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UN PARTENARIAT ENTRE L’ACADÉMIE MUSICALE DE VILLECROZE, 
LA MAÎTRISE ET L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

La démarche philanthropique et artistique de l’Académie musicale de 
Villecroze a profondément touché Sofi Jeannin qui a accepté de collabo-
rer avec cette institution depuis plus de 10 ans. L’Académie musicale de 
Villecroze et la Maîtrise de Radio France ont la même vocation : promou-
voir l’art choral auprès des enfants à l’école et développer le répertoire 
pour voix d’enfants par une politique de commande musicale importante.
Les deux entités se sont associées pour proposer des œuvres nouvelles à 
destination du public scolaire et ont permis une diffusion plus large de la 
musique d’aujourd’hui sur l’ensemble du territoire. Grâce aux différents 
enregistrements qu’a pu produire Radio France, ces œuvres sont au-
jourd’hui reprises en très grand nombre par les enseignants pour le plus 
grand bonheur de la Maîtrise.
L’Orchestre Philharmonique de Radio France a été dès le départ acteur 
de ce partenariat. Avec l’Académie musicale de Villecroze, l'Orchestre et 
la Maîtrise poursuivent auprès du jeune public le même objectif : donner 
le goût de la musique classique dès le plus jeune âge, au travers de pro-
jets ambitieux et pédagogiques menés avec l’Éducation nationale et qui 
ont du sens pour tous, enfants et enseignants, musiciens professionnels et 
parents d’élèves, compositeurs et mélomanes.

Avec ce troisième projet, l’Orchestre Philharmonique et la Maîtrise de 
Radio France réaffirment leur engagement auprès de l’Académie musi-
cale de Villecroze et de la Direction générale de l’enseignement scolaire, 
pour donner à chanter à tous les élèves de primaire la musique des 
compositeurs d’aujourd’hui, et saluent la formidable collaboration des 
scientifiques de l’association La Main à la pâte.
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Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

En partenariat avec l'Académie musicale de Villecroze / Le Ministère de l'Éducation nationale 
(DGESCO).
Avec le soutien de la Sacem, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse et la Fon-
dation Daniel et Nina Carasso.

BRUNO FONTAINE
Be-bopéra, une enquête de John Chatterton**

CORALIE FAYOLLE
Un petit prince, conte musical*

Dessine-moi un mouton - Une fleur unique au monde - Le vaniteux - 

Planète libre - Le Businessman - L’allumeur de réverbère - Le serpent - 

Le renard - On ne voit bien qu’avec le cœur - Le retour - Coda

JULIEN JOUBERT
Les mille tours d’Edison**

De tous temps - Chaque fois - Le télégraphe - Microphone et téléphone

Le sorcier de Menlo Park - La comptine des électrons - Le bon filament - Mille inventions

YVES COUDRAY récitant* et metteur en scène**

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

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

DE 3 À 6 ANS

SA. 6 OCTOBRE  11H ET 14H30  AUDITORIUM

LES ENFANTINES  
BERTRAND CHAMAYOU piano

SA. 13 OCTOBRE  14H30 ET 16H  AUDITORIUM

LES ENFANTINES POP-UP SYMPHONIE  
avec MARINA CEDRO

SA. 23 FÉVRIER  10H ET 11H30  AUDITORIUM

LES ENFANTINES NINO ROTA

SA. 8 JUIN  11H ET 14H30  STUDIO 104

LES ENFANTINES ACCORDÉON ET CIE  
FÉLICIEN BRUT accordéon

À PARTIR DE 5 ANS

SA. 26  17H  ET DI. 27 JANVIER  11H ET 15H  STUDIO 104

MOMO DE PASCAL DUSAPIN

SA. 15 JUIN  14H30 ET 17H  AUDITORIUM

PROKOFIEV, PIERRE ET LE LOUP

À PARTIR DE 6 ANS

SA. 15 DÉCEMBRE  14H30 ET 17H  AUDITORIUM

UNE HISTOIRE DE CROCODILE

DI. 10 FÉVRIER  11H ET 15H  STUDIO 104

CINÉ-CONCERT LES AVENTURES DE CHARLOT

À PARTIR DE 7 ANS

DI. 30 SEPTEMBRE  16H  AUDITORIUM

L'ORCHESTRE ENSORCELÉ

DI. 28 OCTOBRE  16H  STUDIO 104

CINÉ CHANTÉ

SA. 6 AVRIL  15H  STUDIO 104

LE PETIT PRINCE EN CHANSON

SA. 25 MAI  14H30 ET 17H  STUDIO 104 

PETIT GUIDE ILLUSTRÉ DE LA GRANDE MUSIQUE

À PARTIR DE 8 ANS

SA.6 AVRIL  17H  AUDITORIUM

CONCERT-JEU DES 1 000 € SPÉCIAL JEUNES

À PARTIR DE 10 ANS

SA. 16 FÉVRIER  14H30  STUDIO 104

BABYLON SUITE DE JÖRG WIDMANN

À partir de 5 €

Les Enfantines bénéficient du soutien de la Fondation Musique et Radio

DM_ConcertsJeunePublic_148x210.indd   1 05/02/2019   15:22
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BRUNO FONTAINE né en 1957
Be-bopéra, une enquête de John Chatterton
Sur un livret illustré d’Yvan Pommaux. Commande de l’Académie musicale de Villecroze. Création mondiale.

LE PERSONNAGE

En 1993, John Chatterton est né en 1993. Costume-cravate et imper-
méable comme tout détective qui se répète, prêt à enchaîner les aven-
tures : John Chatterton détective, Lilas, Le grand détective. Mais le plus 
étonnant, c’est la façon dont le livre passe brusquement d’un monde à 
l’autre : de celui des animaux à celui des hommes, de la ville à la forêt, 
du jour à la nuit. Un peu comme si l’on changeait de dimension. Sommes-
nous chez Yvan Pommaux ou chez Charles Perrault ? Qui est ce Petit 
Chaperon rouge qui a disparu ? Il faut mener l’enquête !

LE LIBRETTISTE

Yvan Pommaux est plus attiré par l’histoire du monde et des peuples que 
par celle des grands hommes. Il n’aime pas beaucoup l’histoire qui se 
raconte en se focalisant sur les guerres, et à en croire l’un de ses titres qui 
commence comme un conte – Il était une fois… un jour comme les autres –, 
il préfère celle des petites choses. La vie d’Yvan Pommaux est traversée de 
personnages en tous genres, de hamsters et de chats, de corbeaux et de 
ragondins. Peut-être aussi y croiserions-nous quelques monstres, mais le 
plus important, c’est qu’elle ressemble à un voyage, en rêve ou en réalité, 
à la rencontre du monde et de ses habitants. Avant de publier ses livres 
jeunesse, Yvan Pommaux a étudié aux Beaux-arts dans le Centre de la 
France. Enfant, il allait au parc, un peu au cinéma, un peu aussi sur le 
terrain de Rugby, mais tous les jours il dessinait. Sorti de l’école, il a donc 
continué. Tout d’abord des magasins pour une société d’installation. Les 
années « Formica » ainsi qu’il aime les appeler. Puis il a collaboré avec 
quelques revues avant d’être accueilli au sein de l’équipe de l’Ecole des 
loisirs. Ses sources d’inspiration sont multiples : la mythologie, le roman 
policier, la bande dessinée. Ecrire pour la musique ? Une évidence pour 
ce passionné de jazz.

LE COMPOSITEUR

Bruno Fontaine est venu tout naturellement à la musique, ou plutôt la mu-
sique est-elle venue tout naturellement à lui : « Mes parents étaient passion-

« Si les leçons d’histoire étaient des opéras, nous jouerions tous les rôles, 
les manants et les rois… »

C’est une petite chanson, un canon plus précisément, qui rendrait tous les 
écoliers heureux de réciter leurs grandes dates – Hop, Hop Opéra –, au 
rythme des mélodies de Bruno Isabellon. C’est l’envie de troquer nos ma-
nuels contre des costumes, et de rappeler que l’histoire certes s’apprend, 
mais avant tout se raconte et se vit au présent. Cette chanson n’est pas au 
programme mais elle pourrait servir d’introduction à notre spectacle, à 
moins que nous ne convoquions Jean Anouilh et disions : « Voilà. Ces per-
sonnages vont vous jouer l’histoire d’Edison. Edison, c’est le petit garçon 
qui est assis là-bas, et qui chante. »

Hop, Hop ! L’opéra a depuis longtemps ouvert ses portes aux grands per-
sonnages, quitte à trafiquer parfois la vérité. Aujourd’hui, il pioche dans 
le passé comme dans l’imaginaire, emprunte au conte aussi bien qu’à un 
album illustré pour la jeunesse. Thomas Edison, c’est l’inventeur aux mille 
brevets, pionnier de l’électricité, du cinéma et du phonographe. Le Petit 
Prince ? Un garçon d’ailleurs, né de l’imagination fertile de l’écrivain-avia-
teur Saint-Exupéry. John Chatterton enfin, un chat noir ronronnant sous 
la plume d’Yvan Pommaux, et un détective capable de résoudre les plus 
subtiles énigmes. Trois personnages que rien ne destinait à se rencontrer 
avant que l’Académie musicale de Villecroze ne passe ces trois nouvelles 
commandes pour les enfants.

François-Gildas Tual
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nés de musique… Mon père a toute sa vie créé et dirigé des groupes vo-
caux, ma mère chantait, et la musique était présente en permanence dans 
mon univers d’enfant. » Au piano dès ses trois ans, Bruno Fontaine devine 
presque aussitôt que son avenir sera fait de belles notes : « Probablement 
vers l’âge de cinq ou six ans… J’ai su dès cet instant que la musique serait 
le seul «métier» possible pour moi. » Des cours particuliers, le soutien d’un 
grand maître, puis l’entrée au Conservatoire, à onze ans ! Pas n’importe 
quel conservatoire : celui de Paris où il travaille avec Pierre Sancan et 
Jean Hubeau notamment. Ses prix en poche, le jeune Bruno s’envole pour 
l’Amérique et découvre de nouveaux styles. « Très jeune, je savais que 
ma vie de musicien passerait aussi par la chanson, l’arrangement. » Sans 
quitter le monde du classique, il frappe aux portes des studios et collabore 
avec Johnny Halliday, Mylène Farmer ou les Rita Mitsouko. Entre autres. 
Il aime le jazz, écrit pour le cinéma, fait chanter les stars du septième 
art dans On connaît la chanson d’Alain Resnais. Bruno Fontaine refuse 
l’ennui, multiplie les projets, au piano ou à la tête des orchestres, comme 
interprète ou comme arrangeur, et pour le plaisir des plus petits se fait 
même compositeur.

UN BE-BOPÉRA

Avec Be-bopéra, on s’enfonce dans le New-York de l’Après-guerre, dans 
les avenues couleurs de néons ou dans les ruelles plus sombres des bas-
fonds, mais toujours en noir et blanc. Croiserions-nous Humphrey Bogart 
ou Mike Hammer, le héros de la série télévisée des années cinquante, que 
nous n’en serions pas surpris. L’idée de Be-bopéra est venue de l’équipe 
de l’Académie musicale de Villecroze. Bruno Fontaine y intervenait comme 
pianiste et enseignant, et c’est tout naturellement qu’il lui a été proposé de 
composer pour les enfants. Lorsque le musicien et le librettiste se ren-
contrent pour la première fois, le texte est déjà prêt pour l’essentiel. Bruno 
Fontaine en goûte tout de suite l’écriture rythmique :
« J’y ai entendu du jazz ; Yvan Pommaux manie à merveille l’élision, il m’a 
suffi alors de me glisser dans les coupures et dans les trous, plus générale-
ment dans le mouvement des mots. Bien sûr, le cahier des charges exigeait 
de l’œuvre qu’elle soit abordable techniquement, mais j’ai tenu à ne pas 
me limiter, quitte à me corriger après avoir soumis ma partition aux diffé-
rents acteurs du projet. »
Le titre de Be-bopéra est un jeu de mot avant d’être une indication. Un clin 
d’œil à une époque plus qu’à un style particulier de jazz. Les indications 
d’Yvan Pommaux sont précises : pour John, un jazz chic et cool, drôle 
et mélancolique, parfois un peu pernicieux, entre Count Basie et Duke 
Ellington. Pour la mère, l’excentricité d’Ella Fitzgerald quand bien même 

on n’exploiterait pas la tessiture de trois octaves de la grande dame. La 
partition est truffée d’allusions, invitant élèves et enseignants à aller plus 
loin dans la découverte musicale. Ici A Night in Tunisia de Dizzy Gillespie 
et Frank Paparelli, là All the Things you are, imaginé par Jerome Kern et 
Oscar Hammerstein II pour une comédie musicale, puis élevée au rang de 
plus grand standard. Il y a bien sûr l’instrument soliste, le saxophone alto, 
qui est une sorte de contrepoint au chant du détective. Bruno Fontaine a 
insisté pour disposer de cet instrument emblématique, alors que le reste de 
l’orchestre multiplie les effets sonores, crissements de pneus par les cordes, 
sirènes par les vents. Et parce que le musicien aime mêler les genres, 
d’autres apparitions sont tout aussi éloquentes : binaire « alla Brandebour-
geois » contre ternaire chaloupé, ou brève référence à la Sonate « Clair 
de lune » de Beethoven lorsque le chat se retrouve seul en pleine nuit. Et le 
compositeur de conclure :
« À la première répétition, j’ai été saisi par la capacité des enfants de resti-
tuer le caractère swingué de la musique. Travaillant par imitation, ils sont 
très réceptifs à toutes les propositions. Pour moi, c’était un projet passion-
nant car il s’inscrivait dans un désir de transmission, invitait les enfants à 
découvrir une littérature et une musique qui n’étaient pas nécessairement 
les leurs. J’ai été impressionné par leur rigueur et leur discipline, mais j’ai 
surtout aimé qu’ils sachent ainsi travailler tout en demeurant dans le plaisir. 
Avec Be-bopéra, je tenais à ce qu’il y ait encore une part d’amusement. »

François-Gildas Tual
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« IL N’Y AURA PAS DE CRAVATE ROSE »
Entretien avec Yvan Pommaux

Yvan Pommaux, êtes-vous heureux de cette nouvelle aventure avec le compo-
siteur Bruno Fontaine ? Lui avez-vous soufflé quelques idées musicales ? Par 
exemple ce titre étrange, « Be-bopéra »…

Oui, après un temps d’adaptation et quelques malentendus inévitables 
(j’avais malgré moi des musiques en tête, et je n’avais jamais travaillé 
avec un musicien), j’ai été très heureux de notre collaboration avec Bruno. 
Effectivement, j’ai parlé instinctivement de « Be-bopéra », et c’est Bruno 
Fontaine qui a dit : « Il faut absolument garder ce mot ! »

Pour quelles raisons détournez-vous les contes ? 
Par exemple des histoires célèbres comme Blanche-Neige, Le Petit Chaperon 
rouge ou La Belle au bois dormant ? 

Je ne « détourne » pas, pas plus que je pastiche. Je transpose les contes 
(qui sont habituellement situés dans une sorte de Moyen Âge avec rois, 
reines, princesses, fées, sorcières, petit cordonnier ou petit tailleur), dans 
l’univers du film policier américain des années 1940-1950 avec de puis-
sants hommes d’affaires (rois), pères de jeunes filles (princesses), remariés 
avec des jeunes femmes (reines et marâtres) et un détective (petit tailleur). 
Tout cela sans fées ni sorcières : à noter que John Chatterton est « nu-
pattes », et ne porte pas de bottes de sept lieues ! J’en ai vite conclu que 
les adultes avaient inventé le polar pour continuer à se raconter des contes 
de fées. Cela dit, je respecte tous les fondamentaux du conte, beaucoup 
plus, par exemple, que Walt Disney, qui a donné une place disproportion-
née aux nains dans Blanche-Neige…

Connaissez-vous les contes musicaux ? Quels sont ceux que vous préférez ?

Eh bien non, je ne suis pas, jusqu’à présent, très connaisseur en contes 
musicaux. Mais ne peut-on pas considérer les comédies musicales cinéma-
tographiques de la même époque que les polars que je viens d’évoquer, 
comme des contes musicaux ? Si oui, mes préférées sont The Bandwa-
goon et Singing in the rain.

Pourquoi John Chatterton porte-t-il une cravate rose ? 

La cravate rose ? C’est une idée de mon épouse Nicole, qui colorie nos 
livres. Bien sûr, John Chatterton n’a rien à dire. Au début, il subit. Il est 

vrai, toutefois, que lorsqu’un personnage commence à s’affirmer par une 
allure, par certaines attitudes (dans mon cas, surtout par le dessin), il com-
mence à dicter son comportement, et peut faire dire certaines choses mais 
pas d’autres. Il m’est arrivé de changer certains détails d’un personnage 
pour qu’il soit cohérent avec ses agissements. La cravate rose est restée, 
mais Chatterton lui-même change un peu au fil des trois contes abordés. 
Dans Lilas (Blanche-Neige) et Le Grand Sommeil (La Belle au bois dor-
mant), contes plus sophistiqués et moins « primitifs »  que Le Petit Chaperon 
rouge, il devient un chat moins « enfantin ».

Pour le jeune public qui va faire votre connaissance à Radio France, seriez-vous 
d’accord pour apposer votre griffe-dédicace ci-dessous ? 

Avec plaisir.

Propos recueillis par Sylvain Alzial
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CORALIE FAYOLLE née en 1960
Un petit prince, conte musical
Sur un livret de la compositrice. Commande de l’Académie musicale de Villecroze. Création mondiale.

LE PERSONNAGE

C’est un petit blondinet en pétard vêtu de façon improbable. C’est l’un des 
plus beaux textes de toute l’histoire de la littérature, publié simultanément 
en français et en anglais, en 1943 en pleine guerre, et depuis traduit dans 
presque toutes les langues. Ce sont aussi des aquarelles à la douceur irréelle, 
qui rappellent que Saint-Exupéry était un merveilleux dessinateur. « J’aurais 
aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées », regrette le 
narrateur. Car rien n’est plus vrai que cette histoire. Saint-Exupéry a peut-être 
eu l’idée de son personnage par le hasard d’une vision, celle d’un enfant 
entre ses deux parents dans un train à destination de Moscou : « voici un 
visage de musicien, voici Mozart enfant, voici une belle promesse de la vie. 
Les petits princes des légendes n’étaient point différents de lui. » L’accident 
aussi a eu lieu, dans le désert en Libye, et Saint-Exupéry tombé du ciel a alors 
été recueilli par une caravane de nomades. Progressivement, l’image du Petit 
Prince se dessine, dans les lettres ou il sert d’alter ego à son géniteur. Est-ce 
alors une autobiographie ? Un regard amer sur un monde dans sa plus ter-
rible guerre ? C’est aussi un recueil de morale : « On ne voit bien qu’avec le 
cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » Et le lecteur d’en faire le guide 
de son chemin de vie car « droit devant soi on ne peut pas aller bien loin. »

LA COMPOSITRICE

Coralie Fayolle est venue à la musique tout naturellement, en jouant un peu 
de piano dans son enfance, en chantant dans une chorale paroissiale, en 
marge des conservatoires et de leurs leçons de solfège. Elle s’est parfois 
rêvée chanteuse de rock ou de variété, n’a sans doute pas imaginé alors 
enseigner la formation musicale ou l’écriture aux élèves du Conservatoire de 
Paris et des universités. Est-elle seulement compositrice celle qui n’écrit que 
pour les enfants, au fil des invitations des chorales, des écoles et des maisons 
d’opéras ? Elle-même n’en serait pas sûre bien que son exigence et sa volon-
té de trouver le ton juste ne cessent de l’affirmer. Gâteaustrophe, Le Roman de 
Renart, Ballon d’or (pour la Coupe du Monde en France en 1998), Le Clown 
des neiges, Kikou, Jeanne et les Jean, En italique : ses spectacles puisent 
dans toutes les sources d’inspiration, culinaires ou sportives, imaginaires ou 
historiques. Mais son sujet favori, c’est sans doute l’enfance. Dans Chat secret 

et ses silences, ou dans Les sales mômes qui nous entraîne dans le monde des 
colonies de vacances des années soixante et aborde le problème du harcèle-
ment. Les voix d’une école ne sont pas celles d’un conservatoire, ni celles de 
la Maîtrise de Radio France. Coralie Fayolle aime tailler ses spectacles sur 
mesure pour ses chanteurs en fonction de leur propre histoire musicale, mais 
sait que les enfants, musiciens avancés ou non, demeurent avant tout des 
enfants. Quant aux parents ? « Toutes les grandes personnes ont d’abord été 
des enfants », écrit Saint-Exupéry. Et c’est dans cette proximité avec ses inter-
prètes que Coralie Fayolle s’impose plus que jamais comme compositrice.

UN CONTE MUSICAL

En dix numéros et coda, alternant narration et chant, Un petit prince glisse 
naturellement de la comptine à l’harmonie plus personnelle, permettant 
différentes configurations théâtrales selon la répartition des personnages entre 
les différentes voix. Il en résulte une sorte de voyage d’une planète à l’autre, 
une galerie de délicieux portraits avec, pour quatrième étape, une planète 
libre prête à accueillir un texte écrits par les enfants en vue du spectacle. Pour 
Coralie Fayolle, c’est avant tout l’intelligibilité du texte qui compte, et la prise 
en compte du niveau scolaire et musical des jeunes interprètes :
« Je suis admirative du travail mené par toute l’équipe de l’Académie 
musicale de Villecroze ; J’ai toujours été impressionnée par l’intelligence de 
leurs projets et leur aptitude à les mener. Aussi me suis-je sentie très honorée 
de me voir confier ce Petit prince. C’était un merveilleux cadeau, mais aussi 
un cadeau empoisonné. Il me fallait ne pas avoir peur de m’approprier ce 
texte parfait, et rester précautionneuse comme avec une œuvre d’art qu’on 
craint d’altérer. Le style de Saint-Exupéry est tout de douceur. Il fallait que j’en 
préserve le ton épuré, dans l’orchestration comme dans les mélodies. »
Interdiction de s’épancher, tout ici n’est qu’effleuré. La sobriété est la règle, 
tout paraît immatériel. Bien sûr, chaque personnage est suffisamment carac-
térisé : le Vaniteux forte avec ces accents trop lourds, l’Allumeur de réverbère 
bien obéissant, jouant sagement son rôle, le Serpent quasi irréel, plus mysté-
rieux que triste, et le Businessman comptant de façon obsessionnelle, bien en 
mesure. Quelques retours de thèmes, pour le Petit prince ou le Serpent, parti-
cipent à la cohérence de l’ensemble. Quelques canons car c’est la polypho-
nie la plus accessible aux jeunes enfants : le reste est dans les mots que les 
notes portent avec discrétion. « Sans pathos ! », insiste Coralie Fayolle qui ne 
néglige jamais la fonction première d’un ouvrage, et n’oublie pas d’inclure 
parents et spectateurs à la fête en les invitant aussi à chanter.

François-Gildas Tual
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« FAIRE SONNER LE TEXTE »
Entretien avec Coralie Fayolle

Coralie Fayolle, quelle place tient la composition dans votre carrière ? 

La composition est présente depuis longtemps dans ma vie, mais pas forcé-
ment de façon classique, même s’il s’agit de ma formation de base : j’écris 
aussi des chansons pour des adolescents, des morceaux avec guitare, etc. 
La composition est présente mais ne représente qu’un plus dans ma carrière, 
dans la mesure où elle ne me fait pas vivre : je vis de l’enseignement (au 
CNSMD) et j’en suis ravie ! 

Vous avez également publié des ouvrages musicologiques…

Je ne suis plus guère musicologue, encore moins chercheuse en musicologie. 
Cela n’a donc pas grand-chose à voir avec mes compositions. J’ai fait, il 
est vrai, une thèse sur les opéras pour enfants, mais c’était sur le répertoire 
naissant des années 1980-1990, et cela a bien changé depuis. 

Comment concilier à la fois l’écriture de la musique et du livret ? Les mots font-ils 
naître une musique, ou inversement ?

Il ne m’est pas habituel d’écrire le livret. Je préfère collaborer avec un libret-
tiste, car il est plus intéressant de confronter deux visions. Pour Le Petit Prince, 
je n’ai fait que choisir les passages qui me paraissaient les plus intéressants 
à mettre en musique, tout en tentant de bien refléter l’esprit de ce texte. Les 
contraintes musicales sont telles dans ce type de projet (en matière de niveau 
musical et de durée, surtout de durée puisque vingt minutes m’étaient impo-
sées) que ce fut un choix bien difficile à faire et cela reste totalement partial. 
Du point de vue du texte proprement dit, j’ai respecté presque toujours les 
mots de Saint-Exupéry, car je voulais être le plus fidèle possible à son texte. 

La musique peut-elle selon vous apporter une nouvelle impulsion au texte original 
de Saint-Exupéry ? Une dimension pédagogique ?

Oui, sans aucun doute, car ce projet est destiné à des enfants du primaire et 
sera chanté. Cela facilitera l’étude du texte, notamment par une réflexion sur ce 
qui est chanté et ce qui ne l’est pas. Dès lors que l’on s’adresse à des enfants, 
en particulier à des enfants d’école primaire, il y a une intention pédagogique. 
Toutefois, lorsque je compose, mon but n’est pas de faire de la pédagogie à tout 
prix, mais de faire en sorte que les chants sonnent bien avec les enfants…

Comment aborde-t-on musicalement une œuvre littéraire aussi singulière et 
universelle que Le Petit Prince ? 

Avec beaucoup d’humilité, de crainte, voire d’effroi ! Le plus difficile est de 
faire sonner le texte dans des bouches d’enfants avec sincérité, sans que 
cela sente le « fabriqué ». Il faut que les enfants soient le petit prince en 
chantant (c’est pour cela que je n’ai pas fait chanter le narrateur de l’his-
toire, qui n’a que des textes parlés). La difficulté est de traduire en chan-
sons simples, un texte qui n’est pas du tout fait pour être chanté. Donc, 
il faut insister sur tel ou tel passage, faire revenir une phrase mélodique 
pour créer une unité, etc. C’est un travail très intéressant, une gageure très 
stimulante !

Vos compositions sont très éclectiques (mêlant volontiers tradition classique, 
chanson, pop, musique latine, musique savante…). Est-ce un moyen d’amener 
les jeunes d’un univers connu vers un univers plus complexe et difficile d’accès ? 

Oui, en partie, mais c’est aussi parce que j’aime toutes ces musiques ! Je 
me sens au service des enfants (et de leur chef de chœur) lorsque j’écris 
pour eux. Il m’est donc naturel de vouloir les emmener au-delà de leurs 
points de repères habituels. Mais je tiens à ne jamais les mettre en dan-
ger. Bien au contraire, même avec des difficultés (relatives) musicales, je 
cherche toujours à mettre les voix et les enfants en valeur.  

Quelles sont vos sources d’inspiration musicales, vos références, les musiques, 
compositeurs et auteurs qui vous ont marquée ?

C’est difficile de vous répondre, tout est inspiration et pas seulement la 
musique... mais s’il n’y en avait qu’un, ce serait Bach.

Propos recueillis par Étienne Rouch
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JULIEN JOUBERT né en 1973
Les mille tours d’Edison
Sur un livret de Gaël Lépingle. Commande de l’Académie musicale de Villecroze. Création mondiale.

LE PERSONNAGE

Né en 1937 en Amérique dans l’Ohio, Thomas Edison était un enfant si 
curieux que son père le croyait hyperactif et stupide. Renvoyé de l’école, 
il a reçu quelques leçons de sa mère, puis a poursuivi sa formation seul, 
en autodidacte. Il lit tantôt Dickens ou Shakespeare, tantôt des livres de 
science, s’évade grâce à la bibliothèque de Détroit où il s’empare métho-
diquement de tous les ouvrages, commençant par le dernier du bas avant 
de revenir systématiquement vers le premier du haut : « Je n’ai pas lu 
quelques livres, j’ai lu la bibliothèque entière. » Disposant de son propre 
laboratoire dans la cave de ses parents, il commence à travailler dans les 
trains où il vend friandises, tabac et journaux, puis achète à quinze ans, 
en bon entrepreneur, une petite imprimerie afin de diffuser son propre 
journal. Rendu sourd par une scarlatine, il a plus tard expliqué avoir ainsi 
pu échapper aux bavardages et se concentrer sur les problèmes qui le pré-
occupaient. : « Ma surdité m’avait appris que presque n’importe quel livre 
peut être agréable ou instructif. » La suite de son histoire, à Gaël Lépingle 
de vous la raconter, comme un conte de fée qui pourrait bien vous faire 
rêver et donner des idées.

LE LIBRETTISTE

« Entre la voix et l’écriture », confie Gaël Lépingle, « il y a de nombreux 
chemins. Du langage à la nature, à celui des êtres humains. » Ancien 
élève en art dramatique du Conservatoire d’Orléans, l’homme cumule les 
casquettes, à la fois réalisateur de documentaires, auteur et metteur en 
scène, récemment primé au Festival international de Marseille (FID) pour 
Seuls les pirates. N’hésitant jamais à associer comédiens professionnels et 
amateurs, sensible aux classes sociales et territoires insuffisamment repré-
sentés, il attache une importance particulière au spectacle pour le jeune 
public ; collaborateur régulier de Julien Joubert, il relit le mythe d’Orphée 
pour le compositeur Alexandros Markeas, met en scène Faust de Charles 
Gounod pour la Fabrique Opéra au Zénith d’Orléans, et ne se lasse ja-
mais de se replonger dans l’Histoire de France afin de la faire chanter.

LE COMPOSITEUR

Julien Joubert est né dans une famille de musiciens et pédagogues. Son 
père est particulièrement reconnu pour ses œuvres destinées aux jeunes in-
terprètes. Mais l’idée de Julien est alors de ne pas se limiter au public des 
conservatoires et des lieux spécialisés pour inviter tous les enfants à chan-
ter. Au croisement de l’opéra, de la comédie musicale et de la chanson, 
ses spectacles fédèrent toujours plus de petits musiciens. Il incite à monter 
des chorales, à faire de la musique un projet de vacances. Lui-même a l’art 
de divertir, d’amuser et de surprendre, quitte à entraîner ses interprètes 
et ses spectateurs sur des chemins de traverse. Précédente commande de 
l’Académie musicale de Villecroze, Nous n’irons pas à l’opéra les prend 
par surprise, tourne le dos à la vénérable institution pour mieux inviter à 
en redécouvrir les chefs-d’œuvre au fil des références, et finalement réunit 
tout le monde pour des petites interventions musicales très simples. Julien 
Joubert apprécie aussi de collaborer avec la Maîtrise de Radio France, 
qui a créé ou enregistré plusieurs de ses spectacles : La Reine des glaces, 
Histoire vraie, Placide. Une maîtrise dont il remarque « le travail d’équipe 
et l’investissement », sachant que « même la demande la plus folle » sera 
toujours satisfaite « avec professionnalisme et passion. »

François-Gildas Tual
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« LA MUSIQUE FAIT PARTIE DE MOI »
Entretien avec Julien Joubert

Peux-tu nous raconter, Julien, comment tu es venu à la musique ?

J’ai un peu la sensation que la musique est venue à moi car je suis né dans 
une famille de musiciens. Mon père est altiste, ma mère pianiste, et tous deux 
ont su faire en sorte que mon frère et moi y prenions goût. J’ai donc été élève 
du conservatoire d’Orléans, un établissement auquel je demeure toujours très 
attaché, et j’ai laissé la musique entrer plus encore dans ma vie quotidienne, 
jusqu’à ce qu’elle m’accompagne dans mes vacances au fil des stages 
estivaux. J’ai la curieuse sensation que cet amour de la musique était en moi 
avant même qu’il m’ait été donné l’occasion de jouer, puis d’entreprendre mes 
études. La musique fait naturellement partie de moi.

D’où te vient cet intérêt pour l’enfance, qui te fait écrire non seulement pour les 
jeunes musiciens, mais aussi pour le jeune public ?

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain ; si notre rôle est de 
changer un peu le monde, chacun à sa façon et avec la modestie qu’impose 
une telle aspiration, il me semble que le plus court chemin pour y parvenir 
demeure le travail avec les enfants. J’ai l’impression que de nombreux adultes 
se sont détachés de la musique, ou du moins d’une certaine façon de la vivre, 
tandis que les enfants sont plus ouverts, prêts à écouter tout ce qu’on leur 
propose ; ils réclament une véritable initiation même s’ils n’ont pas encore de 
pratique instrumentale.
 
C’est pour cela que tu as imaginé la Musique de Léonie… 

La Musique de Léonie, en plus d’organiser des stages et de gérer des en-
sembles vocaux, se charge de diffuser mes partitions tout en m’offrant une 
liberté éditoriale totale. Une telle structure prouve – du moins en ai-je l’impres-
sion – que la musique devient un formidable vecteur de communication à 
partir du moment où l’intérêt du groupe l’emporte sur les intérêts personnels.

Quels ouvrages de ton catalogue choisirais-tu de mettre en avant si nous devions 
n’en retenir que deux ou trois ?

Ceux que je m’apprête à écrire. Grâce à la Musique de Léonie, je peux 
sans cesse réactualiser mon catalogue, de sorte que je peux retirer certaines 
œuvres qui ne me plaisent plus, réviser ou transformer, mélanger certaines 
pièces entre elles, couper ou ajouter sans cesse. Chaque spectacle se décon-

struit et se reconstruit ainsi au gré des reprises, se reforme en fonction des 
demandes et de l’évolution de mes propres attentes. Mais si je ne devais vrai-
ment garder que quelques morceaux, je sélectionnerais ceux dont la problé-
matique, longtemps cachée, ne se révèle qu’à la fin. C’est le cas dans Lascaux 
de Léonard, qui tente de répondre à une question toute simple : « Qu’est-ce 
que l’homme ? »

Pour qualifier tes spectacles, préfères-tu le terme d’opéra, de théâtre ou de comé-
die musicale ? Si certains numéros sont de véritables airs – notamment quand tu 
emprunte à Purcell la mélodie d’un frigidaire – ou de brèves ariettes, nombreux 
sont ceux qui suivent le modèle formel et stylistique de la chanson.

De fait, je choisis généralement le nom en fonction de la commande. Néan-
moins, mon père écrivait des opéras pour enfants, et c’est pour me distinguer 
que je suis passé un temps aux comédies musicales. Aujourd’hui, les genres 
en disent plus long sur les intentions du commanditaire que sur les œuvres 
elles-mêmes, peut-être parce qu’elles se situent finalement au croisement de la 
musique légère et de la musique savante. Ai-je une préférence entre les deux ? 
Passionné de gastronomie, je peux économiser pendant plusieurs mois afin de 
m’offrir un grand restaurant, mais j’ai bien du mal à résister à l’invitation d’une 
fraise Tagada. Parce que les plaisirs finalement ne s’opposent pas, s’imposent 
au-delà des préférences.

Le premier rôle revient aux chanteurs ; attends-tu d’eux des choses particulières, du 
point de vue vocal ou théâtral ?

Les gestes, les déplacements et la mise en scène en général me semblent 
généralement induits par la vocalité. Ma première réaction à l’écoute d’un 
jeune chœur concerne souvent la diction du texte, et je commence toujours par 
vérifier la qualité de prononciation. Mais le plus important demeure l’engage-
ment. On réduit trop souvent la justesse à une simple question de hauteurs ; 
chanter juste implique un engagement corporel total, car cela est lié aussi bien 
aux notes elles-mêmes qu’à l’intensité ou au timbre. Je ne supporte pas qu’on 
puisse chanter le corps mort, et j’aimerais que chaque chanteur soit épuisé à 
la fin de mes pièces, comme s’il sortait d’un match de foot. Avec les enfants, 
on assiste alors à quelque chose de formidable, car ils font à la fois preuve de 
rigueur et de fantaisie, ce qui confère à leur interprétation un caractère incom-
parable. Grâce à eux, les œuvres sont naturellement pleines de vie.

Et le librettiste ? Tu collabores régulièrement avec Gaël Lépingle, qui a écrit la 
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plupart des textes que tu as mis en musique ? Peux-tu nous en dire un peu plus sur 
cette rencontre et votre façon de travailler ensemble ?

Gaël est un ami d’enfance ; nous nous sommes rencontrés au Conservatoire, 
et nous avons conçu notre première pièce alors que nous n’avions guère que 
dix-huit ans. Depuis, nous ne cessons de nous retrouver. Parce que j’écris la 
musique de ses films, et parce qu’il m’écrit mes livrets. Souvent, le sujet est 
dicté par la commande ; je lui explique alors mes attentes, lui donne quelques 
consignes du point de vue de la forme, des moyens et de la durée, et il se met 
alors à travailler dans son coin, jusqu’à me présenter son texte en chantant 
lui-même. Cela me donne une idée de la direction générale, et m’oriente du 
point de vue musical. Quand à mon tour j’ai fini, nous nous réunissons, discu-
tons sur le besoin de changer ici le caractère, là de changer quelques mots. 
En fait, ce sont de constants allers-retours entre le compositeur et le librettiste.

Parle-nous de ton nouveau spectacle sur Thomas Edison… À chaque invention son 
écriture : le télégraphe cliquète, le microphone et l’enregistrement se font lyriques 
pour faire renaître la musique – Thomas Edison était sourd ! –, les téléphones deve-
nus portables envahissent l’espace en canon, et les électrons fourmillent pizzicato 
aux cordes…

Pour Thomas Edison, mon travail a été un peu différent. La plupart du temps, 
lorsque j’écris un opéra pour les jeunes, ma musique doit épouser le sujet. J’en 
analyse fortement le texte, et j’en retiens quelques éléments essentiels, l’époque 
(dans Aimez-vous Bach ou dans Le fameux Molière, je m’inspire de la musique 
baroque), la force des sentiments… Le texte des Mille tours d’Edison est très 
pédagogique. Avec le concours de scientifiques, Gaël Lépingle s’est évertué 
à écrire, dans une langue versifiée et rimée, une sorte de leçon idéale sur le 
génie créatif. J’ai donc considéré que je devais prendre mes distances avec 
le côté sérieux de l’affaire, et ne pas craindre le décalage avec des morceaux 
faciles à écouter mais pas toujours faciles à chanter. C’est là toute l’astuce, 
avec le souci qu’ils soient aussi plaisants à chanter qu’à écouter pour conférer 
une sorte de légèreté au résultat final. Ainsi, à l’instar de Lucrèce qui justifie la 
forme poétique de son De Natura Rerum en faisant le parallèle avec le miel 
que donne le médecin à l’enfant pour faire passer le breuvage amer, j’ajoute 
avec ma musique un peu de crème Chantilly au poème de Gaël, qui lui-même 
a glissé un peu de miel dans sa biographie. Les mille tours d’Edison sont donc 
une friandise… légère. Certains diront sirupeuse ou mielleuse, mais ce serait 
mal connaître notre sens de la mesure, musique oblige.

Propos recueillis par François-Gildas Tual

« EDISON, UNE VIE INCROYABLE »
Entretien avec Gaël Lépingle

Gaël Lépingle, vous êtes l’auteur du livret des Mille Tours d’Edison. 
Dans quelles circonstances avez-vous été amené à travailler sur ce projet ?

Je collabore depuis longtemps en tant que librettiste avec Julien Joubert, qui com-
pose la musique. Nous avons écrit ensemble de nombreux opéras pour chœur 
d’enfants (ou d’adultes), dont certains commandés par l’Académie musicale de 
Villecroze. Les Mille tours d’Edison est une commande de celle-ci.
 
Le projet a-t-il une ambition pédagogique particulière ?
Tout à fait : à la fois musicale (l’apprentissage du chant), historique (la dimension 
biographique du récit) et scientifique (par les inventions qui y sont évoquées et 
l’accompagnement pédagogique de La Main à la pâte destiné aux classes).
  
Que représente pour vous Thomas Edison ?

Je n’ai pas choisi de travailler sur cette personnalité : c’est une commande de 
l’Académie musicale de Villecroze. Je connaissais Edison pour certaines de ses 
inventions les plus célèbres (électricité, téléphone) mais j’ignorais tout de sa vie 
incroyable, en particulier sa jeunesse et ses multiples rebondissements.

Comment qualifier votre collaboration avec Julien Joubert ? Peut-on parler d’opéra 
« musico-scientifique » ?

J’écris d’abord un synopsis, puis je développe les paroles des chansons : 
chaque étape est soumise à l’aval de l’Académie musicale de Villecroze et des 
scientifiques experts de La Main à la pâte. Quand tout est validé, Julien Joubert 
s’empare du livret et le met en musique.

La forme opératique est-elle selon vous un genre approprié pour les enfants, afin 
d’aborder la vie d’une personnalité ?

Oui, dans la mesure où il y a un côté ludique et vivant. On apprend sans s’en 
rendre compte !

La présentation de cette œuvre à Radio France devant des enfants, a-t-elle pour vous 
une signification particulière ?
J’en suis heureux ! 

Propos recueillis par Étienne Rouch



22 23

Bruno Fontaine
Be-bopéra, une enquête de John Chatterton

Éclairagistes, choristes, musiciens et figurants 
arrivent en désordre, se promenant dans une 
semi-obscurité. Les faisceaux des lampes des 
éclairagistes balaient l›espace. Bruits de rue 
(issus d›une bande son ou, de préférence, émis 
par les protagonistes eux-mêmes), moteurs, 
klaxon, sonnettes, brouhaha… 
et quelques bribes de musiques à venir.
Bien vite, le MUR se constitue. 
Les musiciens se tiennent derrière lui.
Dans l’obscurité, les éclairagistes braquent leurs 
lampes sur le MUR et avancent… 
De puissants projecteurs prennent le relais. Les 
éclairagistes s’esquivent, le MUR chante :

Je suis un mur gris de la ville
Tous les jours vous passez d’vant moi,
En jouant des dram’-z-ou des vaud’villes
Comm’si j’n’existais pas.

Mais j’ai des yeux et des oreilles,
Je vous entends et je vous vois,
À Shak’spear’ Racine ou Corneille
Je vous préfèr’ mill’ fois.

Chagrins, bonheurs, joies-z-ou tristesses,
Vous racontez vos-z-aventures,
J’ai un ami qu’ça intéresse,
Un chat curieux d’nature.

Il enquête il est détective,
Job qu’on déconseille aux craintifs,
Cool mais toujours sur le qui-vive,
Il peut sortir ses griffes.

Aujourd’hui je n’entends personne :
Dans ma rue un marteau-piqueur
Attaqu’attaqu’ le sol et donne
Le « La » à tout l’secteur.

LE MUR
Tout s’éteint soudain c’est normal 
Pas de paniqu’ je vous rassure 
Ce n’est pas-z-un’ pann’ générale 
Just’un’ petit’ coupure 
Nos amis les éclairagistes 
Veul’ qu’on reconnaiss’leur talent 
Ils pens’ qu’ils ont comm’ les artistes 
Droit aux applaudiss’ments

Au mot « applaudiss’ ments », les éclairagistes, 
côte à côte, face au public, ferment les yeux 
AVANT de braquer leurs lampes sur leurs 
visages. Ils chantent :

On est éclairagistes,
On n’en-n-est pas peu fiers !
C’est nous les spécialistes
De l’ombre et d’la lumière !

Grâce à nous resplendissent
Les actric’, les acteurs…
Pour les feux d’artifices,
On a des projecteurs.

On éteint les étoiles,
On projett’ les lueurs
De l’aube avec un voile
Qui tamis’ les couleurs

On sait fair’ des orages
On sait fair’ des éclairs,
Assombrir les nuages,
Ça met du dram’ dans l’air

Voilà c’qui fait, madame,
Du théâtre monsieur,
Un Art qui touche l’âme
En ravissant les yeux.
En ravissant les yeux.

LE MUR
Entendez-vous cette musique,
Ce jazz cool et mélancolique ?
On dirait que quelqu’un approche…

LES ÉCLAIRAGISTES
Éclairons-z-à la lamp’ de poche !

LE MUR
Qui voilà, qui arrive ?
Le fameux détective !
Il s’appell’ Chatterton
Et son prénom c’est John…

Chat noir, chic et stylé,
Il combat sans pitié
Les bandits, les escrocs,
Les voleurs de vélos.

Il boxe des gangsters
sans froisser son imper,
Et ramollit des durs

Sans salir ses chaussures…

Sentimental il court,
À pattes de velours,
sauver des prisonnières
De monstres sanguinaires

On vous fait des misères ?
on vous mène en galère ?
App’lez la bonn’ personne,
App’lez John Chatterton.

La mère de la fille en rouge arrive en gesticulant, elle 
passe à travers le MUR en le bousculant. Elle brandit 
une photo de sa fille.
Monsieur Chatterton mill’ mercis,
D’être venu, d’avoir dit oui,
Je suis-z-au bord d’la cris’ de nerf,
Je viens de connaître l’enfer,
Dans cette affair’ j’ai bien des torts,
Je pleur’ tout’ les larm’ de mon corps,
Bou-BOU-BOU-Bedibah !
Bou-ou bedi-boudibedibah….

Madam’, madam’, ne pleurez pas,
Veuillez m’expliquer votre cas,
Si vous voulez-un résultat.

Soudain une auto a freiné,
Ma fille et moi avons crié
Je l’avoue j’ai fermé les yeux,
J’ai lâché, j’avais-z-un’ peur bleue,
La main de mon enfant chérie,
Et quand j’ai repris mes esprits…
Bou-BOU-BOU-Bedibah !
Bou-ou bedi-boudibedibah….

Madam’, madam’ j’ai l’intuition
Que la caus’ de votre émotion
Est bien sûr la disparition…

De ma fill’ vous l’avez compris,
Retrouvez-la je vous en prie,
Elle est tout de rouge vêtue,
Ell’ ne pass’ pas inaperçue,
Tenez je vous donn’ sa photo,
Voulez-vous-z-un ticket d’métro ?

Oh ! Non-non-non, merci madame,
du métro je n’prends pas-z-un’ rame,
Je dois chercher dans tous les coins,
Et pour cela je n’ai besoin
Que de mes pattes,

Ça vous épate ?
J’emporte avec moi la photo,
N’oubliez pas d’écrire au dos
votre numéro de portable,
Moi j’enfil’ mon imperméable.

LE MUR
Cette dam’ ne manqu’ pas d’aplomb !
Après ce qu’elle a raconté
Écoutons-z-une autre version,
Plus près d’la vérité.

Les éclairagistes braquent aussitôt leurs 6 lampes sur la 
fille en rouge. Elle chante :
Quand on s’promène en ville, c’est toujours la mêm’ 
chose,
Devant-t-un magasin, ma mère est sous hypnose,
Soudain ell’ m’abandonn’, si dans-z-une vitrine,
Ell’ voit-t-une génial’ fauss’ fourrur’ de zib-line.
Aujourd’hui elle avise une veste en croco,
Ell’ fonc’ droit sur la peau d’reptil’ mais-z-une auto
Frein’, pile, un loup en sort, m’empoigne, ouvre un’ 
portière
Et me jett’ comme un sac de pattat’ à l’arrière ;
Il vérouill’ tout clic ! clac ! et sur les chapeaux d’roues,
Il démarre à l’arrache il conduit comme un fou.
J’appuie sur un bouton, là sur mon accoudoir,
Ma vitre s’ouvre ! Chouett’ ! Un peu d’air et d’espoir
Je glisse mon foulard, mes gants par l’ouverture
Ma broche ornée d’un’ fleur ainsi que ma ceinture,
une chaussure encore, une socquette enfin…
Comm’ le Petit Poucet, je sèm’ tout-t-en chemin.

Les murs murmurent 
« John ! Hé ! John ! »

Les murs chantent doucement :
John ne reste jamais-z-en rade,
Nous, les murs-z-et les palissades,
On lui donne un petit coup d’main,
Il est chouette on l’aim’ bien.

Nous sommes dans les appartements du Loup.
La fille en rouge est là, ficelée sur sa chaise ; le Loup 
téléphone.

Allo m’entendez-vous ? 
Je suis le Loup, madame,
Votre fille est chez moi, ell’ pleure ell’ vous réclame…
Je suis collectionneur d’oeuvres d’Art dont le loup
Est l’unique sujet, le loup, un point c’est tout !
Quoi de plus beau qu’un loup ? 
J’en suis-z-un spécimen
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Qui sans m’vanter… Bon, bref ! 
Voilà ce qui m’amène :
Chez loup… Heu, non… chez vous, un loup majestu-eux,
Trôn’ au salon, oui, c’est le « loup blanc sur fond bleu »,
Ce loup j’en suis jaloux, donnez-le-moi madame,
Sinon j’sors mon couteau, j’en affûte la lame,
Je fais-z-un feu d’enfer et je mets-z-à rôtir…
Devinez qui ? Ne m’obligez pas-z-à le dire !
Dépêchez-vous, j’habit’ rue de la Forêt Noire,
au vingt-sept et le cod’ c’ est « prun’, ceris’, pomm’, poire ! »

JOHN
En cet instant critique,
Il faudrait-t-une brique !

LA CLOISON
Je suis-z-un’ des cloisons
En briqu’de cett’ maison,
Et j’en ai marre des loups,
Prenez ça, c’est pour vous.

JOHN
Une briqu’ ! Formidable !
Vous-z-êtes trop-p-aimable !

LA CLOISON
Visez bien l’occiput,
Tir tendu, droit-t-au but !

JOHN
Bonjour mademoiselle,
Je coupe ces ficelles
Qui vous scient les poignets,
Les bras-z-et les mollets.

LA FILLE
Merci beaucoup monsieur
Je respire un peu mieux,
Enfin je n’ai plus peur,
Mais-z-à qui ai-j’ l’honneur ?

JOHN
Je m’appell’ Chatterton,
Détectiv’ ! Prénom : John.
Votre maman inquiète
m’a chargé d’une enquête
Ses rivières_ de larmes
Emportent tout, désarment…
On ne résiste pas
Aux chutt’ du Niagara !

LA FILLE
La suit’ nous le savons

Lui a donné raison :
Stylé, vif comm’ l’éclair,
Vous avez tout pour plaire.

JOHN
Mais non, tout le mérite
Vous revient chèr’ petite,
Sans l’idée de génie
De semer vos habits
Je fouinerais fourbu,
Sans espoir dans les rues,
Je ferais mon boulot,
Le moral à zéro.

LA FILLE
N’pensez-vous pas qu’il faille
Un’ scène de retrouvailles ?
Quand verrai-je maman ?
Où est-elle à présent ?

JOHN
Avant qu’ mon Opinel
Ne coupe ces ficelles,
J’ai app’lé votre mère,
Elle arrive en scoutère,
Après la peur, l’effroi,
la voilà foll’ de joie
J’entends je crois ses pas
Oui ell’ vous
tend les bras.

LE MUR
Elle lui tend les bras.

LA MÈRE
Ma fill’, mon amour tu es là !
Tu n’as rien, tu n’es pas blessée ?

LA FILLE
Mais non maman, ne t’en fais pas,
Ton détective m’a sauvée

LA MÈRE
D’un loup qui s’est mangé un’ brique
Je crains-z-un réveil colérique
Pour le calmer, le rendre heureux,
je lui apporte ce qu’il veux.
Sinon il récidiverait,
Et ça n’en finirait jamais.
Débarrassons-nous au plus tôt
De ce loup dingue et mégalo.

JOHN
Madam’ j’ai rempli ma mission,
J’vous quitte avec satisfaction.

LA MÈRE
Bonsoir monsieur le détective,
Vous m’enverrez votre facture.
J’apprécie vos-z-initiatives,
Au moindre ennui dans le futur,
C’est-t-à vous que je téléphone,
Merci, merci John Chatterton.

LA FILLE
Quel charmant détective,
Le voilà qui s’esquive…
Gentil, très classe et chic,
Jamais-z-il ne panique.
Il est parfait somm’ toute.
Il peut mettre « knock-out’ »
Les durs-z-et les lascars
Qui cherchent_ la bagarre.
En pensant à ce chat,
J’sens mon p’tit coeur qui bat,
Avec cinq ans de plu(s),
J’aurais peut-être pu…
Oui-oui-oui-oui-oui-oui…

LE MUR
Dans-z-un’ rue en pent’ douce…
Un néon bleu, du jazzzz,
Au clair de la lun’ rousse,
John, John a rejoint sa bazzz.
Il entre dans le bar,
Alors un saxophone
joue « All The Things You Are »,
Un air qu’il affectionne.
C’est la fin de l’histoire !
Pour une série noire
ell’ finit plutôt bien
Nous n’y changerons rien.
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CORALIE FAYOLLE
Un petit prince

1 - Dessine-moi un mouton
2 - Une fleur unique au monde
3 - Le vaniteux
4 - Planète libre (texte à écrire)
5 - Le businessman
6 - L’allumeur de réverbères
7 - Le serpent
8 - Le renard
9 - On ne voit bien qu’avec le cœur
10 - Le retour
11 - Coda

1 – Dessine-moi un mouton

PETIT PRINCE
- S’il vous plaît, s’il vous plaît,  dessine-moi un mouton !

SAINT-EXUPERY
J’ai sauté sur mes pieds comme si j’avais été frappé par la foudre. Et j’ai vu un petit bon-
homme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement.
Avec cette panne de moteur, je me trouvais à mille milles de toute région habitée. Or, mon 
petit bonhomme n’avait en rien l’apparence d’un enfant perdu au milieu du désert. Quand 
je réussis enfin à parler, je lui dis :
– Mais… qu’est-ce que tu fais là ?

PETIT PRINCE 
- S’il vous plaît, s’il vous plaît,  dessine-moi un mouton !
SAINT-EXUPERY
Je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe et comme je n’avais jamais 
dessiné un mouton je refis, pour lui, l’un des deux seuls dessins dont j’étais capable. Celui 
du serpent boa digérant un éléphant. Et je fus stupéfait d’entendre le petit bonhomme me 
répondre :

PETIT PRINCE
- Non ! Non ! Je ne veux pas, je ne veux pas d’un éléphant dans un boa. Ah Non ! Non ! 
Je ne veux pas, je ne veux pas d’un éléphant dans un boa Un boa c’est très dangereux, un 
éléphant c’est très encombrant. Chez moi c’est tout petit, c’est tout petit. Chez moi c’est tout 
petit, c’est tout petit. J’ai besoin d’un mouton. Dessine-moi un mouton.

SAINT-EXUPERY
Alors j’ai dessiné. Il regarda attentivement, puis il me dit : 

PETIT PRINCE
- Non ! Non ! Il est malade. Fais-en un autre car celui-ci est très malade. 
Non ! Non ! C’est un bélier. Tu vois, il a des cornes, ce n’est pas un mouton.
Celui-là est vraiment trop vieux. Je voudrais qu’il vive encore plus longtemps.

SAINT-EXUPERY
Alors, je griffonnai encore : 
- Ça, c’est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans.

PETIT PRINCE
- Oui ! Oui ! Oui, c’est bien lui ! C’est tout à fait comme ça que je le voulais ! 
Mais crois-tu qu’il faille beaucoup d’herbe, qu’il faille beaucoup d’herbe pour ce mouton ?

SAINT-EXUPERY
- Pourquoi ?

PETIT PRINCE 
- Chez moi c’est tout petit, c’est tout petit. Chez moi c’est tout petit, c’est tout petit. 

SAINT-EXUPERY
- Ça suffira sûrement, c’est un tout petit mouton.
Il pencha la tête vers le dessin

PETIT PRINCE
- Pas si petit que ça... Tiens ! Il s’est endormi...

SAINT-EXUPERY
Et c’est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.

Il me fallut longtemps pour comprendre d’où il venait.
Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les 
miennes. 
Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m’ont tout révélé. 
Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion,  il me demanda :

PETIT PRINCE  
- Qu’est-ce que c’est que cette chose-là ?

SAINT-EXUPERY
- Ce n’est pas une chose. Ça vole. C’est un avion. C’est mon avion.

PETIT PRINCE
- Alors, toi aussi tu viens du ciel !

SAINT-EXUPERY
- Tu viens donc d’une autre planète ?

Mais il ne me répondit pas.
Quelque temps après, le petit prince me demanda avec brusquerie, sans préambule, 
comme le fruit d’un problème longtemps médité en silence :

PETIT PRINCE
- Un mouton, s’il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs ?

SAINT-EXUPERY
- Un mouton mange tout ce qu’il rencontre.

PETIT PRINCE
- Même les fleurs qui ont des épines ?
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SAINT-EXUPERY
- Oui. Même les fleurs qui ont des épines.

PETIT PRINCE
- Alors les épines, à quoi servent-elles ?

SAINT-EXUPERY
Le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu’il l’avait posée. 
- Les épines, ça ne sert à rien, c’est de la pure méchanceté de la part des fleurs.

PETIT PRINCE  
- Oh ! Tu crois ?

2 - Une fleur unique au monde

SAINT-EXUPERY
- Mais non ! Mais non ! Je ne crois rien ! J’ai répondu n’importe quoi. Je m’occupe, moi, de 
choses sérieuses !

PETIT PRINCE  
-  De choses sérieuses, de choses sérieuses, de choses sérieuses…
Tu parles comme les grandes personnes ! Tu confonds tout, tu mélanges tout !
Je connais une planète où il y a un monsieur qui n’a jamais respiré une fleur, ni regardé une 
étoile, n’a jamais aimé personne et n’a jamais rien fait d’autre que des additions. Et toute la 
journée il répète comme toi : «Je suis un homme sérieux ! Je suis un homme sérieux !»
 Il y a des millions d’années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d’an-
nées que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n’est pas sérieux, ce n’est pas 
sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer 
des épines, des épines qui ne servent à rien ? Ce n’est pas important, ce n’est pas impor-
tant ça ?
Si quelqu’un aime une fleur qui n’existe qu’à un exemplaire dans les millions d’étoiles, il se 
dit : «Ma fleur est là quelque part, quelque part...»
Ce n’est pas important, ce n’est pas important ça ?

SAINT-EXUPERY
Et il éclata brusquement en sanglots en pensant à la fleur dont il était très amoureux.

Un jour, pour chercher une occupation, pour s’instruire, le petit prince décida de quitter sa 
planète et d’en visiter d’autres.
Au matin du départ il mit sa planète bien en ordre. Il ramona soigneusement ses volcans en 
activité. C’était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin.
Quand il arrosa une dernière fois la fleur, il se découvrit l’envie de pleurer.

PETIT PRINCE
- Adieu.

LA FLEUR
- Adieu. Tâche d’être heureux.
Quant à moi, je ne crains rien. J’ai mes griffes.

SAINT-EXUPERY
Et elle montrait naïvement ses quatre épines.

3 - Le vaniteux

SAINT-EXUPERY
Son voyage commença dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330.

LE VANITEUX
- Ah ! Ah ! Voilà la visite d’un admirateur !

SAINT-EXUPERY
S’écria de loin le vaniteux dès qu’il l’aperçut. Car, pour les vaniteux, les autres hommes 
sont des admirateurs.

PETIT PRINCE
- Bonjour, vous avez un drôle de chapeau.

LE VANITEUX
- C’est pour saluer, c’est pour saluer quand on m’acclame.
Malheureusement il ne passe jamais personne par ici.

PETIT PRINCE
- Ah oui ?

LE VANITEUX
- Frappe tes mains l’une contre l’autre
Le vaniteux salue modestement en soulevant son chapeau.
- Frappe tes mains l’une contre l’autre
Le vaniteux salue modestement en soulevant son chapeau.

PETIT PRINCE
- Et pour que le chapeau tombe, que faut-il faire ?

SAINT-EXUPERY
Mais le vaniteux ne l’entendit pas. Les vaniteux n’entendent jamais que les louanges.

LE VANITEUX
- Est-ce que tu m’admires vraiment beaucoup ?

PETIT PRINCE
- Qu’est-ce que signifie admirer ?

LE VANITEUX
- Admirer signifie reconnaître que je suis l’homme le plus beau, le plus riche et le plus intelli-
gent. Le plus beau, le plus riche et le mieux habillé, le plus intelligent de la planète.

PETIT PRINCE
- Mais tu es seul sur ta planète 

LE VANITEUX
- Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même !!

PETIT PRINCE
- Je t’admire, je t’admire, tu es l’homme le plus beau, le plus riche et le plus intelligent de la 
planète.
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SAINT-EXUPERY
Et le petit prince s’en fut.

PETIT PRINCE
- Les grandes personnes sont décidément bien bizarres.

4 - Planète libre (texte à écrire avec les enfants)

5 - Le businessman

SAINT-EXUPERY
Voici la planète du businessman. Un homme si occupé qu’il ne lève même pas la tête à 
l’arrivée du petit prince.

PETIT PRINCE
- Bonjour ! (pas de réponse) Bonjour ! (pas de réponse) Bonjour !

LE BUSINESSMAN
- Trois et deux font cinq. Cinq et sept douze. Douze et trois quinze. Quinze et sept vingt-
deux. Vingt-deux et six vingt-huit. Vingt-six et cinq trente et un. Ouf ! Ça fait donc cinq cent 
un millions six cent vingt-deux mille sept cent trente et un.

PETIT PRINCE
- Cinq cent un millions de quoi ?

LE BUSINESSMAN
- De ces petites choses que l’on voit dans le ciel, ces petites choses dorées qui font rêvasser.

PETIT PRINCE
- Que fais-tu de ces étoiles ?

LE BUSINESSMAN
- Ce que j’en fais ? Rien. Je les possède. Et ça me sert à être riche.

PETIT PRINCE
- A quoi sert-il d’être riche ?

LE BUSINESSMAN
- A en acheter d’autres, si quelqu’un en trouve. Je les possède. Elles sont à moi.

PETIT PRINCE
- Que fais-tu de ces étoiles ?

LE BUSINESSMAN
- Je suis un homme sérieux. C’est difficile, je les compte et je les recompte. 
Cinq cent un millions six cent vingt-deux mille sept cent trente et un. Je suis sérieux, moi, je 
suis précis.

PETIT PRINCE
- Moi, je possède une fleur que j’arrose tous les jours. Moi, je possède trois volcans que je 
ramone toutes les semaines. C’est utile à mes volcans, c’est utile à ma fleur, c’est utile que 
je les possède. Mais tu n’es pas utile, tu n’es pas utile aux étoiles.

SAINT-EXUPERY
Le businessman ouvrit la bouche mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s’en fut.

PETIT PRINCE
- Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires.

6 - L’allumeur de réverbères

SAINT-EXUPERY
La planète suivante était très curieuse. C’était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez 
de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbères. 
Quand il allume son réverbère, c’est comme s’il faisait naître une étoile de plus, ou une 
fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l’étoile. C’est une occupation très 
jolie. C’est véritablement utile puisque c’est joli.

PETIT PRINCE
- Bonjour. Pourquoi viens-tu d’éteindre ton réverbère ?

L’ALLUMEUR DE REVERBERES
- C’est la consigne, c’est la consigne. Bonjour.

PETIT PRINCE
- Qu’est-ce que la consigne ?

L’ALLUMEUR DE REVERBERES
- C’est d’éteindre mon réverbère, c’est d’éteindre mon réverbère. Bonsoir. 

SAINT-EXUPERY
Et il le ralluma.

PETIT PRINCE
- Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?

L’ALLUMEUR DE REVERBERES
- C’est la consigne, c’est la consigne.

PETIT PRINCE
- Je ne comprends pas.

L’ALLUMEUR DE REVERBERES
- Il n’y a rien à comprendre, il n’y a rien à comprendre. La consigne c’est la consigne. La 
consigne c’est la consigne. Bonjour.

SAINT-EXUPERY
Et il éteignit son réverbère.

L’ALLUMEUR DE REVERBERES
- Je fais là un métier terrible. Autrefois j’éteignais le matin et j’allumais le soir. J’avais le 
reste du jour pour me reposer, et le reste de la nuit pour dormir...

PETIT PRINCE
- Et, depuis cette époque, la consigne a changé ?
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L’ALLUMEUR DE REVERBERES
- La consigne n’a pas changé, la consigne n’a pas changé. C’est bien là le drame ! La 
planète d’année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n’a pas changé, la 
consigne n’a pas changé.

PETIT PRINCE
- Et alors ?

L’ALLUMEUR DE REVERBERES
- Alors maintenant qu’elle fait un tour par minute, je n’ai plus une seconde de repos. J’al-
lume et j’éteins une fois par minute, j’allume et j’éteins une fois par minute !

PETIT PRINCE
- Ça c’est drôle !

L’ALLUMEUR DE REVERBERES
- Ce n’est pas drôle du tout, ce n’est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous 
parlons ensemble.

PETIT PRINCE
- Un mois ?

L’ALLUMEUR DE REVERBERES
Oui. Trente minutes. Trente jours ! Bonsoir.

SAINT-EXUPERY
Et il ralluma son réverbère.
Le petit prince le regarda et aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne.

PETIT PRINCE
Celui-là est le seul dont j’eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il 
n’y a pas de place pour deux...

7 - Le serpent

SAINT-EXUPERY
La septième planète fut donc la Terre.
Le petit prince fut bien surpris de ne voir personne quand un anneau couleur de lune remua 
dans le sable. C’était le serpent.

PETIT PRINCE
- Bonne nuit, 

SAINT-EXUPERY
fit le petit prince à tout hasard.

LE SERPENT
- Bonne nuit.

PETIT PRINCE
- Sur quelle planète suis-je tombé ?

LE SERPENT

- Sur la Terre, en Afrique. Ici c’est le désert. 

SAINT-EXUPERY
Le petit prince s’assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel :

PETIT PRINCE
- Je me demande si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la 
sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous... Mais comme elle est loin !

LE SERPENT
- Elle est belle. 

SAINT-EXUPERY
Le petit prince regarda longtemps le serpent.

PETIT PRINCE
- Tu es une drôle de bête, mince comme un doigt...

LE SERPENT
- Mais je suis plus puissant que le doigt d’un roi. Je puis t’emporter plus loin qu’un navire.
Je suis plus puissant que le doigt d’un roi. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il 
est sorti. Mais tu es pur et tu viens d’une étoile... Je suis plus puissant que le doigt d’un roi.
Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette Terre de granit. Je puis t’aider un jour si tu regrettes 
trop ta planète.

PETIT PRINCE
- Oh ! J’ai très bien compris. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigmes ?

LE SERPENT
- Je les résous toutes, toutes, toutes.

8 - Le renard

LE RENARD
- Bonjour.

PETIT PRINCE
- Bonjour. 

SAINT-EXUPERY
 Le petit prince se retourna mais ne vit rien.

LE RENARD
- Je suis là, sous le pommier...

PETIT PRINCE
- Qui es-tu ? Tu es bien joli...

LE RENARD
- Je suis un renard.

PETIT PRINCE
- Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste.
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LE RENARD
- Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé.

PETIT PRINCE
- Qu’est-ce que signifie «apprivoiser»?

LE RENARD
- C’est une chose trop oubliée. Ça signifie «créer des liens...»

PETIT PRINCE
- Créer des liens ?

LE RENARD
- Tu n’es encore pour moi qu’un tout petit garçon, garçon semblable à cent mille petits 
garçons. Et je ne suis pour toi qu’un tout petit renard, renard semblable à cent mille petits 
renards.
Je n’ai pas besoin de toi, tu n’as pas besoin de moi non plus, non plus. Car je ne suis pour 
toi qu’un tout petit renard, renard semblable à cent mille renards. Et toi tu n’es pour moi 
qu’un tout petit garçon, garçon semblable à cent mille petits garçons.
Mais, si tu m’apprivoises, mais si tu m’apprivoises,  nous aurons besoin l’un de l’autre. 
Et tu seras pour moi unique au monde. Et je serai pour toi unique au monde.

PETIT PRINCE
- Je commence à comprendre, je commence à comprendre, je crois. Je crois qu’il y a une 
fleur qui m’a apprivoisé, je crois vraiment que ma fleur m’a apprivoisé.

SAINT-EXUPERY
Le renard regarda longtemps le petit prince.

LE RENARD
- S’il te plaît, s’il te plaît, alors apprivoise-moi !

PETIT PRINCE
- Je veux bien, mais je n’ai pas beaucoup de temps. J’ai des amis à découvrir et beaucoup 
de choses à connaître.

LE RENARD
- On ne connaît que les choses que l’on apprivoise. Si tu veux un ami, apprivoise-moi !

PETIT PRINCE
- Que faut-il faire ?

LE RENARD
- Il faut être très patient. Tu t’assoiras d’abord loin de moi. Je te regarderai du coin de l’œil, 
tu ne diras rien. Le lendemain tu reviendras. Un peu plus près, tu t’assoiras. Je t’attendrai 
et m’inquièterai si tu viens à la même heure. Plus l’heure avancera, plus je me sentirai 
heureux. Je découvrirai le prix du bonheur si tu viens à la même heure. 

SAINT-EXUPERY
Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. 

LE RENARD
Puisque tu es mon ami, je te confie mon secret : 

9 - On ne voit bien qu’avec le cœur

LE RENARD
- On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.

PUBLIC (et RENARD)
- On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.

LE RENARD
- C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. 
Tu deviens responsable de ta rose car tu l’as apprivoisée.

PUBLIC (et RENARD)
- On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux (bis)

10 - Le retour

SAINT-EXUPERY
Il y avait, à côté du puits dans le désert, un vieux mur de pierre. 
Et un soir, j’aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes. 
Je l’entendis qui parlait :

PETIT PRINCE
- Tu ne t’en souviens donc pas ? Ce n’est pas tout à fait ici !

SAINT-EXUPERY
Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu’il répliqua :

PETIT PRINCE
- Si ! Si ! C’est bien le jour, mais ce n’est pas ici l’endroit...

SAINT-EXUPERY
Je ne voyais ni n’entendais toujours personne. Pourtant le petit prince répliqua de nouveau :

PETIT PRINCE
- ... Bien sûr. Tu verras où commence ma trace dans le sable. 
Tu n’as qu’à m’y attendre. J’y serai cette nuit.

SAINT-EXUPERY
J’étais à vingt mètres du mur et je ne voyais toujours rien.

PETIT PRINCE,  après un silence 
- Tu as du bon venin ? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps ?

SAINT-EXUPERY
Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas.

PETIT PRINCE
- Maintenant, va-t’en, ... je veux descendre ! 

SAINT-EXUPERY
Alors j’abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur, et je fis un bond !
Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en trente secondes. 
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Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais, 
au bruit que je fis, le serpent se faufila entre les pierres.
- Quelle est cette histoire-là ! Tu parles maintenant avec les serpents !
Le petit prince me regarda gravement et il me dit :

PETIT PRINCE
- Je suis content que ton avion soit réparé. Je suis content, tu vas pouvoir rentrer chez toi. 
Moi aussi, c’est aujourd’hui. C’est aujourd’hui que je vais rentrer chez moi. Mais chez moi 
c’est beaucoup plus loin, bien plus difficile de rentrer chez moi. Je suis content car je pars 
avec ton mouton. Je suis content car j’ai la caisse pour le mouton. Je suis content mais j’ai 
aussi un peu peur. Et ce soir, je crois que j’aurais encore plus peur. Cette nuit, ça fera un 
an. Mon étoile sera juste au-dessus de nous. Chez moi c’est trop petit pour qu’on voit mon 
étoile. Mon étoile ça sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les 
regarder. Elles seront toutes tes amies. 
Quand tu regarderas les étoiles la nuit, puisque j’habiterai et rirai dans l’une d’elles. Alors 
ce sera pour toi comme si elles riaient toutes. Et tu auras envie de rire avec moi. Quand tu 
seras consolé, tu ouvriras la fenêtre, et tous tes amis seront bien étonnés de t’entendre rire 
en regardant le ciel. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire ;  tu auras, toi, des étoiles qui 
savent rire. 

SAINT-EXUPERY
Et il rit encore. Puis il redevint sérieux : 

PETIT PRINCE
- Cette nuit... tu sais... ne viens pas. J’aurai l’air d’avoir mal... j’aurai un peu l’air de 
mourir.
C’est comme ça. Ne viens pas voir ça, ce n’est pas la peine.

SAINT-EXUPERY
Cette nuit-là je ne le vis pas se mettre en route. Il s’était évadé sans bruit. 
Quand je réussis à le rejoindre il marchait décidé, d’un pas rapide. Il me dit seulement :

PETIT PRINCE
- Ah ! Tu es là... Tu as eu tort. Tu auras de la peine.
J’aurai l’air d’être mort  et ce ne sera pas vrai...

SAINT-EXUPERY
Et il s’assit parce qu’il avait peur.

PETIT PRINCE
- Tu sais, ma fleur... j’en suis responsable ! Elle est tellement faible, tellement naîve ! Elle n’a 
que quatre épines pour la protéger contre le monde. Voilà, c’est tout... Voilà, c’est tout... 

SAINT-EXUPERY
- Il fit un pas. Il n’y eut rien qu’un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant 
immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas 
de bruit, à cause du sable.

11 – Coda

SAINT-EXUPERY
Et maintenant, bien sûr, ça fait six ans déjà... Maintenant je me suis un peu consolé. C’est-
à-dire... pas tout à fait. Mais je sais bien qu’il est revenu à sa planète, et j’aime la nuit 
écouter les étoiles. 
Alors je me demande : «Que s’est-il passé sur sa planète ? Peut-être bien que le mouton a 
mangé la fleur...»
C’est là un bien grand mystère. 
Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l’univers n’est semblable 
si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, 
mangé une rose...
Regardez le ciel. Demandez-vous : 
Le mouton oui ou non a-t-il mangé la fleur ? Le mouton oui ou non a-t-il mangé la fleur ? 
Regardez le ciel et demandez-vous. Et vous verrez comme tout change... Et vous verrez 
comme tout change...
Et aucune grande personne, aucune ne comprendra jamais que ça a tellement d’impor-
tance !
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Les	  mille	  tours	  d’Edison	  
	  
	  
	  
Chanson	  1	  :	  DE	  TOUS	  TEMPS	  
	  
TOUS	  
De	  tout	  temps	  il	  y	  a	  eu	  
Des	  inventeurs	  farfelus	  
Il	  y	  a	  eu	  de	  tout	  temps	  
Des	  chercheurs	  et	  des	  savants	  
	  
Bien	  souvent	  on	  a	  vu	  
Des	  scientifiques	  barbus	  
Des	  alchimistes	  inquiétants	  
Des	  magiciens	  de	  talent	  
	  
Leurs	  dons	  remarquables	  	  /	  Leurs	  rêves	  incroyables	  
Leurs	  calculs	  et	  réflexions	  /	  Ont	  changé	  notre	  horizon	  
	  
Leonard	  de	  Vinci	  
Fait	  partie	  de	  ces	  génies	  
Et	  Newton,	  oui	  Newton	  
C’était	  un	  sacré	  bonhomme	  	  	  
	  
N’oublions	  pas	  Einstein	  
Car	  il	  les	  accompagne	  
Dans	  l’histoire	  des	  savants	  
Il	  y	  a	  un	  nom	  évident	  :	  
	  
Thomas	  Edison	  /	  C’est	  le	  microphone	  
Et	  c’est	  l’ampoule	  électrique	  /	  Mille	  inventions	  fantastiques	  !	  
	  
Mille	  huit	  cent	  quarante	  sept	  
C’est	  la	  conquête	  de	  l’Ouest	  
Les	  cow-‐boys,	  la	  ruée	  vers	  l’or	  
L’Amérique	  en	  plein	  essor	  
	  
Il	  naquit	  cette	  année-‐là	  	  
La	  vie	  lui	  tendait	  les	  bras	  
Il	  fallait	  tout	  inventer	  	  
Dans	  ce	  pays	  nouveau-‐né	  
	  
Ses	  dons	  remarquables	  	  /	  Ses	  	  rêves	  incroyables	  
Ses	  calculs	  et	  réflexions	  /	  Ont	  changé	  notre	  horizon	  
	  
Thomas	  Edison	  /	  C’est	  le	  microphone	  
Et	  c’est	  l’ampoule	  électrique	  /	  Mille	  inventions	  fantastiques	  !	  	  
	  
	  
Chanson	  2	  :	  CHAQUE	  FOIS	  
	  
NARRATEUR	  
Connaissez-‐vous	  l’histoire	  de	  Thomas	  Edison	  ?	  

	   2	  

Avant	  d’être	  un	  grand	  savant,	  il	  fut	  évidemment	  un	  enfant…	  mais	  un	  enfant	  pas	  comme	  les	  autres	  !	  
Ecoutez…	  
	  
TOUS	  	  
Dès	  le	  début,	  l’histoire	  est	  un	  peu	  folle	  :	  
Edison	  fut	  renvoyé	  de	  l’école	  
Soit	  disant	  il	  posait	  trop	  de	  questions	  
Il	  étudiera	  donc	  à	  la	  maison	  !	  
	  
Or	  sa	  maman	  était	  institutrice	  :	  
Il	  en	  tira	  aussitôt	  bénéfice.	  
Pour	  étancher	  sa	  soif	  de	  connaissance	  
Elle	  lui	  prêta	  toute	  son	  assistance.	  
	  
Chaqu’	  fois	  qu’il	  apprenait	  quelque	  chose	  	  
Il	  en	  faisait	  l’expérience	  
Car	  il	  n’y	  a	  pas	  d’effets	  sans	  cause	  
C’est	  une	  douce	  évidence	  
Chaque	  fois,	  qu’il	  avait	  une	  idée	  
Rien	  non	  rien	  ne	  pouvait	  l’empêcher…	  
Chaque	  fois,	  chaque	  fois	  de	  l’expérimenter.	  
	  
Passionné	  de	  chimie	  et	  de	  physique	  
Edison	  veut	  passer	  à	  la	  pratique	  :	  
Dans	  la	  cave	  notre	  jeune	  débrouillard,	  
Va	  se	  construire	  un	  vrai	  laboratoire.	  
	  
Sous	  l’œil	  fier	  et	  inquiet	  de	  ses	  parents	  
Ses	  essais	  virent	  parfois	  en	  accidents.	  
Car	  la	  pratique	  est	  un	  jeu	  dangereux	  :	  
Ses	  produits	  chimiques	  un	  jour	  prennent	  feu	  !	  
	  
Chaqu’	  fois	  qu’il	  s’approchait	  d’une	  machine	  
Il	  la	  mettait	  en	  route	  
Chaque	  fois	  qu’il	  apprenait	  une	  combine	  
Il	  la	  mettait	  en	  doute	  
Chaque	  fois,	  qu’il	  avait	  une	  idée	  
Rien,	  non	  rien	  ne	  pouvait	  l’empêcher…	  
Chaque	  fois,	  chaque	  fois	  de	  l’expérimenter.	  
	  
A	  douze	  ans,	  il	  veut	  être	  indépendant	  
Se	  lancer	  dans	  la	  vie,	  gagner	  de	  l’argent	  
Il	  trouve	  une	  place	  dans	  un	  train	  régional	  
Il	  y	  vend	  des	  bonbons	  et	  le	  journal	  
	  
Mais	  très	  vite	  il	  installe	  dans	  un	  wagon	  
Un	  petit	  labo	  de	  son	  invention	  
Comment	  cet	  épisode	  se	  finit	  ?	  
Evidemment	  par	  un	  bel	  incendie	  !	  
	  
S’il	  ouvrait	  un	  recueil/	  aussitôt	  il	  testait,	  
Si	  on	  le	  laissait	  seul	  /	  alors	  il	  essayait	  
S’il	  avait	  un	  moment	  /	  alors	  il	  pratiquait	  
Observer	  et	  comprendre	  c’était	  pour	  le	  garçon	  	  
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Comme	  une	  passion,	  passion,	  passion	  	  
Toujours	  il	  se	  demandait	  pourquoi	  ?	  
Pourquoi,	  pourquoi,	  pourquoi	  ?	  
Comment	  ça	  fonctionne,	  c’était	  tout	  Edison	  !	  
	  
(	  Parlé-‐scandé	  )	  Un	  beau	  jour	  il	  voit	  sur	  la	  voie	  ferrée	  
Un	  enfant	  qui	  va	  se	  faire	  écraser	  
Mais	  Edison	  se	  précipite	  à	  temps	  
Et	  il	  sauve	  ainsi	  la	  vie	  de	  l’enfant	  
	  
Le	  père	  qui	  était	  télégraphiste,	  
Pour	  le	  remercier	  de	  sauver	  son	  fils,	  
Lui	  apprit	  les	  bases	  de	  son	  métier…	  
Télégraphiste,	  c’est	  une	  bonne	  idée	  !	  
	  
	  
Chanson	  3	  :	  LE	  TÉLÉGRAPHE	  
	  
NARRATEUR	  
Edison	  devient	  donc	  télégraphiste	  et	  parcourt	  les	  Etats-‐Unis.	  Il	  travaille	  souvent	  la	  nuit,	  et	  le	  jour	  il	  
étudie,	   dévore	   tous	   les	   livres	   possibles.	   Mais	   il	   veut	   aussi	   améliorer	   son	   outil	   de	   travail	  :	   le	  
télégraphe.	  	  C’est	  un	  réflexe	  qui	  ne	  le	  quittera	  jamais	  :	  les	  idées	  c’est	  bien,	  mais	  il	  faut	  qu’elle	  servent	  
à	  quelque	  chose	  !	  
(pendant	  ce	  temps	  le	  chœur	  martèle	  les	  sons/rythme	  du	  télégraphe	  :	  pif	  pif	  paf	  /	  pif,	  paf	  pif	  …)	  
	  
TOUS	  
Car	  ce	  qu’il	  ne	  veut	  pas,	  Edison	  
C’est	  d’une	  idée	  qui	  n’serve	  à	  personne	  
Une	  idée	  doit	  servir	  à	  quelque	  chose	  
Sinon	  pas	  la	  peine	  qu’on	  en	  cause	  !	  
	  
Comment	  s’envoyer	  des	  messages	  
Mieux	  que	  des	  signaux	  de	  fumée	  ?	  
Il	  faut	  trouver	  le	  bon	  codage	  :	  
Communiquer,	  communiquer	  
	  
Pif	  pif	  paf	  /	  pif,	  paf	  pif	  	  paf	  
Partout	  l’on	  cherche	  et	  l’on	  s’efforce	  
D’utiliser	  le	  télégraphe	  :	  
Les	  traits	  et	  points	  du	  code	  Morse.	  
	  
Un	  télégraphe	  automatique	  
C’est	  plus	  rapide	  qu’à	  la	  main	  
C’est	  pas	  encore	  l’informatique	  
Mais	  c’est	  déjà	  déjà	  demain	  !	  
	  
Inventer	  c’est	  aussi	  réparer	  
Et	  inventer	  c’est	  perfectionner	  
Où	  l’on	  voit	  surgir	  alors	  en	  personne	  
Devinez	  qui	  :	  oui,	  Thomas	  Edison	  !	  
	  
Il	  trouve	  un	  procédé	  chimique	  
Pour	  que	  l’on	  puisse	  enregistrer	  
À	  une	  vitesse	  fantastique	  
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Les	  caractères	  sur	  le	  papier	  
	  
Mais	  les	  caractères	  souvent	  
Se	  mélangent	  et	  se	  superposent	  
L’un	  bave	  un	  peu	  sur	  le	  suivant	  
Et	  on	  n’y	  comprend	  plus	  grand-‐chose	  
	  
Pour	  maintenir	  les	  espacements	  	  
Edison	  a	  bientôt	  l’idée	  
D’inverser	  le	  sens	  du	  courant	  
Le	  sens	  de	  l’électricité	  !	  
	  
Inventer	  c’est	  aussi	  réparer	  
Bricoler	  en	  apprenti	  sorcier	  
Voici	  que	  dans	  toute	  l’Amérique	  résonne	  	  
Le	  tour	  de	  magie	  d’	  Edison	  !	  
	  
On	  peut	  envoyer	  à	  présent	  
En	  utilisant	  un	  seul	  fil	  
Quatre	  messages	  en	  même	  temps	  :	  
L’invention	  n’est	  pas	  inutile…	  
	  
	  
Chanson	  4	  :	  MICROPHONE	  ET	  TÉLÉPHONE	  
	  
NARRATEUR	  
Grâce	  au	  progrès	  du	  télégraphe,	  Edison	  fonde	  son	  entreprise.	  	  Mais	  les	  Etats-‐Unis	  continuent	  de	  
s’agrandir	  et	  on	  recherche	  un	  moyen	  de	  communication	  encore	  plus	  rapide.	  Edison	  est	  à	  moitié	  
sourd	  à	  cause	  d’une	  scarlatine	  contractée	  lorsqu’il	  était	  enfant…	  Qu’à	  cela	  ne	  tienne	  :	  le	  voici	  lancé	  
dans	  le	  téléphone	  !	  (Le	  chœur	  :	  Driiiing	  !	  Driiiing	  !...)	  
	  
TOUS	  
Il	  fallait	  mettre	  au	  point	  un	  nouvel	  appareil	  	  
Qui	  aurait	  comme	  nous	  une	  bouche	  et	  une	  oreille	  
Pour	  le	  dire	  autrement,	  un	  télégraphe	  parlant	  
Qui	  transmette	  les	  informations	  plus	  directement…	  
	  
Or	  convertir	  la	  voix	  en	  signaux	  électriques	  
Ça	  c’était	  un	  exploit,	  un	  défi	  historique	  
Quelques-‐uns	  l’avaient	  fait,	  mais	  ce	  fut	  Edison	  
Qui	  su	  améliorer	  vraiment	  le	  téléphone	  !	  
	  
Allo,	  allo,	  mais	  oui	  
Que	  ferait-‐on	  aujourd’hui	  
Sans	  cette	  idée	  formidable	  
On	  n’aurait	  pas	  de	  portables	  !	  
	  
Dire	  que	  c’est	  un	  homme	  sourd	  
Qui	  nous	  a	  joué	  ce	  tour	  :	  
Développer	  le	  téléphone	  
Sacré	  Thomas	  Edison	  !	  
	  
Soudain	  d’une	  ville	  à	  l’autre,	  et	  dans	  tout	  le	  pays	  
On	  pouvait	  s’appeler,	  ça	  vous	  changeait	  la	  vie	  
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Quel	  est	  votre	  numéro	  ?	  Appelez	  moi	  jeudi.	  
Allo	  opérateur	  ?	  Donnez-‐moi	  Miami	  !	  	  
	  
Madame	  n’est	  pas	  là,	  je	  vous	  passe	  Monsieur	  
Ah	  c’était	  une	  erreur,	  un	  appel	  mystérieux	  
Pouvez-‐vous	  me	  parler	  ?	  La	  ligne	  est-‐elle	  sûre	  ?	  
Rappelez-‐moi	  plus	  tard,	  il	  y	  a	  de	  la	  friture	  !	  
	  
Allo,	  allo,	  mais	  oui	  
Que	  ferait-‐on	  aujourd’hui	  
Sans	  cette	  idée	  formidable	  
On	  n’aurait	  pas	  de	  portables	  !	  
	  
Dire	  que	  c’est	  un	  homme	  sourd	  
Qui	  nous	  a	  joué	  ce	  tour	  :	  
Développer	  le	  téléphone	  
Sacré	  Thomas	  Edison	  !	  
	  
Puisque	  la	  voix	  humaine	  peut	  ainsi	  voyager	  
N’y	  aurait-‐il	  pas	  un	  moyen	  de	  l’enregistrer	  ?	  
Capturer	  ses	  nuances	  et	  ses	  intonations	  
Gravés	  sur	  une	  feuille	  sous	  forme	  de	  sillon	  ?	  	  
	  
Cette	  machine	  qui	  parle,	  elle	  pourrait	  chanter	  
Reproduire	  tous	  les	  sons,	  les	  sons	  du	  monde	  entier	  	  
Que	  l’on	  écoutera	  tranquillement	  chez	  soi	  
Que	  serions-‐nous	  c’est	  fou,	  sans	  cette	  machine-‐là	  ?	  
	  
Allons,	  allons,	  mais	  oui	  
Que	  ferait-‐on	  aujourd’hui	  
Sans	  cette	  idée	  fantastique	  
Pour	  écouter	  d’la	  musique	  ?	  
	  
Dire	  que	  c’est	  un	  homme	  sourd	  
Qui	  nous	  a	  joué	  ce	  tour	  :	  
Développer	  le	  téléphone	  
Inventer	  le	  gramophone	  !	  
	  
Comme	  quoi	  il	  n’y	  a	  pas	  
Fatalité	  ni	  loi	  
Avec	  un	  homme,	  comme	  Edison	  
Comme	  quoi	  	  il	  n’y	  a	  pas	  
Fatalité	  ni	  loi	  
Maintenant	  le	  monde	  sonne,	  sonne,	  sonne	  !	  
	  
Allo,	  allo,	  au	  téléphone,	  la	  connexion	  est-‐elle	  bonne	  ?	  
Allons,	  branchons	  le	  gramophone,	  pour	  que	  la	  musique	  résonne	  !	  
	  
	  
Chanson	  5	  :	  LE	  SORCIER	  DE	  MENLO	  PARK	  
	  
NARRATEUR	  
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Edison	  s’installe	  dans	  son	  laboratoire,	  Menlo	  Park,	  avec	  une	  équipe	  de	  fidèles	  chercheurs.	  Ils	  font	  
des	  tas	  de	  découvertes	  et	  travaillent	  sans	  relâche.	  Au	  début,	  les	  gens	  du	  coin	  se	  demandent	  qui	  sont	  
ces	  bricoleurs	  un	  peu	  fous,	  qui	  ne	  ressemblent	  pas	  du	  tout	  à	  l’image	  du	  vieux	  savant…	  
	  
TOUS	  
C’est	  le	  Sorcier	  de	  Menlo	  Park	  	  
Son	  grand	  manitou,	  son	  monarque	  
Il	  ne	  dort	  jamais,	  est-‐ce	  un	  vampire	  	  
A	  son	  propos	  qu’a-‐t-‐on	  pu	  dire	  ?	  
Est-‐ce	  un	  charlatan,	  un	  devin	  ?	  
Un	  magicien,	  comme	  Merlin	  ?	  
Il	  y	  a	  de	  quoi	  avoir	  peur	  :	  
Un	  guérisseur,	  un	  envoûteur	  ?	  
	  
Toute	  la	  journée	  
Il	  travaille	  
Toujours	  obsédé	  
De	  trouvailles	  
	  
Il	  faut	  avancer	  
Vaille	  que	  vaille	  
Et	  ne	  pas	  lâcher	  
L’gouvernail	  	  
	  
S’il	  n’a	  pas	  d’idée	  
Aïe	  aïe	  aïe	  
C’est	  ses	  employés	  
Qu’il	  chamaille	  
	  	  
Si	  vents	  et	  marées	  
Le	  tenaillent	  
Jamais	  non	  jamais	  
Il	  n’défaille	  !	  
	  
C’est	  le	  Sorcier	  de	  Menlo	  Park	  	  
Son	  grand	  manitou,	  son	  monarque	  
Avec	  sa	  bande	  d’ouvriers	  
Mécaniciens	  et	  horlogers	  
Chimistes	  et	  électriciens	  
Chercheurs	  et	  mathématiciens	  
Il	  y	  a	  de	  quoi	  se	  demander	  
Que	  font	  ces	  gens	  tous	  assemblés	  ?	  
	  
Toute	  la	  journée	  
Ils	  bataillent	  
Sans	  se	  décerner	  
De	  médaille	  
	  
Et	  toute	  l’année	  
Ça	  mitraille	  
De	  nouvelles	  idées	  
En	  pagaille	  	  
	  
Faut	  pas	  se	  tromper	  
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Dans	  l’détail	  
Une	  faute	  oubliée	  
Ça	  déraille	  
	  
Et	  l’on	  peut	  échouer	  	  
Aïe	  aïe	  aïe	  
Et	  se	  retrouver	  
Sur	  la	  paille	  !	  
	  
C’est	  le	  Sorcier	  de	  Menlo	  Park	  	  
Son	  grand	  manitou,	  son	  monarque	  
C’est	  une	  sorte	  de	  forcené	  
La	  tête	  toujours	  pleine	  d’idées	  
Le	  carnet	  rempli	  de	  dessins	  
Qui	  feront	  le	  monde	  de	  demain	  
Il	  y	  a	  tant	  et	  tant	  d’histoires	  
Qui	  courent	  sur	  ce	  laboratoire	  !	  
	  
	  
Chanson	  6	  :	  LE	  BON	  FILAMENT	  
	  
NARRATEUR	  
Tout	  ça	  c’est	  bien	  intéressant,	  mais	  le	  nom	  d’Edison	  est	  lié	  pour	  toujours	  à	  l’électricité,	  qui	  était	  née	  
peut	  de	  temps	  avant.	  Avez-‐vous	  déjà	  vu	  un	  électron	  ?	  C’est	  impossible.	  Car…	  
	  
COMPTINE	  
Ils	  sont	  petits,	  petits,	  petits,	  les	  électrons	  
Ils	  sont	  petits,	  petits,	  invisibles	  à	  l’œil	  nu	  
Et	  ils	  coulent,	  coulent	  comme	  un	  courant	  
Le	  courant	  électrique	  c’est	  ce	  mouvement	  
Où	  passe	  l’électricité	  /	  La	  matière	  peut	  s’échauffer	  
Elle	  chauffe	  et	  elle	  éclaire	  /	  Elle	  fait	  de	  la	  lumière	  !	  
Laissons,	  laissons	  passer	  les	  électrons	  !	  Laissez	  passer	  l’électricité	  !	  
	  
NARRATEUR	  
En	   tout	   cas	   c’est	   Edison	   qui	   invente	   ce	   qu’on	   appelle	   l’ampoule	   à	   incandescence,	   la	   première	  
ampoule.	  Que	  la	  lumière	  soit,	  et	  la	  lumière	  fut	  !	  
	  
TOUS	  
Des	  lampes	  à	  huile	  d’l’Antiquité	  
Aux	  cierges	  de	  cire	  du	  Moyen-‐Age	  	  
Il	  y	  en	  a	  eu	  des	  procédés,	  
Il	  y	  en	  a	  eu	  des	  éclairages	  !	  
	  
Chandelles	  de	  suif	  et	  bougies	  
Accompagnaient	  l’ombre	  et	  la	  nuit	  
Puis	  lampes	  à	  pétrole	  ou	  à	  gaz	  
Formèrent	  l’éclairage	  de	  base.	  
	  
Ils	  étaient	  toxiques	  et	  dangereux	  
Il	  	  fallait	  changer,	  trouver	  mieux	  
Une	  lumière	  qui	  changerait	  la	  vie	  
C’était	  un	  beau,	  un	  grand	  défi.	  
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REFRAIN	  
Edison	  essaie	  le	  sapin	  	  /	  Mais	  c’est	  raté	  
Le	  liège,	  la	  fibre	  ou	  le	  lin	  /	  Encore	  raté	  !	  
Même	  les	  coques	  de	  noix	  de	  coco	  
Mais	  à	  chaque	  fois	  c’est	  un	  fiasco	  
Raté,	  raté,	  encore	  raté	  
Il	  faut,	  il	  faut	  recommencer	  !	  
	  
Edison	  cherche,	  cherche	  encore	  
Dans	  une	  vraie	  chasse	  au	  trésor	  
Il	  enchaine	  les	  tests	  à	  la	  file	  
Au	  total	  il	  en	  fait	  6000	  !	  
	  
Mais	  seulement	  une	  idée	  géniale	  
Ça	  n’se	  trouve	  pas	  sous	  l’pas	  d’un	  cheval	  
Mais	  l’ampoule	  à	  incandescence	  
Ça	  n’se	  trouve	  pas	  sur	  un	  coup	  d’chance	  
	  
Où	  donc	  trouver	  un	  filament	  
Qui	  brille	  sans	  brûler	  prestement	  ?	  
Quelle	  fibre	  naturelle	  pourrait	  
Faire	  le	  filament	  parfait	  ?	  
	  
REFRAIN	  
Le	  bois	  de	  rose	  et	  l’amadou	  /	  Mais	  c’est	  raté	  
Les	  poils	  de	  barbe	  d’un	  homme	  roux	  /	  Encore	  raté	  !	  
Tant	  de	  tissus	  et	  de	  papiers	  
Du	  buis,	  du	  cèdre	  et	  du	  noyer	  
Raté,	  raté,	  encore	  raté	  
Il	  faut,	  il	  faut	  recommencer	  !	  
	  
Edison	  cherche,	  cherche	  en	  vain	  
Dans	  le	  coton,	  dans	  le	  satin	  
Peu	  importe	  échec	  ou	  ratage	  
Jamais	  il	  ne	  se	  décourage	  
	  
Il	  essaie	  des	  poils	  d’éléphants	  
Mais	  ça	  ne	  fait	  pas	  un	  filament	  
Un	  jour	  il	  essaie	  le	  bambou	  
Voilà,	  voilà	  qui	  change	  tout	  
	  
REFRAIN	  
C’est	  le	  bambou	  carbonisé	  /	  Carbonisé	  !	  
La	  fibre	  qu’il	  fallait	  trouver	  /	  Enfin	  trouvée	  !	  
Enfin	  la	  lumineuse	  idée	  	  
A	  triomphé,	  a	  triomphé	  !	  	  
	  
	  
Chanson	  7	  :	  MILLE	  INVENTIONS	  
	  
NARRATEUR	  
Edison	  a	  travaillé	  sans	  relâche	  jusqu’à	  la	  fin.	  A	  sa	  mort,	  il	  était	  si	  célèbre	  qu’on	  fit	  éteindre	  pendant	  
une	  minute	  les	  lumières	  dans	  tout	  le	  pays	  pour	  rendre	  hommage	  à	  cet	  homme…	  qui	  avait	  déposé	  au	  
cours	  de	  sa	  vie	  pas	  moins	  de	  mille	  brevets.	  	  



46 47

	   9	  

	  
TOUS	  
Mille,	  mille,	  mille	  brevets	  
Dix	  mille	  idées,	  cent	  mille	  essais	  
Il	  ne	  s’arrêta	  jamais	  !	  
Des	  inventions	  /	  à	  profusion	  	  
Ainsi	  fut	  la	  vie	  de	  cet	  homme	  
Ainsi	  fut	  la	  vie	  d’Edison	  
	  
Edison	  comprit	  assez	  tôt	  
Que	  pour	  toucher	  le	  gros	  lot	  
Ses	  inventions	  concrètement	  
Devaient	  servir,	  servir	  aux	  gens	  
	  
C’était	  un	  drôle	  de	  chercheur	  
Pas	  un	  découvreur	  scientifique	  
Plutôt	  une	  sorte	  d’inventeur	  
Avec	  un	  génial	  sens	  pratique	  
	  
REFRAIN	  
	  
Pas	  vraiment	  mathématicien	  
Pour	  comprendre	  il	  lui	  fallait	  faire	  	  
Cet	  ingénieur	  du	  quotidien,	  
Avait	  un	  don	  pour	  les	  affaires	  !	  
	  
Aux	  audacieux	  sourit	  la	  chance	  
Mais	  il	  faut	  savoir	  la	  saisir	  
Et	  telle	  fut	  son	  existence	  
Jusqu’à	  son	  dernier	  soupir	  
	  
REFRAIN	  
	  
(Et	  la	  liste	  commence)	  
	  
Le	  relais	  à	  pression	  
L’rhéostat	  à	  charbon	  
Et	  puis	  le	  mégaphone	  
Ou	  bien	  l’aérophone	  
	  
Sans	  compter	  l’phonomètre	  
Le	  microtasimètre	  
Et	  puis	  le	  dictaphone	  
Tout	  ça	  c’est	  Edison.	  
	  
La	  batterie	  fer-‐nickel,	  
Le	  télégraphe	  sans	  fil	  
Et	  la	  plume	  électrique	  
La	  liste	  est	  fantastique…	  
	  
Même	  le	  cinéma,	  
La	  première	  caméra	  
Le	  35	  millimètre	  :	  
Une	  invention	  de	  maître	  !	  
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Avec	  le	  télégraphe	  
Avec	  le	  phonographe	  
Avec	  le	  microphone	  
Avec	  le	  téléphone	  
	  
L’éclairage	  électrique	  
Invention	  historique	  
A	  transformé	  nos	  villes	  
Fait	  la	  vie	  plus	  facile…	  
	  
Si	  l’on	  suit	  toutes	  ces	  pistes,	  
Si	  l’on	  fait	  toute	  la	  liste,	  
Quelles	  répercussions	  
Ont	  eu	  ses	  inventions	  
	  
Mille,	  mille,	  mille	  brevets	  
Dix	  mille	  idées,	  cent	  mille	  essais	  
Il	  ne	  s’arrêta	  jamais	  !	  
Des	  inventions	  /	  à	  profusion	  	  
Ainsi	  fut	  la	  vie	  de	  cet	  homme	  
Ainsi	  fut	  la	  vie	  d’Edison.	  
	  

POUR CHANTER ENSEMBLE 

Un petit prince

Conte musical de Coralie Fayolle

On ne voit bien que par le cœur.

L’essentiel est invisible pour les yeux.

On ne voit bien que par le cœur.

L’essentiel est invisible pour les yeux.

C’est le temps que tu as perdu pour ta rose 

Qui fait ta rose si importante,

Tu deviens responsable de ta rose,

Car tu l’as apprivoisée. 

On ne voit bien que par le cœur.

L’essentiel est invisible pour les yeux.

On ne voit bien que par le cœur.

L’essentiel est invisible pour les yeux.
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Bruno Fontaine
PIANISTE, CHEF D’ORCHESTRE,  
ARRANGEUR, COMPOSITEUR

Né à Épinal, Bruno Fontaine com-
mence le piano à l’âge de quatre ans. 
Il intègre le CNSMD de Paris à onze 
ans pour étudier notamment avec Jean 
Hubeau et Pierre Sancan. Il en sort à 
l’âge de quinze ans bardé de cinq Pre-
miers Prix. Ses collaborations artistiques 
le mènent à travailler avec Jérôme 
Deschamps (il compose deux suites 
symphoniques inspirées des musiques 
des films de Tati, les Hulophonies), les 
Rita Mitsouko, Misia ainsi que Paolo 
Conte qui lui demandent d’imaginer 
des arrangements symphoniques pour 
leurs chansons. Michel Portal, Richard 
Galliano, Mino Cinelu, Louis Sclavis de-
viennent ses partenaires dans le jazz, 
et il assure la direction musicale des 
spectacles d’Ute Lemper, Lambert Wil-
son et Julia Migenes pendant de nom-
breuses années. Il mène parallèlement 
sa carrière de soliste et de chef avec 
les Concerts Lamoureux, l’Ensemble 
orchestral de Paris, l’Orchestre de 
Cannes, l’Orchestre de la radio suisse 
romande, dirige le London Symphony 
Orchestra pour un enregistrement avec 
le guitariste John Williams, pratique la 
musique de chambre avec le Quatuor 
Ysaÿe, les violoncellistes Sonia Wie-
der-Atherton et Ophélie Gaillard, se 
produit en soliste sous la direction de 
Yutaka Sado, Jacques Mercier, Philippe 
Bender, Edmon Colomer, David Wroe, 
Grzegorz Nowak… Bruno Fontaine 
est chargé de la musique du film On 

connaît la chanson d’Alain Resnais, qui 
lui confie les nouveaux arrangements et 
la musique originale du film Pas sur la 
bouche. On lui doit également les mu-
siques de La vie ne me fait pas peur de 
Noémie Lvovsky, Ça ira mieux demain, 
C’est le bouquet et Cause toujours ré-
alisés par Jeanne Labrune, ainsi que 
de Cavaliers seuls réalisé par Delphine 
Gleize et Jean Rochefort, et Sœur Sou-
rire réalisé par Stijn Coninx.

Yvan Pommaux
AUTEUR

Né en 1946 à Vichy, Yvan Pommaux 
étudie pendant deux ans les cours 
de l’École des beaux-arts de Cler-
mont-Ferrand et de Bourges, puis entre 
en 1970 dans la maison d’édition 
jeunesse L’École des Loisirs comme 
maquettiste. Influencé par des auteurs 
« jeunesse » tels que Maurice Sendak 
et Tomi Ungerer, ou des peintres somme 
le japonais Hokusai, Yvan Pommaux 
écrit et illustre des albums pour enfants 
depuis 1972. Il aime diversifier les 
thèmes et les techniques, en passant de 
la bande dessinée à l’album illustré, des 
enquêtes mystérieuses aux séries poli-
cières, de la mythologie aux relectures 
de contes traditionnels. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages publiés principale-
ment à L’École des Loisirs, dont Tout ça, 
c’est des histoires (1978), Le Voyage 
de Corbelle et Corbillo (1982), Les En-
quêtes de Théo Toutou (2002-2005), 
Nous, notre histoire (2015, avec Chris-
tophe Ylia-Somers), etc.

Coralie Fayolle
COMPOSITRICE

Titulaire de plusieurs Prix obtenus au 
CNSMD de Paris (harmonie, contre-
point, fugue, orchestration), Coralie 
Fayolle a suivi ses études de musicolo-
gie à la Sorbonne où elle a rédigé une 
thèse sur les opéras pour enfants. Elle 
a été professeur à la Sorbonne, puis 
à l’université de Rennes. Elle enseigne 
actuellement la formation musicale et 
l’écriture au CNSMD de Paris, après 
avoir été responsable du Département 
des disciplines théoriques. Reconnue 
comme spécialiste des voix d’enfants, 
elle a composé plusieurs opéras  : Le 
Clown des neiges, créé en 2001 par la 
compagnie du Tabouret, ou encore Les 
Sales Mômes, par le CREA en 2010. 
Elle signe également des musiques de 
scène pour le théâtre. On lui doit aus-
si, en 2012, Jeanne et les Jean dans le 
cadre du 600e anniversaire de la nais-
sance de Jeanne d’Arc. Coralie Fayolle 
a publié plusieurs livre-CD pour enfants 
chez Gallimard Jeunesse ainsi que des 
histoires musicales aux éditions Combre 
dans la collection « Découvertes par le 
chant ».

Julien Joubert
COMPOSITEUR

Julien Joubert a composé des comédies 
musicales (écrites avec Gaël Lépingle), 
de la musique symphonique et une 
soixantaine d’opéras pour enfants, 

dont plusieurs créés et enregistrés par 
la Maîtrise de Radio France. Après des 
études instrumentales (violoncelle et pia-
no), c’est essentiellement avec le pia-
no et le chant qu’il exerce aujourd’hui 
son activité d’interprète. Titulaire du 
Certificat d’aptitudes aux fonctions de 
professeur de formation musicale, il 
s’est spécialisé dans la coordination de 
spectacles musicaux. Il est professeur 
au conservatoire d’Orléans. Passionné 
par toutes les musiques (classique, film 
ou musique légère), il lie dans chacune 
de ses activités musicales (composition, 
enseignement, chant…) nouveauté et 
émotion dans un constant souci d’ac-
cessibilité.

Gaël Lepingle
AUTEUR

Gaël Lépingle est l’auteur de nom-
breux opéras écrits avec Julien Jou-
bert (Le secret d’Eva L., La Reine des 
glaces, Un renard de roman, etc.) 
dont il assure régulièrement la mise 
en scène. Il est également réalisa-
teur. Ses documentaires sont régu-
lièrement projetés lors des festivals 
de court-métrage. Son film La Prison-
nière du Pont au Dions a reçu le prix 
Georges de Beauregard au Festival 
international du film documentaire 
de Marseille en 2006.
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Yves Coudray
METTEUR EN SCÈNE ET RÉCITANT 

La carrière d’Yves Coudray com-
mence grâce à Yves Allégret qui le 
choisit pour incarner le rôle principal 
du feuilleton télévisé  Graine d’ortie 
alors qu’il n’a que sept ans. Pendant 
dix ans, il joue aux côtés de Jean Piat, 
Pierre Fresnay, Jacques Weber, Ca-
role Bouquet, Jean Carmet… tant à la 
télévision qu’au cinéma ou au théâtre, 
dans un répertoire allant d’Aristo-
phane à Brecht en passant par Pi-
randello, Roussin ou Feydeau. Admis 
au CNSMD de Paris l’année de ses 
dix-huit ans, Yves Coudray entame 
dès lors une carrière de chanteur. Sur 
scène il a interprété plus d’une dou-
zaine d’ouvrages d’Offenbach (La 
Périchole,  Les Brigands,  Le Pont des 
soupirs mis en scène par Jean-Michel 
Ribes, Orphée aux enfers à Genève 
dans la production Pelly-Minkowski) 
mais il sert aussi Mozart, Rossini, 
Britten, Massenet, la création (Claude 
Prey, Graciane Finzi, et  L’Épouse 
injustement soupçonnée  de Valérie 
Stéphan mis en scène par Jacques 
Nichet) et la musique ancienne 
(Charpentier avec les Arts Florissants, 
Delalande et Lully avec Le Bourgeois 
gentilhomme  enregistré à Versailles, 
Richafort, Carissimi). Sous l’égide de 
Jacqueline Robin et avec la pianiste 
Diane Lemoine, il forme depuis 1995 
un duo voué à la mélodie française. 
Parallèlement à sa carrière d’inter-
prète, Yves Coudray a signé plusieurs 
mises en scène  dont Lamentations 

and Praises, drame liturgique de sir 
John Taverner avec l’ensemble Chan-
ticleer et la Handel & Haydn Society 
of Boston. Les opéras de Marseille 
(Salammbô,  Manon Lescaut,  Attila), 
Montpellier (Monsieur Choufleuri), 
Nice (Fidelio, La Damnation de Faust, 
Une Petite Flûte enchantée), Toulon 
(Le Philtre d’Auber) font appel à lui. 
Yves Coudray a écrit des spectacles 
musicaux dont  « Si tu m’aimes, tant 
pis pour toi », donné en 2011 avec 
Stéphanie d’Oustrac. Il a également 
enseigné la diction et l’interprétation 
du répertoire français à l’Université 
de Peperdine en Californie dans un 
programme d’été destiné aux jeunes 
chanteurs américains. Il est direc-
teur artistique du Festival Offenbach 
d’Étretat.
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JULIEN MARTINEAU mandoline
BARBARA VIGNUDELLI soprano
SARAH DEWALD alto
CYRIL VERHULST ténor
GRÉGOIRE GUÉRIN baryton
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIČ  chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
RINALDO ALESSANDRINI direction

ME. 16 JANVIER  20H  STUDIO 104

VIVALDI, IL POMO D’ORO  
Œuvres de Vivaldi et Dall’Oglio
DMITRY SINKOVSKY violon 
EVGENY SVIRIDOV violon 
IL POMO D’ORO

SA. 2 FÉVRIER  20H  AUDITORIUM 
FEUX D’ARTIFICE 
Œuvres de Bach, Mozart et Haendel
HÉLÈNE COLLERETTE violon
CHRISTOPHE GAUGUÉ alto
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
TON KOOPMAN orgue et direction

DI. 17 MARS  20H  AUDITORIUM 

BARRY LYNDON TRIBUTE 
Œuvres de Purcell, Vivaldi, Haendel, Bach et Schubert
JEAN RONDEAU clavecin
VIOLAINE COCHARD clavecin
ANA MILLET violon
RENAUD GUIEU violoncelle
CATHERINE COURNOT piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
NICOLAS ALSTAEDT violoncelle et direction

DI. 12 MAI  16H  AUDITORIUM 
LEÇONS DE TÉNÈBRES
Œuvres de Charpentier et de Lalande
SOPHIE KARTHÄUSER soprano
ENSEMBLE CORRESPONDANCES
SÉBASTIEN DAUCÉ direction

ME. 19 SEPTEMBRE  20H  AUDITORIUM 

ŒUVRES DE HAENDEL
SANDRINE PIAU soprano
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE LYON,
I BOLLENTI SPIRITI

 STEFANO MONTANARI direction 

ME. 3 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

À LA FRANCAISE
Œuvres de L. Marchand, M. Marais, de Grigny, Lebègue, 
Lully et Rameau
MARION TASSOU soprano
MARIANNE MULLER viole de gambe
NICOLAS BUCHER orgue

MA. 6 NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN REND 
HOMMAGE À JOAN MANUEL SERRAT
MARIA HINOJOSA soprano  
MARIANA FLORES soprano
LEANDRO MARZIOTTE alto
VALERIO CONTALDO ténor
HUGO OLIVEIRA basse
CAPPELLA MEDITERRANEA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN épinette, orgue et direction

©
 D

es
si

n 
(d

ét
ai

l) 
: F

ra
nç

oi
s O

lis
la

eg
er

SAISON 18/19

À partir de 10 €

MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MUSIQUE BAROQUE 
À RADIO FRANCE

RF_PagePub_Baroque_148,5X210_Nov2018.indd   1 12/12/2018   17:21



52 53

Orchestre Philharmonique  
de Radio France 
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’affirme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
« esprit Philhar » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audi-
torium de Radio France pour la plu-
part, et la Philharmonie de Paris. Il est 

par ailleurs régulièrement en tournée 
en France et dans les grandes salles 
internationales (Philharmonie de Ber-
lin, Konzerthaus de Vienne, Elbphil-
harmonie, NCPA de Pékin, Suntory 
Hall…). Mikko Franck et le « Philhar » 
poursuivent une politique discogra-
phique et audiovisuelle ambitieuse et 
proposent leurs concerts en diffusion 
vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr, et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel 
de l’orchestre, le « Philhar » réinvente 
chaque saison ses projets en direc-
tion des nouveaux publics avec no-
tamment des dispositifs de création 
en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des in-
terventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zy-
gel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter et France Té-
lévisions) à la découverte du grand ré-
pertoire. Les musiciens du « Philhar » sont 
particulièrement fiers de leur travail 
de transmission et de formation auprès 
des jeunes musiciens (opération « Or-
chestre à l’école », Orchestre des lycées 
français du monde, académie en lien 
avec les conservatoires de la région pa-
risienne…). L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL 
 
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo
Marie-Laurence Camilleri, troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

ALTOS
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Pauline Bartissol, deuxième solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, première flûte solo
Thomas Prévost, première flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo 
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo
Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette 
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone 
David Maquet, deuxième trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Victor Letter

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo
Francis Petit, premier solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

RESPONSABLE DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DU SERVICE DES MOYENS 
LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION CULTURELLE 
Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau
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DIRECTRICE MUSICALE
Sofi Jeannin

DIRECTRICE MUSICALE 
ADJOINTE
Marie-Noëlle Maerten

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
Pierre Evreux

ADJOINTE ADMINISTRATIVE, 
CHARGÉE DE SCOLARITÉ
Aurélie Kuan

ADMINISTRATRICE DU SITE 
DE BONDY
Christine Gaurier

CHARGÉE DE SCOLARITÉ 
(BONDY)
Alessia Bruno

CHARGÉE DE PRODUCTION
Noémie Besson

RÉGISSEUSE COORDINATRICE
Clémence Cauquy

RÉGISSEURS D’ENCADREMENT
Sarah Josserand
Hesham Jreedah
Iuna Laffon

CHARGÉS D’ADMINISTRATION 
ET DE PRODUCTION 
(en apprentissage)
Emma Balick (Paris)
Quentin Cavaillès (Bondy)

RESPONSABLE DES RELATIONS 
MÉDIAS
Marianne Devilléger

RESPONSABLE DU 
PROGRAMME ÉDUCATIF ET 
CULTUREL
Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE LA BIBLIO-
THÈQUE D’ORCHESTRE
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE
Laure Peny-Lalo

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À 
PARIS :

CHŒUR
Lise Borel*
Camille Bourrouillou*
Louis Gal*
Victor Jacob*
Anne-Claire Blandeau-Fauchet
 
CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES,
TECHNIQUE VOCALE
Marie-Laure Weill-Raynal
 
TECHNIQUE ALEXANDER
Véronique Marco*
 

MAÎTRISE  
DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN
DIRECTRICE  
MUSICALE

Atanasson Estir
Adekanye Eniola
Adekanye Martins
Adelaide Anne-Alexandre
Agrinier Kyllikki
Ahamada El Hakim
Aissa Kamelia
Alcidas Edwin
Amghar Inès
Aouni Lyes
Arab Thanina
Assouab Nadir Vassili
Atilemile Jade
Atout Lydia
Attar Janna
Badach Chadene
Barlen Maxim
Bellegarde Jean-Obed
Ben Ahmed Jeleff Maya
Benhaddou Yasmine Hiba
Benjaa Ayoub
Bernard Loïc
Bertrand Shéryl
Biai Nanilza
Bittar Louise
Bohain Laure
Boime Akassi Grâce
Bonnafous Maud
Bony Nolwenn
Borel Rémi
Bothamy Eve-Anna
Bothamy Solel
Boughanem Amine
Boughanem Marwa
Bourgue Eliott
Brault Isidore
Brechet Margot
Buffin Casimir
Cabus Virgile
Capitolin Slohan
Chabbi Yasmine
Chambre Carmen
Champouret Alexia
Charlemagne Sarri Lorraine
Châtelet Chloé
Châtelet Salomé
Chedal Anglay Timothée
Comba Andrelia
Coulibaly Bintou
Coupeau Yona
Dahli Adel
Dahmani Manel
Dalquier Lou
Daurin Rithna
De Almeida Jean Baptiste
De La Houpliere Océane
Denis Anjali
Derat Violette
Deubelle-Cambe Chloé
Diangikulwa Béryl
Diesse Anselme
Doze Marie
Drame Béatrice

Dreyfuss Louise
El Haimeur Nesserine
Emile Astou
Fauchet Clarisse
Flandi Emma
Flandi Lisa
Fourmaintraux Gaspard
Gabard Blanche
Gilbert Elisabeth
Gomez Orozco Paloma
Grabowski Romero Ana Carolina
Graziana Loona
Guezennec Jeanne
Hadj-Said Jade
Hamane Mayssae
Hamane Mouataz
Hara Quentin
Hatrival  Florine
Herbaut Mathilde
Homawoo-John  Victoria 
Jazede Rose
Jospin Fajolles Alexandra
Kakanou Kili Albert
Kamalahasan Krishan
Kamdem Tagne Francesca
Konate Hawa
Kone Naïda
Koudoussi Dina
Koudoussi Sarah
Krouch Sundori
Larmoyer Verlaine
Larrere Matthieu
Laugee Hortense
Lebrun Gilda
Leclere Oriane
Leonard Marguerite
Leroy Chantal
Lopes Barbosa Ana
Maitrel Djaëllyss
Maouche Naël
Marest Anatole
Marest Félix
Marouvin-Viramalé Sacksick 
Mahaut
Mecles Sarah-Maria
Mehring Rosalie
Meite Chaka
Metivier Léna
Moeller Rébecca
Mohsan Aya
Mokhtari Nelya
Monebene Solène
Mubangia Di Beti Emmanuel
N'goko Shéreine
N'guessan Ilyana
Niable Kylian Malik Ilyas
Nsifua Bazola Grâce
Oubekhti Lina
Ozenne Henri
Pambou Henriann
Pelicier Louise
Perez-Ursulet Andreas
Pidoux Clément
Pinhas Allison
Poujol Christy
Poujol Coraly
Prakash  Nirmal
Quinty-Degrande Mathilde
Rajaobelina Marjane
Rajappan Sajiya
Redt Zimmer Quentin
Remazeilles Marie
Rocaboy Maïa

Roffalet Naoual
Roginsky Pauline
Ruiz Ambre
Saint-Fleur Stanley
Sanches Moreira Diana
Sane Bintou
Saumon Noor
Semezies Igor
Semezies Joachim
Serin Charlotte
Serrai Lina-Jeanne
Sile Sandjong Joanne 
Solozabal Paco
Solus Joséphine
Souane Liza
Soupramanian Oviya
Sri Balaranjan Maathiny
Stiquel Grégoire
Surdon Loreline
Talha Mael
Tanyi Larryken
Tenet Lucie
Thangarassa Sachine
Thevaneyan Prega
Thevaneyan Rosini
Tigreat Alexandre
Turcat Ellie
Turner-Lowit Simon
Venayre Héloise
Zaghia Lahna
Zaghia Samy
Zeiny Leonard

FORMATION MUSICALE
Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset
 
TECHNIQUE VOCALE
Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Camille Bourrouillou*
Dominique Moaty
Guillaume Pérault

PIANO
Karine Delance
Cima Moussalli
Juliette Regnaud
 
CHEF DE CHANT
Corine Durous

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À 
BONDY :
 
CHEF DE CHŒUR ASSISTANT
Morgan Jourdain 

DÉLÉGUÉE PÉDAGOGIQUE
Loreline Mione (école)
Sylvie Kolb* (collège)
 
CHŒUR
Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Sylvie Kolb*
Loreline Mione
 
TECHNIQUE VOCALE
Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Anne-Laure Hulin*
Mélodie Millot
Loreline Mione*
Pauline Thomas*
 
PIANO
Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
Naoko Fujiwara
Jérémie Honnoré
Emmanuel Perillon*
 
FORMATION MUSICALE
Isabelle Briard
Charlène Froëlich
Didier Delouzillière*
Marianne Demange*
Corinne Hache *
Sylvie Kolb*
Marie-Clotilde Matrot*
Loreline Mione
 
RYTHMIQUE DALCROZE
Anne Gabrielle Chatoux*

EXPRESSION CORPORELLE 
ET CHORÉGRAPHIQUE
Martin Grandperret *
 

* Enseignants Non Permanents

Sofi Jeannin 
DIRECTRICE MUSICALE  
DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

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 Conserva-
toire de Nice, et de musicologie à l’Aca-
démie 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 Perfor-
mance 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 Mu-
sic Junior Department ainsi qu’à l’Impe-
rial College. Professeur d’enseignement 
artistique, elle a par ailleurs enseigné 
la direction de chœur au Conserva-
toire 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 artis-
tique 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 Duda-
mel, Esa-Pekka Salonen, Andris Nel-
sons, 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 a été directrice musicale 
du Chœur de Radio France de juillet 
2015 à la fin de la saison 2017-2018. 
Avec ce grand chœur professionnel eu-
ropéen à vocation symphonique, elle a 
interprété notamment Carmina Burana 
de Carl Orff, la Petite messe solennelle 
de Rossini ou la Troisième Symphonie 
de Mahler. En 2016, elle a imaginé 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 Jean-
nin a été nommée Chef principal dési-
gné des BBC Singers et a dirigé pour la 
première fois aux BBC Proms au Royal 
Albert Hall en août 2017. Elle a pris ses 
fonctions à Londres en juillet 2018, tout 
en conservant la direction musicale de 
la Maitrise de Radio France. Elle est par 
ailleurs régulièrement sollicitée par des 
formations de renommée internationales 
telles que New Japan Philharmonic, 
Academy of Ancient Music, Casa da 
Musica de Porto, Chœur de la Radio 
Suédoise, Singapore Symphony Or-
chestra etc. Sofi Jeannin est engagée 
dans divers projets destinés à favoriser 
la pratique de la musique : partenariat 
avec l’Éducation Nationale  ; projet El 
Systema Grèce voué au soutien de réfu-
giés 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 
2018 la nomination au grade d’Officier 
dans l’ordre des Palmes académiques.
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Maîtrise de Radio France 
SOFI JEANNIN, DIRECTRICE MUSICALE 

La Maîtrise de Radio France a été fon-
dée en 1946 par Henry Barraud et 
Maurice David, avec la contribution 
de nombreux pédagogues et composi-
teurs 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 as-
socié aux orchestres de Radio France, et 
régulièrement sollicité par d’autres forma-
tions telles que le Philharmonia Orchestra 
de Londres, le Bayerische Staatsoper, le 
City of Birmingham Symphony Orches-
tra. 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 Rosen-
thal, Isabelle Aboulker, Alexandros Mar-
kéas, Edith Canat de Chizy, Esa-Pekka 
Salonen, Zad Moultaka, Philippe Her-
sant. 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 enseigne-
ment totalement gratuit de l’école élémen-
taire jusqu’au baccalauréat. En 2007, 

la Maîtrise de Radio France a ouvert un 
deuxième site à Bondy en réseau d’édu-
cation prioritaire, avec une formation ex-
clusivement 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 Jean-
nin depuis 2008. La Maîtrise de Radio 
France bénéficie du soutien de la Fonda-
tion Musique et Radio – Institut de France, 
la Fondation Safran pour l’insertion, la 
Fondation groupe RATP et du Fonds de 
dotation Education, Culture et Avenir. Au 
cours de la saison 2018-2019, la Maî-
trise de Radio France poursuit ses colla-
borations régulières avec les trois autres 
formations de Radio France, notamment 
à l’occasion des concerts donnés pour les 
anniversaires Berlioz et Bernstein À l’oc-
casion de deux concerts à la Philharmo-
nie de Paris, elle se produit avec le Boston 
Symphony Orchestra dirigé par Andris 
Nelsons puis avec le London Symphony 
Orchestra et le London Symphony Cho-
rus dirigés par Simon Rattle. Tout au long 
de la saison, sa propre programmation 
traduit son engagement en faveur de la 
musique d’aujourd’hui. Elle participe au 
festival Présences  ; propose des œuvres  
de Coralie Fayolle, Marc-Olivier Dupin, 
Oldelaf, Bruno Fontaine, Julien Joubert et, 
poursuivant sa politique de commandes, 
fait entendre une œuvre de Benoît Menut 
ainsi que Les Chants d’Archak de Mi-
chel Petrossian, (co-commande de Radio 
France et Musicatreize). Tout en ayant à 
cœur de mettre en avant des composi-
trices dans ses différents concerts, la Maî-
trise propose également cette année un 
cycle de concerts intitulés Fables et contes 
susceptible de fidéliser le jeune public aus-

si bien à l’Auditorium et au Studio 104 de 
Radio France qu’à l’Auditorium Tribouilloy 
de Bondy. Outre ses concerts parisiens et 
franciliens, elle participe pour la première 
fois au festival Les Automnales au Mans et 
donne à Limoges et Clermont-Ferrand Du 
chœur à l’ouvrage, opéra de Benjamin 
Dupé sur un livret de Marie Desplechin en 
collaboration avec L’Instant donné. Enfin, 
tout au long de la saison, la Maîtrise pro-
pose plusieurs concerts destinés au public 
scolaire.
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Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique et Radio 
agit autour de deux grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque an-
née pour le rayonnement culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la 
musique en France et à travers le monde, et autour de l’engagement citoyen, en 
encourageant l’éducation à la musique et aux médias. 
Vous aussi, engagez-vous pour donner à tous les clefs d’accès à la musique et aux 
médias !

Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation Bettencourt-Schueller
• Le Fonds du 11 janvier
• La Fondation de France
• La SACEM
• Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• Le Boston Consulting Group
• Le Comité France Chine
• La Jonathan K.S. Choi Foundation

• Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
• Le Cercle des Entreprises Mécènes
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

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

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
R
ad

io
 F

ra
nc

e,
 C

hr
is

to
ph

e 
Ab

ra
m

ow
itz

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Cerveau »

Une conférence animée par

MATHIEU VIDARD
LIONEL NACCACHE 

Les mystères 
du sommeil
Séance unique au cinéma
en direct simultané
de Radio France 
Jeudi 18 avril à 20h

Liste des salles 
de cinéma sur 
franceinter.fr

FI_CycleConfsommeil_tout format.indd   7 18/03/2019   11:37
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         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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