Ohimé! Ché per bellezza
Ch'era tutta frondi e fior
Colsi poi frutti d'asprezza,
M'incontrai, ebbro d'amor,
'N una diavola infernale,
'N una zucca senza sale.

Zie, sorelle, madri e nonne
Lo staranno a inzipillar,
E dieci altre mone Cionne
Per finirlo d'affogar
'N una diavola infernale,
'N una zucca senza sale.
Michelangelo Buonarroti il Giovane 

JOHANNES BRAHMS

Fünf Gesänge, opus 104

1. Nachtwache I 

Leise Töne der Brust, 
geweckt vom Odem der Liebe,
Hauchet zitternd hinaus,
ob sich euch öffn' ein Ohr,
Öffn' ein liebendes Herz, 
und wenn sich keines euch öffnet, 
Trag' ein Nachtwind euch seufzend in 
meines zurück.
Friedrich Rücker

Oh nigaud, nigaud que j’ai été !

Je suis tombé (et je l’ai bien cherché)

Sur une diablesse de l’enfer

Sur une citrouille sans sel.

Hélas ! Pour une beauté

Qui semblait toute verdure et fleur

J’ai cueilli ensuite les fruits d’amertume

J’ai rencontré, ivre d’amour,

Une diablesse de l’enfer

Une citrouille sans sel.

Tantes, sœurs, mères et grand-mères

Elles complotent contre lui

Ainsi que dix autres bonnes femmes

Pour le faire noyer

Par une diablesse infernale

Une citrouille sans sel.

Nous remercions Alberto Malazzi pour nous  
avoir aidés à traduire ces textes de l’italien.

1. Veille de nuit I

Des sons délicats de l'âme, 

éveillés par le souffle de l'amour,

S'exhalent en tremblant, 

si on y prête l’oreille,

et que l’on ouvre un cœur aimant

et si aucun ne s'ouvre,

Que le vent de la nuit vous ramène plein 

de soupirs dans le mien.
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2. Nachtwache II 

Ruh'n sie? 
rufet das Horn des Wächters drüben aus Westen, 
Und aus Osten das Horn rufet entgegen: 
Sie ruh'n!
Hörst du, zagendes Herz,
die flüsternden Stimmen der Engel? 
Lösche die Lampe getrost, 
hülle in Frieden dich ein.
Friedrich Rückert

3. Letztes Glück 

Leblos gleitet Blatt um Blatt
Still und traurig von den Bäumen;
Seines Hoffens nimmer satt,
Lebt das Herz in Frühlingsträumen. 

Noch verweilt ein Sonnenblick
Bei den späten Hagerosen,
Wie bei einem letzten Glück,
Einem süßen, hoffnungslosen.
Max Kalbeck

4. Verlorene Jugend 

Brausten alle Berge, 
Sauste rings der Wald,–
Meine jungen Tage, 
Wo sind sie so bald? 

Jugend, teure Jugend,
Flohest mir dahin;
O du holde Jugend,
Achtlos war mein Sinn! 

Ich verlor dich leider,
Wie wenn einen Stein
Jemand von sich schleudert
In die Flut hinein. 

2. Veille de nuit II

Se reposent-ils ? 

l'appel du cor du veilleur retentit à l'ouest,

Et à l'est le cor envoie une réponse :

Ils se reposent !

Entends-tu, cœur hésitant, 

les chuchotements des anges ?

Éteins la lampe avec confiance, 

Fais-toi un manteau de paix.

3. Dernier bonheur

Sans vie les feuilles une à une

Silencieuses et tristes, glissent des arbres

Ses espoirs jamais abandonnés,

Le cœur vit dans des rêves de printemps.

Pourtant un éclat ensoleillé demeure encore

Dans le buisson d’églantier,

Comme éclairé par un  dernier bonheur,

Un doux espoir perdu.

4. Jeunesse perdue

Les montagnes rugissent toutes,

La forêt murmure alentour -

Jours de ma jeunesse

Où êtes-vous partis si tôt ?

Jeunesse, jeunesse précieuse,

Tu t'es enfuie loin de moi ;

Ô adorable jeunesse,

Si insouciant était mon état d’esprit !

Je t'ai perdue, hélas,

Comme quand une pierre

Est lancée par quelqu'un

Dans le courant.

Wendet sich der Stein auch
Um in tiefer Flut,
Weiss ich, dass die Jugend
Doch kein Gleiches tut.
Josef Wenzig

5. Im Herbst 

Ernst ist der Herbst. 
Und wenn die Blätter fallen,
sinkt auch das Herz
zu trübem Weh herab.
Still ist die Flur, 
und nach dem Süden wallen
die Sänger, stumm,
wie nach dem Grab.

Bleich ist der Tag,
und blasse Nebel schleiern
die Sonne wie die Herzen, ein.
Früh kommt die Nacht: 
denn alle Kräfte feiern, 
und tief verschlossen ruht das Sein.

Sanft wird der Mensch.
Er sieht die Sonne sinken,
er ahnt des Lebens
wie des Jahres Schluß.
Feucht wird das Aug',
doch in der Träne Blinken,
entströmt des Herzens
seligster Erguß.
Klaus Groth 

Quelque fois une pierre peut se retourner

Dans le flot profond,

Mais je sais que la jeunesse

Ne pourra jamais en faire autant.

5. En automne

L'automne est sévère.

Et quand les feuilles tombent,

Le cœur aussi s'enfonce

Dans une douleur trouble.

La prairie est muette,

Et vers le sud sont partis

Les (oiseaux) chanteurs, en silence,

Comme vers la tombe.

Le jour est pâle

Et des nuages blafards voilent

Le soleil comme les cœurs.

La nuit vient tôt :

Car toutes les forces chôment

Et l’être repose dans un profond enfermement.

L'homme devient doux,

Il voit le soleil décliner,

Il conçoit que la vie 

A une fin, comme l'année.

Son regard se voile,

Et pourtant dans ses larmes brille,

S'écoulant du cœur,

Une effusion bienheureuse.

Nous remercions Nicolas Fink pour nous avoir  
aidés à traduire ces textes de l’allemand.



32 33

GOUNOD

Faust

ÉTUDIANTS 

Vin ou bière,

Bière ou vin,

Que mon verre

Soit plein!

Sans vergogne,

Coup sur coup,

Un ivrogne

Boit tout!

Jeune adepte

Du tonneau,

N’en excepte

Que l’eau!

Que ta gloire,

Tes amours,

Soient de boire

Toujours!

SOLDATS

Filles ou forteresses,

C’est tout un, morbleu!

Vieux burgs, jeunes maîtresses

Sont pour nous un jeu!

Celui qui sait s’y prendre

Sans trop de façon,

Les oblige à se rendre

En payant rançon!

BOURGEOIS

Aux jours de dimanche et de fête,

J’aime à parler guerre et combats:

Tandis que les peuples là-bas

Se cassent la tête.

Je vais m’asseoir sur les coteaux

Qui sont voisins de la rivière,

Et je vois passer les bateaux

En vidant mon verre !

JEUNES FILLES

Voyez ces hardis compères

Qui viennent là-bas;

Ne soyons pas trop sévères,

Retardons le pas.

JEUNES ÉTUDIANTS

Voyez ces mines gaillardes

Et ces airs vainqueurs!

Amis, soyons sur nos gardes,

Tenons bien nos cœurs!

MATRONES

Voyez après ces donzelles

Courir ces messieurs!

Nous sommes aussi bien qu’elles,

Sinon beaucoup mieux!

Michel Carré et Auguste Barbier

POULENC

La blanche neige
Les anges les anges dans le ciel

L’un est vêtu en officier

L’un est vêtu en cuisinier

Et les autres chantent

Bel officier couleur du ciel

Le doux printemps longtemps après Noël

Te médaillera

D’un beau soleil.

Le cuisinier plume les oies

Ah! tombe neige

Tombe et que n’ai-je

Ma bien-aimée entre mes bras

Marie
Vous y dansiez petite fille

Y danserez-vous mère-grand

C’est la maclotte qui sautille

Toutes les cloches sonneront

Quand donc reviendrez-vous Marie

Les masques sont silencieux

Et la musique est si lointaine

Qu’elle semble venir des cieux

Oui je veux vous aimer mais vous aimer à peine

Et mon mal est délicieux

Les brebis s’en vont dans la neige

Flocons de laine et ceux d’argent

Des soldats passent et que n’ai-je

Un cœur à moi ce cœur changeant

Changeant et puis encor que sais-je

Sais-je où s’en iront tes cheveux

Crépus comme mer qui moutonne

Sais-je où s’en iront tes cheveux

Et tes mains feuilles de l’automne

Que jonchent aussi nos aveux

Je passais au bord de la Seine

Un livre ancien sous le bras

Le fleuve est pareil à ma peine

Il s’écoule et ne tarit pas

Quand donc finira la semaine

Guillaume Apollinaire

FAURÉ

Les Djinns

Murs, ville

Et port,

Asile

De mort,

Mer grise

Où brise

La brise

Tout dort.

Dans la plaine

Naît un bruit.

C’est l’haleine

De la nuit.

Elle brame

Comme une âme

Qu’une flamme

Toujours suit.

La voix plus haute

Semble un grelot.

D’un nain qui saute

C’est le galop.

Il fuit, s’élance,

Puis en cadence

Sur un pied danse

Au bout d’un flot.

La rumeur approche,

L’écho la redit.

C’est comme la cloche

D’un couvent maudit,

Comme un bruit de foule

Qui tonne et qui roule

Qui tantôt s’écroule

Et tantôt grandit.

Dieu ! La voix sépulcrale

Des Djinns !... - Quel bruit ils font !

Fuyons sous la spirale
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De l’escalier profond !

Déjà s’éteint ma lampe,

Et l’ombre de la rampe...

Qui le long du mur rampe,

Monte jusqu’au plafond.

C’est l’essaim des Djinns qui passe,

Et tourbillonne en sifflant.

Les ifs, que leur vol fracasse,

Craquent comme un pin brûlant.

Leur troupeau lourd et rapide,

Volant dans l’espace vide,

Semble un nuage livide

Qui porte un éclair au flanc.

Ils sont tout près ! - Tenons fermée

Cette salle ou nous les narguons

Quel bruit dehors ! Hideuse armée

De vampires et de dragons !

La poutre du toit descellée

Ploie ainsi qu’une herbe mouillée,

Et la vieille porte rouillée,

Tremble, à déraciner ses gonds.

Cris de l’enfer ! voix qui hurle et qui pleure !

L’horrible essaim, poussé par l’aquillon,

Sans doute, o ciel ! s’abat sur ma demeure.

Le mur fléchit sous le noir bataillon.

La maison crie et chancelle penchée,

Et l’on dirait que, du sol arrachée,

Ainsi qu’il chasse une feuille séchée,

Le vent la roule avec leur tourbillon !

Prophète ! Si ta main me sauve

De ces impurs démons des soirs,

J’irai prosterner mon front chauve

Devant tes sacrés encensoirs !

Fais que sur ces portes fidèles

Meure leur souffle d’étincelles,

Et qu’en vain l’ongle de leurs ailes

Grince et crie à ces vitraux noirs !

Ils sont passés ! - Leur cohorte

S’envole et fuit, et leurs pieds

Cessent de battre ma porte

De leurs coups multipliés.

L’air est plein d’un bruit de chaînes,

Et dans les forêts prochaines

Frissonnent tous les grands chênes,

Sous leur vol de feu pliés !

De leurs ailes lointaines

Le battement décroît.

Si confus dans les plaines,

Si faible, que l’on croit

Ouïr la sauterelle

Crier d’une voix grêle

Ou pétiller la grêle

Sur le plomb d’un vieux toit.

D’étranges syllabes

Nous viennent encor.

Ainsi, des Arabes

Quand sonne le cor,

Un chant sur la grève

Par instants s’élève,

Et l’enfant qui rêve

Fait des rêves d’or.

Les Djinns funèbres,

Fils du trépas,

Dans les ténèbres

Pressent leur pas ;

Leur essaim gronde ;

Ainsi, profonde,

Murmure une onde

Qu’on ne voit pas.

Ce bruit vague

Qui s’endort,

C’est la vague

Sur le bord ;

C’est la plainte

Presque éteinte

D’une sainte

Pour un mort.

On doute

La nuit...

J’écoute : -

Tout fuit,

Tout passe ;

L’espace

Efface

Le bruit.

Victor Hugo

RAVEL

La Ronde

Les vieilles :

N’allez pas au bois d’Ormonde,

Jeunes filles, n’allez pas au bois:

Il y a plein de satyres,

de centaures, de malins sorciers,

Des farfadets et des incubes,

Des ogres, des lutins,

Des faunes, des follets, des lamies,

Diables, diablots, diablotins,

Des chèvre-pieds, des gnomes,

des démons,

Des loups-garous, des elfes,

des myrmidons,

Des enchanteurs des mages,

des stryges, des sylphes,

des moines-bourus,

des cyclopes, des djinns,

gobelins, korrigans,

nécromants, kobolds ...

Ah!

N’allez pas au bois d’Ormonde,

N’allez pas au bois.

Les vieux :

N’állez pas au bois d’Ormonde,

Jeunes garçons, n’allez pas au bois:

Il y a plein de faunesses,

de bacchantes et de males fées,

garcons, n’allez pas au bois.

Des satyresses,

des ogresses,

Et des babaiagas,

Des centauresses et des diablesses,

Goules sortant du sabbat,

Des farfadettes et des démones,

Des larves, des nymphes,

des myrmidones,

Il y a plein de démones,

 D’hamadryades, dryades,

naiades,

ménades, thyades,

follettes, lémures,

gnomides, succubes,

gorgones, gobelines ...

 N’allez pas au bois d’Ormonde.

Les filles / Les garcons :

N’irons plus au bois d’Ormonde,

Hélas! plus jamais n’irons au bois.

Il n’y a plus de satyres,

plus de nymphes ni de males fées.

Plus de farfadets, plus d’incubes,

Plus d’ogres, de lutins,

Plus d’ogresses,

De faunes, de follets, de lamies, 

Diables, diablots, diablotins,

De satyresses, non.

De chèvre-pieds, de gnomes,

de démons,
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Plus de faunesses, non!

De loups-garous, ni d’elfes,

de myrmidons

Plus d’enchanteurs ni de mages,

de stryges, de sylphes,

de moines-bourus,

De centauresses, de naiades,

de thyades,

Ni de ménades, d’hamadryades,

dryades,

folletes, lémures, gnomides, succubes, 

gorgones, gobelines,

de cyclopes, de djinns, de diabloteaux, 

d’éfrits, d’aegypans,

de sylvains, gobelins, korrigans, 

nécromans, kobolds ...

Ah!

N’allez pas au bois d’Ormonde,

N’allez pas au bois.

Les malavisées vielles,

Les malavisés vieux

les ont effarouchés – Ah !

Maurice Ravel

BIZET

Carmen

Les voici, les voici,

voici la quadrille !

Oui, les voici ! voici la quadrille,

la quadrille des toreros.

Sur les lances, le soleil brille !

En l’air toques et sombreros !

Voici, débouchant sur la place,

voici d’abord, marchant au pas,

voici d’abord, marchant au pas,

l’alguazil à vilaine face.

À bas ! à bas ! à bas ! à bas !

Et puis saluons au passage,

saluons les hardis chulos!

Bravo ! viva ! gloire au courage !

Voici les hardis chulos ! 

Voyez les banderilleros,

voyez quel air de crânerie !

Voyez quels regards, et de quel éclat

étincelle la broderie

de leur costume de combat !

Voici les Banderilleros ! 

Une autre quadrille s’avance !

Voyez les picadors ! Comme ils sont beaux !

Comme ils vont du fer de leur lance

harceler le flanc des taureaux !

L’Espada !

Escamillo !

C’est l’Espada, la fine lame,

celui qui vient terminer tout,

qui paraît à la fin du drame

et qui frappe le dernier coup !

Vive Escamillo ! Vive Escamillo ! Ah ! bravo !

Henri Meilhac et Ludovic Halévy
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de Mirina Longato en 1982 et premier 
prix de composition, en 1989, avec les 
professeurs Luciano Chailly, Giuseppe 
Colardo, Giacomo Manzoni et Giuseppe 
Giuliano, il participe depuis 1991 
comme chef de chant aux productions du 
Festival de Pesaro, du Teatro Pergolesi 
de Jesi, de La Fenice de Venise. Depuis 
2002 il est pianiste accompagnateur 
de la classe d’Alessandra Althoff à 
l’Académie d’été du Mozarteum de 
Salzbourg. Alberto Malazzi enseigne 
par ailleurs la direction de chœur  à 
l’Académie de la Scala de Milan.
Actuellement chef assistant du chœur 
de la Scala, Alberto Malazzi a 
préparé le chœur  en 2009 pour 
L’Affaire Makropoulos de Janáček 
dirigé par Marko Letonja et en 2014 
pour Elektra de Richard Strauss dirigé 
par Esa-Pekka Salonen. Il participe à 
de nombreux concerts comme pianiste 
accompagnateur dans toute l’Italie et a 
enregistré comme soliste avec la RAI, 
BMG Ricordi et Mondomusica. Avec le 
Chœur de Radio France, il a préparé 
en 2011 I due Foscari de Verdi dirigé 
par Daniele Callegari, et un concert en 

2013 consacré aux compositeurs italiens 
du XXe siècle. Il est revenu en 2015 
préparer la Messa di gloria de Puccini 
dirigée par Paolo Arrivabeni.

LIONEL SOW
CHEF DE CHŒUR

Après des études de violon, de chant et 
de direction de chœur et d’orchestre, 
Lionel Sow devient directeur musical de 
plusieurs ensembles vocaux (Maîtrise des 
Petits Chanteurs de Saint-Christophe en 
1995, ensemble vocal Les Temperamens 
en 2000). De 2004 à 2011, il dirige 
régulièrement le Chœur de Radio France 
pour des concerts a capella ou avec 
orchestre. De 2006 à 2014, il assure la 
direction artistique de la Maîtrise Notre-
Dame de Paris. Au fil des saisons de la 
cathédrale, il s’attache à faire entendre 
les grands chefs d’œuvre de la musique 
sacrée et un important répertoire a 
capella allant de la Renaissance à la 
musique d’aujourd’hui. En septembre 
2011, Lionel Sow a pris la direction 
du Chœur de l’Orchestre de Paris. En 
2012, il a créé l’Académie du Chœur 
de l’Orchestre de Paris et en 2014 le 
Chœur d’enfants de l’Orchestre de 
Paris. En parallèle de ses activités avec 
le Chœur de l’Orchestre de Paris, Lionel 
Sow a dirigé la Petite Messe solennelle 
de Rossini à l’Opéra de Vichy (2013) 
et a été amené à préparer la Maîtrise 
Notre-Dame de Paris pour le Requiem 
de Berlioz (direction Gustavo Dudamel, 
2014) et la Messe en ut de Mozart 
(direction Sir Roger Norrington). Dans 
le cadre de ses fonctions, il a travaillé 
avec les chefs d’orchestre Manfred 

Honeck, Myung-Whun Chung, Fabio 
Biondi, Reinhard Goebel, Alexander 
Vedernikov, John Nelson, Zsolt Nagy, 
Denis Comtet, Jacques Mercier, Thomas 
Zehetmair, Patrick Fournillier, etc.
Lionel Sow enseigne régulièrement la 
direction de chœur durant des stages 
de formation professionnelle et intervient 
lors de sessions auprès du département 
de musique ancienne et de la classe de 
direction d’orchestre du CNSMD de 
Paris.
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SOFI JEANNIN 
DIRECTION

Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le 
chant et le piano en Suède.  Après des 
études de direction de chœur auprès de 
Bertrand Dutour de Salvert au Conservatoire 
de Nice, et de musicologie à l’Académie 
royale de musique de Stockholm, elle se 
spécialise en direction de chœur au Royal 
College of Music de Londres auprès de Paul 
Spicer. Elle y obtient un Master of Music in 
Advanced Performance et reçoit la médaille 
Worshipful Company of Musicians. À la 
tête de plusieurs formations britanniques, elle 
enseigne ensuite la technique vocale et 
le chant choral au Royal College of Music 
Junior Department ainsi qu’à l’Imperial 
College. Professeur d’enseignement 
artistique, elle a par ailleurs enseigné la 
direction de chœur au Conservatoire d’Évry. 
Elle a dirigé son premier enregistrement pour 
la BBC en 2006, à l’occasion de la création 
britannique de Consolation I d’Helmut 
Lachenmann, et a été chef de chœur 
invité à l’occasion de productions dirigées 
par Bernard Haitink, Peter Schreier et Sir 
David Willcocks. Sofi Jeannin est directrice 
musicale de la Maîtrise de Radio France 
depuis mars 2008. Responsable artistique 
et pédagogique de 180 élèves, elle crée 
de nombreuses partitions pour chœur à voix 
égales, avec des chefs comme Daniele Gatti, 
Myung-Whun Chung, Kurt Masur, Gustavo 
Dudamel, Esa-Pekka Salonen, Andris 

Nelsons, Mikko Franck, Semyon Bychkov, 
Bertrand de Billy ou Peter Eötvös.
Depuis 2006, elle est chef invité du Chœur 
et de l’Orchestre Philharmonique d’Arad en 
Roumanie, et a dirigé l’Orchestre de Concert 
de Stockholm en 2010. Depuis 2011, elle 
a dirigé à plusieurs reprises l’Orchestre 
philharmonique de Radio France et 
l’Orchestre national de France et a dirigé pour 
la première fois en 2014 le Chœur de Radio 
France. Sofi Jeannin est directrice musicale 
du Chœur de Radio France depuis juillet 
2015. Avec ce grand chœur professionnel 
européen à vocation symphonique, elle 
interprète notamment Carmina Burana 
de Carl Orff, la Petite messe solennelle 
de Rossini ou la Troisième Symphonie de 
Mahler.  En 2016, elle imagine à Radio 
France un week-end entièrement consacré 
à l’art choral avec le Chœur et la Maîtrise 
de Radio France et plusieurs chœurs invités.  
En mai 2017, Sofi Jeannin est nommée 
Chef principal désigné des BBC Singers 
et dirige pour la première fois aux BBC 
Proms au Royal Albert Hall en août 2017. 
Elle prendra ses fonctions en juillet 2018, 
en conservant la direction de la Maitrise de 
Radio France. Sofi Jeannin est engagée dans 
divers projets destinés à favoriser la pratique 
de la musique : partenariat avec l’Éducation 
nationale ; projet El Sistema Greece voué au 
soutien de réfugiés par la musique ; chœur et 
orchestre Kimbanguiste de Kinshasa…  Elle 
a été nommée Chevalier dans l’ordre des 
Arts et des Lettres en 2009 et a reçu en 2012 
la nomination au grade de Chevalier dans 
l’ordre des Palmes académiques.

©CHRISTOPHE ABRAMOWITCH
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Fondé en 1947, le Chœur de Radio France 
est à ce jour le seul chœur permanent à 
vocation symphonique en France, composé 
d’artistes professionnels et investi d’une 
double mission. Il est d’une part, le partenaire 
privilégié des deux orchestres de Radio 
France – l’Orchestre national de France et 
l’Orchestre philharmonique – et il 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 et de chœur 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 
et Martina Batic  sans oublier Matthias 
Brauer qui fut son directeur musical de 2006 
à 2014. D’autre part, le Chœur de Radio 
France offre aussi des concerts a capella ou 
avec de petites formations instrumentales, 
et différents groupes vocaux peuvent être 
constitués au sein de ce vaste ensemble 
d’artistes, qui s’illustrent aussi bien dans le 
répertoire romantique que contemporain. 
Il est le créateur et l’interprète de nombreuses 
œuvres des XXe et XXIe siècles : Pierre Boulez, 
Gÿorgy Ligeti, Maurice Ohana, Iannis 
Xenakis, Ton That Tiet, Kaija Saariaho, 
Guillaume Connesson, Christophe Maratka, 
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Bruno Ducol, Bruno Mantovani, Luca 
Francesconi, Magnus Lindberg, Ondrej 
Adamek… et participe régulièrement au 
festival Présences consacré à la création 
musicale à Radio France. Illustrant la synergie 
entre la voix et l’univers de la radio, le 
Chœur de Radio France participe également 
à l’enregistrement pour France Culture 
de concerts-fictions (Le dernier livre de la 
jungle de Yann Aperry et Massimo Nunzi) 
avec des comédiens, souvent sociétaires 
de la Comédie-Française, bruiteurs etc. 
Récemment, dans le mythique Studio 104 de 
Radio France, il a notamment enregistré avec 
l’Orchestre national de France, la musique 
du dernier film de Luc Besson, Valérian, et 
il s’associe volontiers à différents projets 
musicaux. Aujourd’hui, plusieurs concerts du 
Chœur de Radio France sont disponibles en 
vidéo sur internet, et les diffusions télévisées 
se multiplient (le Concert de Paris, retransmis 
en direct depuis le Champ-de-mars le soir 
du 14 juillet, est suivi par plusieurs millions 
de téléspectateurs). Enfin, les musiciens 
du Chœur s’engagent dans la découverte 
et la pratique de l’art choral et proposent 
régulièrement  des ateliers de pratique vocale 
en amont des concerts, auprès de différents 
publics et des familles. Au cours de la saison 
2017-2018, le Chœur de Radio France 
célèbre son 70e anniversaire. Pour l’occasion, 
dans le cadre d’un week-end entièrement 
consacré à l’art choral, il invite plusieurs 
des chefs qui l’ont dirigé et crée une œuvre 
de Philippe Hersant. Il aborde également 
plusieurs œuvres du répertoire symphonique 
(Requiem de Fauré sous la direction de Mikko 
Franck à l’Auditorium de Radio France ; 

Requiem de Berlioz avec Mikko Franck à la 
Philharmonie). Il interprète la Symphonie n° 2 
de Mahler à la Philharmonie, la Symphonie 
n°9 de Beethoven à l’Auditorium de Radio 
France et retrouve avec plaisir l’Orchestre 
national et la Maîtrise dans la Symphonie 
n°3 « Kaddish  » de Bernstein. Il participe 
également à plusieurs productions lyriques 
au Théâtre des Champs-Élysées  : Madama 
Butterfly de Puccini, Samson et Dalila de 
Saint-Saens et Orfeo ed Euridice de Gluck.
Parmi les concerts a cappella, le Chœur 
propose un programme de musique française 
en ouverture de saison, puis un concert 
autour d’œuvres de Mendelssohn, un autre 
avec les Chichester Psalms de Bernstein. 
Pour la Saint-Valentin, il s’approprie des 
standards accompagné de David Linx et son 
trio de jazz. Enfin, comme chaque année, il 
participe au festival Présences.

Les directeurs musicaux du Chœur depuis 
sa création 
1947 – 1966 : René Alix 
1967 – 1975 : Marcel Couraud
1977 – 1986 : Jacques Jouineau
1986 – 1991 : Michel Tranchant
1991 – 2000 : François Polgar
2001 – 2004 : Philip White
2006 – 2014 : Matthias Brauer
2015 – 2018 : Sofi Jeannin
Sept. 2018 : Martina Batič
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CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

SOFI JEANNIN 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANOS 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

SOPRANOS 2

ASSOULINE Barbara
CORET Anne
DELAPORTE Caroline
DUCROCQ Marie-Christine
HARNAY Karen
MARGELY Claudine
MONTEYROL Laurence
MUNARI Paola
OTSUKA -TRONC Asayo
RUSCICA Geneviève
SZOJA Urszula
TREHOUT- WILLIAMS Isabelle
VIGNUDELLI Barbara

ALTOS 1

BLAJAN Hélène
DURIMEL Daïa
GATTI Marie-Hélène
GREGOIRE Soazig
JARRIGE Béatrice
MARAIS Carole
PERSON Florence
SENGES Isabelle
VINSON Angélique
VINSON -O’REILLY Brigitte

ALTOS 2

DEWALD Sarah
DUGUE Laure
DUMONTHIER Sophie
GURKOVSKA Olga
MARTYNOVA Tatiana
NARDEAU Anita
PATOUT M .Claude
SALMON Elodie
WERQUIN Fabienne
ZHENG Diane

TÉNORS 1

BOURGEOIS Pascal
BRAND Adrian 
CABANES Matthieu
CABIRON Christian
CATALA Pierre
CHAMPION Romain 
ESTEBAN Johnny
FOUCHER Patrick
PONCET Christophe
RODIERE Francis
SERFATY Daniel
VABOIS Arnaud
VAELLO Pierre

TÉNORS 2

DA CUNHA Jacky
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
ROUSSEAU Jean-Christophe
TRONC Richard
VERDELET Patrice

BASSES 2

BENUSIGLIO Pierre
BI Joachim
DEHONT Bernard
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  
DE LA PROMOTION

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE  JEAN-LUC VERGNE

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

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION DU PROGRAMME PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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VENDREDI 13 AVRIL 20H  
AUDITORIUM 
FRANZ LISZT
Concerto pour piano et orchestre no1 / Totentanz
HANS ROTT
Symphonie no1

BORIS BEREZOVSKY piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
CONSTANTIN TRINKS direction

SAMEDI 14 AVRIL 20H30  
AUDITORIUM
JAZZ SUR LE VIF

MÉDÉRIC COLLIGNON ET LE JUS DE BOCSE + EUTÉPÉ 
/ « MOOVIES »

Vincent Lê Quang Quartet, Médéric Collignon Jus de 
Bocse Eutépé

DIMANCHE 15 AVRIL 16H  
AUDITORIUM 

LEOŠ JANÁCEK
Quatuor à cordes no 1 "Sonate à Kreutzer"
ANTONÍN DVORÁK
Quintette avec piano no2 op. 81
BORIS BEREZOVSKY piano

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

MERCREDI 18 AVRIL 20H  
AUDITORIUM 
CONCERT D'ORGUE

ŒUVRES DE BACH / STANLEY / MACMILLAN / WAMMES/ 
ELGAR

THOMAS TROTTER orgue

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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