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PETER PAN OU LE GARÇON QUI NE GRANDISSAIT PAS
Adaptation d’Andrew Birkin d’après Peter Pan, or The Boy who wouldn’t 
grow up de James Matthew Barrie (pièce composée en 1904, roman écrit en 1911, 
derniers fragments notés de 1903 à 1926). Traduction de Céline-Albin Faivre.

« Qui êtes-vous et qu’est-ce que vous êtes ? » - par Andrew Birkin
«  Peter Pan, qui êtes-vous et qu’est-ce que vous êtes  ?  », demande, excédé, Hook, 
alors qu’il affronte en duel Peter, sur le Jolly Roger, le Bateau des pirates ; ravi, Peter 
réplique : « Je suis le soleil qui se lève… Je suis le nouveau monde… Je suis la joie… Je 
suis la jeunesse… Je suis Peter Pan ! »

Une réponse aussi sibylline ne contribue guère à satisfaire ceux qui, à l’instar de Hook, 
auraient à cœur d’arracher à ce garçon le fin mot de son mystère. Son créateur, J. M. 
Barrie, fut toujours réticent à l’idée de dévoiler des détails sur la véritable identité de 
Peter, mais lorsque la pièce fut donnée à Paris, en anglais, en 1908, il fut contraint de 
livrer au public français, perplexe, quelques indices : « De Peter, vous penserez bien 
ce que vous voulez… Peut-être était-ce un garçon qui mourut jeune et c’est ainsi que 
l’auteur imagine ses aventures ultérieures. Ou peut-être était-ce un garçon qui ne naquit 
jamais, un garçon dont se languirent certaines personnes, mais qui, jamais, ne vint — il 
se peut que ces personnes-là entendent plus clairement Peter à la fenêtre que les enfants 
eux-mêmes. »

Alors, Peter est-il un fantôme ? Un enfant du songe ? Les deux ? Oui et bien plus encore.
James Matthew Barrie, septième enfant d’un tisserand local, naquit en 1860, en 
Écosse, dans la ville industrielle de Kirriemuir. Pendant les six premières années de son 
existence, il vécut dans l’ombre d’un amour, celui de sa mère pour son frère aîné — 
David. Mais, à la veille de son quatorzième anniversaire, David perdit la vie dans un 
accident de patin à glace. Le chagrin de sa mère fut tel que Barrie, résolu à remplacer 
le défunt, décida de lui ressembler tant que «  même [sa] mère ne pourrait voir la 
différence ». Pourtant « pendant ces vingt-neuf ans, elle ne s’est pas éloignée de David 
ni de cette journée d’une seule pensée. (…) Quand je devins un homme, il était toujours 
un garçon de treize ans. »

Si sa mère puisa une consolation dans l’idée que David, en mourant à cet âge, 
demeurerait un jeune garçon à jamais, Barrie, lui, y trouva une source d’inspiration. 
Mais dans sa pitoyable tentative pour remplacer David dans la vie de sa mère, Barrie 
devint presque David, arrêtant sa croissance à l’âge où son frère disparut. À quatorze 

ans — mesurant seulement un peu plus d’un mètre soixante —, il s’arrêta de grandir 
et ne commença à se raser qu’à l’âge de vingt-quatre ans. Plus tard, il écrivit dans 
son carnet : « Bien après avoir écrit P. Pan son véritable sens se révéla à moi : effort 
désespéré pour grandir, mais impossibilité. »

Cette transformation physique et psychologique l’enracina dans un lieu incertain, 
entre l’enfance et l’âge adulte. Utilisée à des fins artistiques, cette position lui offrit 
une vision unique de l’existence et lui permit d’imaginer des pièces telles que Quality 
Street, L’Admirable Crichton, Cher Brutus et Mary Rose. Mais, dans sa vie privée, cela 
engendra solitude et frustration : « Un mètre quatre-vingt-dix (…), si j’avais atteint cette 
taille (…), je n’aurais pas eu l’ennui de faire tourner les machines des imprimeurs. (…) 
Lisez ces mots entrecoupés de pleurs amers. »

En 1897, la réputation de Barrie en tant qu’écrivain et dramaturge était fermement 
établie des deux côtés de l’Atlantique. Il avait épousé l’actrice Mary Ansell en 1894 
et leur maison à Londres était située près des Jardins de Kensington, où Barrie avait 
l’habitude de promener son énorme saint-bernard, Porthos. C’est là qu’il rencontra, 
pour la première fois, George Llewelyn Davies, un garçon de cinq ans dont le charme 
captivait tous les regards, alors que celui-ci flânait en compagnie de son frère cadet, 
Jack, de leur bonne, Mary Hodgson, ainsi que du benjamin, Peter, qui n’était qu’un 
bébé. L’attirance fut réciproque, car Barrie savait remuer les oreilles, exécuter des 
prouesses magiques avec ses sourcils et semblait extrêmement bien renseigné sur les 
fées, les meurtres, le cricket, les pirates et les îles désertes. Un peu plus tard, cette année-
là, à l’occasion d’un dîner, Barrie se retrouva assis à côté de « la plus belle créature 
qu’[il] ait jamais vue ». Il s’agissait de Sylvia Llewelyn Davies, la fille du romancier 
George du Maurier et la sœur de l’acteur Gerald du Maurier, qui créerait un jour le 
rôle du Capitaine Crochet. Barrie apprit qu’elle était l’épouse d’un jeune avocat, Arthur 
Llewelyn Davies, et qu’elle avait trois fils : George, Jack et un bébé, Peter. Peu à peu, 
l’évidence se fit jour. 

Les rapports de Barrie avec la famille Davies, jusqu’ici limités à de brèves rencontres, 
devinrent le centre de ses émotions les plus profondes. Barrie soumit les garçons 
à un régime d’humour pince-sans-rire et d’histoires de fées qui avaient une saveur 
particulièrement immorale. L’une de ces histoires commença à se focaliser sur leur 
plus jeune frère, Peter. Selon Barrie, Peter s’envolerait un jour dans les Jardins de 
Kensington, où il pourrait demeurer à jamais un garçon. Peu à peu, Peter devint Peter 
Pan, un garçon à moitié mortel et à moitié immortel, qui vivait avec les fées le jour 
et parcourait les Jardins après l’Heure de la Fermeture, creusant des tombes pour les 



6 7

infortunés qui étaient tombés de leur landau. Lorsque les enfants mouraient, Peter était 
leur cicérone au cours de leur voyage vers un lieu qui serait bientôt le Pays du Jamais, 
le paradis de l’enfant. Barrie consigna ces déclarations dans son carnet et commença à 
les entrelacer pour en faire le tissu d’un roman, Le Petit Oiseau blanc, où un célibataire 
solitaire rencontre un jeune garçon dans les Jardins de Kensington. Ensemble, ils 
inventent l’histoire de Peter Pan — non pas le Peter de la pièce, mais un petit garçon 
qui s’envole loin de sa nursery au moment où il entend ses parents évoquer l’avenir 
qu’il embrassera, lorsqu’il sera grand. Ces chapitres de Peter Pan ont été réédités plus 
tard, en 1906, sous le titre Peter Pan dans les Jardins de Kensington et furent dédiés à 
« Arthur et Sylvia Llewelyn Davies et leurs garçons (mes garçons) ».

En 1901, pendant l’été, Barrie invita la famille Davies à Black Lake Cottage, la maison 
de campagne de son épouse. Là, sur le lac, ils vécurent des aventures de pirates — 
aventures que Barrie photographia et dont il composa un livre tiré à deux exemplaires, 
Les Naufragés de l’Île du Lac noir. 

Bien que tous les éléments fondamentaux de Peter Pan fussent à présent dans l’esprit de 
Barrie, il ne commença à écrire la pièce qu’en octobre 1903. On lui avait récemment 
offert sa propre clef des Jardins de Kensington, en témoignage de reconnaissance pour 
la renommée qu’il avait apportée aux Jardins à travers les pages du Petit Oiseau blanc. 
De sa maison, il lui suffisait de traverser la route de Bayswater, d’ouvrir la porte, de 
s’installer sur un banc du parc et de laisser affluer les idées — ce qu’elles firent sur plus 
de 400 notes gribouillées et simplement intitulées « Féerie ».

Barrie écrivit le premier brouillon de sa pièce sans la moindre mention à Hook. Il n’avait 
pas besoin d’un méchant, puisqu’il en avait déjà un : « P[eter] un démon de garçon 
(méchant de l’histoire). »

C’est uniquement pour répondre à la prosaïque nécessité d’un changement de décor, 
afin de donner aux machinistes le temps de transformer le Pays du Jamais en Nursery 
des Darling, que Hook fut conçu. Cette scène de transition devint bientôt un nouvel acte 
V – « Le Bateau des pirates » — et les machinistes s’aperçurent que leur travail avait 
augmenté de manière exponentielle.  

Le premier instinct de Barrie fut de vouloir qu’Hook soit incarné par une femme. Dorothea 
Baird avait été choisie pour interpréter Mrs Darling et l’idée que la figure de la mère 
fût manifestement doublée de celle du méchant aurait été un élément de satisfaction, 
faisant ainsi écho à l’un des tout premiers titres de Barrie : Peter Pan ou Le garçon qui 

haïssait les mères. En effet, toute la pièce peut être lue comme la vengeance de Peter à 
l’endroit de sa mère, pour avoir barré la fenêtre de la nursery et l’avoir enfermé dehors. 
En l’occurrence, Gerald du Maurier — déjà distribué dans le rôle de Mr Darling — 
persuada Barrie de le laisser jouer également le Capitaine à la griffe de fer, instaurant 
ainsi une tradition qui n’avait pas de véritable justification thématique. Si Barrie avait 
conçu la pièce avec Hook œuvrant sans répit dans la peau du méchant, Peter Pan 
ne serait peut-être jamais devenu le « chef-d’œuvre terrible » qui hanta tellement son 
homonyme, Peter Davies.

En 1928, dans la Dédicace aux Cinq garçons Llewelyn Davies, Barrie écrivit : « Je crois 
que j’ai toujours su que j’avais fait naître Peter en vous frictionnant violemment les uns 
contre les autres, à la manière dont les sauvages font jaillir le feu de leurs bouts de bois. 
C’est tout ce qu’il est : l’étincelle jaillie de vous tous à la fois et je serre ma tête entre 
mes deux mains, en vain, pour me rappeler si l’écriture de cette pièce était, finalement, 
un ultime et vain effort pour vous retenir tous les cinq encore un moment ou simplement 
un froid calcul : faire mon beurre sur votre dos. »

Le beurre n’était pas gagné d’avance. Même le producteur de la pièce, l’impresario 
américain Charles Frohman, doutait de son succès et avait, le soir de la première, pris 
la précaution de demander à l’orchestre de lâcher ses instruments et d’applaudir en 
guise de réponse à la question de Peter : « Croyez-vous aux fées ? » Le public n’eut 
pas besoin d’incitation et, à la fin de la série de représentations, Le garçon qui ne 
grandissait pas appartenait au domaine du mythe.

Deux ans après la première de la pièce, Arthur Llewelyn Davies succomba à un cancer. 
Trois ans plus tard, Sylvia le rejoignit dans la tombe. Les cinq garçons furent alors en 
effet « mes garçons », et Barrie — dont le divorce avait été prononcé en 1909 — tint 
le double rôle du père et de la mère. Mais son bonheur fut de courte durée. En mars 
1915, George, «  le plus brave de vous tous  » — tomba au champ d’honneur de 
Flandres. Deux jours avant sa mort, Barrie lui avait écrit : « Aujourd’hui, je ne me suis 
jamais senti aussi triste, et j’aimerais plus que jamais que tu fusses une jeune fille de 21 
ans et non un garçon, afin de pouvoir te dire toutes les choses qui, en cet instant, ne 
quittent jamais mon cœur… Je n’éprouve pas le plus infime désir que tu sois distingué 
par quelque gloire militaire… Je ne veux que toi… »

L’amour de Barrie se concentra alors sur Michael, qui avait déjà capturé son cœur 
depuis le jour de sa naissance ou presque. Bien qu’il fût représenté sous les traits de 
Michael Darling dans Peter Pan, la reprise annuelle de la pièce donna à Barrie la 
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chance d’insérer des fragments de son essence dans le personnage de Peter. Michael 
souffrait de cauchemars. En 1910, Peter Pan faisait également l’expérience de rêves 
« plus douloureux que les rêves des autres garçons ». Barrie identifiait tant Michael 
à Peter qu’il le photographia en costume afin qu’il servît de modèle à Sir George 
Frampton pour la statue érigée dans les Jardins de Kensington. Mais Barrie détesta la 
statue achevée : « Elle ne montre pas le Démon en Peter. »

Michael excellait dans tous les domaines, sauf un. Il ne savait pas nager. En mai 1921, 
quelques semaines avant son vingt et unième anniversaire, le corps de Michael fut tiré 
de la Tamise, à Oxford. Pour Barrie, ce fut une tragédie aussi dévastatrice que le fut la 
mort de David pour sa mère. « Pour toujours et à jamais, je penserai à lui », écrivit-il 
à un ami. « Il est dit qu’un jour d’autres enfants tels que lui viendront, mais nous n’en 
serons pas témoins. » La mort de Michael a transformé et obscurci les dernières années 
de la vie de Barrie. Cependant, il lui restait, comme à sa mère, une consolation. Quand 
il délivra aux étudiants de l’Université de Saint Andrews son célèbre discours intitulé 
Courage, il leur lut un sonnet que Michael avait composé quelques mois avant sa mort. 
Barrie n’évoqua pas nommément Michael. Il parla simplement de lui comme du « jeune 
homme qui ne vieillira jamais ».

Andrew Birkin (trad. Céline-Albin Faivre)

Traduire J. M. Barrie

Barrie est un génie que l’on ne peut limiter à ce chef-d’œuvre qui a opacifié la vision 
que certains ont de lui : il a composé une quarantaine de pièces (dont d’immenses 
succès), une dizaine de romans, des centaines d’articles, de nouvelles et de 
discours, des parodies, des mémoires et même une élégie… Il n’est certainement 
pas un écrivain que l’on devrait enfermer dans la nursery. Sir James n’est pas un 
confiseur, mais un implacable réaliste : cruel comme la mort et tendre comme une 
mère. Le meilleur portrait de Barrie demeure celui brossé par son contemporain, 
Dixon Scott, un critique littéraire anglais : « L’évolution (…) de Barrie est fascinante : 
timidement (mais avec quelle obstination !), il a œuvré et s’est avancé, à la force du 
poignet, vers son essence, jusqu’à ce qu’il parvienne enfin à occuper la place qui 
était véritablement la sienne. Il est à la mode de dire qu’il “n’a jamais grandi”. (…) 
Cette déclaration se veut un éloge, mais c’est un commentaire insipide du processus 
à l’œuvre dans sa carrière. Ce qui est vraiment étonnant, dans son cas, c’est qu’il a 
effectivement grandi, et n’a cessé de grandir ; mais, au lieu de grandir en hauteur, 
il a grandi en s’enracinant. »
Barrie est donc tout entier rhizome ! Et son œuvre est à son image : monstrueusement 
révélatrice de notre âme souterraine.
 
Céline-Albin Faivre
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ANDREW 
BIRKIN
ADAPTATION

Andrew Birkin, frère de Jane, est écrivain 
et réalisateur. Après avoir été l’assistant de 
Stanley Kubrick pour le film 2001 : l’Odyssée 
de l’espace et pour son œuvre avortée, 
Napoléon, il a écrit le scénario du Joueur de 
flûte de Jacques Demy. En 1979, il a remporté 
le Royal Television Society’s Award pour The 
Lost Boys (« Les Garçons perdus »), sa trilogie 
de films imaginée pour la BBC et consacrée 
à J. M. Barrie et Peter Pan. Il est également 
l’auteur d’une biographie, J. M. Barrie and 
The Lost Boys, publiée par Yale University 
Press. En 1980, il fut lauréat du BAFTA, qui 
récompensait son court métrage Sredni 
Vashtar, et nommé aux Oscars. En 1993, il 
a été sacré Meilleur réalisateur pour son film 
The Cement Garden (« Le Jardin de ciment »), 
qui mettait en vedette sa nièce, Charlotte 
Gainsbourg. Il a écrit de nombreux scénarios, 
notamment Le Nom de la rose, Jeanne d’Arc 
(avec Luc Besson) et Le Parfum : l’histoire d’un 
meurtrier. En 2013, Taschen a publié une 
sélection de ses photographies sous le titre 
Jane et Serge. Un album de famille. Andrew 
vit à Liverpool et au Pays de Galles. 

CHRISTOPHE 
HOCKÉ
RÉALISATION

Issu d’une formation musicale classique au 
Conservatoire, Christophe Hocké étudie 
ensuite les Lettres modernes et l’art dramatique. 
Metteur en scène, comédien et musicien, il 
travaille en Allemagne et en France. Il réalise 
des fictions à Radio France depuis 2015.

CÉLINE  
ALBIN-FAIVRE
TRADUCTION

Autodidacte, «  victorianiste » et docteur 
en philosophie de la Sorbonne, Céline-
Albin Faivre voue une part de sa vie à la 
traduction des œuvres complètes de J. M. 
Barrie (publications chez Actes Sud et Terre 
de brume) afin qu’il obtienne, en France, 
la reconnaissance qui lui est due. Elle lui 
consacre une biographie qui verra bientôt 
le jour. Ses autres domaines de prédilection 
sont le théâtre (elle est notamment l’auteur 
d’une adaptation très personnelle du Petit 
Oiseau blanc de J. M. Barrie ou encore d’une 
réécriture de La Petite Sirène d’Andersen) et 
l’étude de diverses langues (le vieux norrois, le 
scots, le suédois…). Elle prépare un essai sur le 
peintre John Bauer, ainsi qu’un livre qui rendra 
hommage à l’un de ses héros, Cary Grant.

DIDIER 
BENETTI
MUSIQUE ORIGINALE

La carrière de Didier Benetti commence en 
tant que percussionniste puis timbalier solo 
à l’Orchestre national de France. Ayant 
joué sous la direction de chefs prestigieux, il 
travaille la direction avec Manuel Rosenthal. 
Depuis lors, il dirige régulièrement de 
nombreuses formations européennes. Son 
éclectisme lui permet d’aborder les œuvres 
du répertoire symphonique et lyrique, et la 
musique d’aujourd’hui avec une prédilection 
pour les œuvres hautes en couleurs et en 
rythmes. Il cultive aussi la fusion des genres 
musicaux (musique symphonique, jazz, 
musique traditionnelle, musique électronique, 
etc., avec les ensembles de Martial Solal, 
Patrice Caratini, Henri Texier, Didier Squiban, 
Wax Taylor, Guillaume Saint James…). En 
qualité de compositeur, il a à son catalogue 
des concertos pour percussion et pour 
harpe, des arrangements et orchestrations, 
ainsi que des partitions pour film muet de la 
Cinémathèque française et pour les concerts-
fictions de France Culture (Dracula, Au cœur 
des ténèbres…). Il a donné à l’Opéra de 
Metz la création mondiale de son ballet 
The Thin White Line avec la complicité du 
chorégraphe Barry Collins.

FELIX  
MILDENBERGER
DIRECTION

Felix Mildenberger est chef assistant de 
l’Orchestre national de France et directeur 
musical du Symphonieorchester Crescendo 
de Fribourg qu’il a fondé en 2014. Il a 
récemment remporté le Deuxième Prix au 
Concours international de direction de 
Cadaqués 2017 ainsi que le Robert Spano 
Conductor Prize 2016. Il enseigne la direction 
d’orchestre à l’Université de musique de 
Fribourg et est membre du Dirigentenforum 
du Deutscher Musikrat depuis 2017. 
Il a déjà dirigé le hr-Sinfonieorchester 
de Francfort, l’Orchestre de Cadaqués, 
l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, les 
Cordes du Festival de Lucerne, l’Orchestre 
philharmonique George Enescu de Bucarest, 
l’Anhaltische Philharmonie, l’Orchestre du 
festival d’Aspen, etc., et a travaillé en tant 
que chef assistant aux côtés, notamment, 
de Paavo Järvi, Jakub Hrusa, Robin Ticciati, 
Constantinos Carydis, Jane Glover. Né en 
Allemagne, Felix Mildenberger a étudié à 
Fribourg et Vienne auprès de Lutz Koehler, 
Mark Stringer, Scott Sandmeier et Gerhard 
Markson, ainsi qu’avec Paavo Järvi, 
Bernard Haitink, David Zinman, Neeme 
Järvi, Hugh Wolff, Markus Stenz, etc. 
En 2016 et 2017 il était « conducting 
fellow » au Festival de musique d’Aspen. 
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Formation de Radio France, l’Orchestre 
national de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la 
volonté de forger un outil au service du 
répertoire symphonique. Cette ambition, 
ajoutée à la diffusion des concerts sur 
les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre national une formation de 
prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé 
la tradition de l’orchestre, à Emmanuel 
Krivine, directeur musical depuis 
septembre 2017, les plus grands chefs 
se sont succédé à la tête de l’orchestre,  
lequel a également invité les solistes les 
plus prestigieux. L’Orchestre national de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Radio 
France, sa résidence principale depuis 
novembre 2014, et lors de tournées 
en France et à l’étranger. Mais, le 
National conserve aussi un lien d’affinité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées où 
il se produit chaque année, notamment 
pour des productions lyriques. Il propose 
par ailleurs, depuis quinze ans, un projet 
pédagogique par des concerts, mêlant 
exigence musicale et humour, s’adressant 
à la fois aux musiciens amateurs, aux 
familles et aux scolaires. Ses musiciens 
sillonnent aussi les écoles de la maternelle 
à l’université, avec des ateliers, pour 
éclairer et toucher les jeunes générations. 

Enfin, l’Orchestre national a créé bien des 
chefs d’œuvre du xxe siècle siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de 
Varèse et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux. Tous les concerts sont diffusés 
sur France Musique et fréquemment 
retransmis sur les radios internationales. 
L’orchestre enregistre également pour 
France Culture des concerts-fictions 
(Dracula, Alice et merveilles, etc.) avec 
des comédiens, souvent sociétaires de la 
Comédie-Française, des bruiteurs, etc. 
Autant de projets inédits qui marquent 
la synergie entre l’orchestre et l’univers 
de la radio. De nombreux concerts sont 
également disponibles en vidéo sur 
internet, et les diffusions télévisées se 
multiplient (le Concert de Paris, retransmis 
en direct depuis le Champ-de-Mars 
le soir du 14 juillet, est suivi par 
plusieurs millions de téléspectateurs). 
De nombreux enregistrements sont à la 
disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de  
l’Orchestre national. Récemment, dans 
le mythique Studio 104, l’orchestre a 
enregistré la musique du dernier film de 
Luc Besson, Valérian. La saison 2017-2018 
se distingue par la recherche de l’excellence 
et de la diversité de sa programmation. 
La splendeur du répertoire, qui couvre 
trois siècles de musique (de l’Oratorio de 
Noël de Jean-Sébastien Bach à la création 
française de la dernière pièce concertante 
de Pascal Dusapin en passant par  
l’hommage, centenaires obligent, aux 

œuvres majeures de la Russie révolutionnaire 
et de Debussy) est révélée par des  
baguettes aussi diverses et prestigieuses que 
celles de Riccardo Muti, Semyon Bychkov, 
Neeme Järvi  ou Marek Janowski mais aussi 
Trevor Pinnock, que l’on découvrira dans 
sa première rencontre avec l’orchestre.  En 
partageant la scène avec les musiciens du 
National, les solistes invités témoignent 
également de la force d’attraction du 
nouvel Auditorium de Radio France et 
des formations qui s’y produisent auprès 
des plus grands artistes de notre époque. 
Martha Argerich, Maxim Vengerov, 
Julia Fischer, Evgeni Kissin, Truls Mørk, 
Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents 
exceptionnels comme Beatrice Rana ou 
Francesco Piemontesi augurent de soirées 
fortes en émotions dans une maison de la 
radio qui s’affirme aussi plus que jamais 
maison symphonique.
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La Maîtrise de Radio France a été fondée 
en 1946 par Henry Barraud et Maurice 
David, avec la contribution de nombreux 
pédagogues et compositeurs tels que 
Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert 
Planel ou Roger Calmel, qui lui ont 
apporté leurs connaissances et leur savoir-
faire. Elle représente l’une des premières 
expériences en France du système de  
« mi-temps pédagogique » comportant 
un enseignement général le matin et une 
formation musicale l’après-midi.
Ce chœur d’enfants apprécié par 
Olivier Messiaen et Henri Dutilleux est 
associé aux orchestres de Radio France, 
et régulièrement sollicité par d’autres 
orchestres tels que le Philharmonia 
Orchestra de Londres, le Bayerische 
Staatsoper, le City of Birmingham 
Symphony Orchestra. La Maîtrise est 
dirigée par des chefs d’orchestre comme 
Seiji Ozawa, Daniele Gatti, Myung-
Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, 
Semyon Bychkov, Mikko Franck, Gustavo 
Dudamel… La Maîtrise a aussi sa propre 
saison de concerts avec pour mission de 
mettre en valeur le répertoire choral pour 
voix d’enfants et d’élaborer une politique 
de commande de partitions signées Iannis 
Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle 
Aboulker, Julien Joubert, Alexandros 
Markéas, Edith Canat de Chizy, Esa-
Pekka Salonen, Zad Moultaka, Philippe 

Hersant. Aujourd’hui, près de 180 élèves 
suivent l’enseignement de la Maîtrise qui 
comporte un cursus intense de cours de 
chœur, chant, piano, formation musicale, 
harmonie et technique Alexander. 
Les élèves sont recrutés après des 
auditions nationales et bénéficient d’un 
enseignement totalement gratuit de l’école 
élémentaire jusqu’au baccalauréat.
En 2007, la Maîtrise de Radio France 
a ouvert un deuxième site à Bondy en 
réseau d’éducation prioritaire, avec une 
formation exclusivement destinée aux 
enfants résidant dans les quartiers nord 
de la ville. Tous ces élèves, dès l’âge de 
sept ans, suivent le même enseignement 
musical que celui dispensé à Paris au 
Lycée La Fontaine, avec le même souci 
d’exigence. Les sites de Paris et de Bondy 
de la Maîtrise de Radio France sont placés 
sous la direction artistique et pédagogique 
de Sofi Jeannin depuis 2008. La Maîtrise 
de Radio France bénéficie du soutien d’un 
mécène principal, Amundi. Au cours de la 
saison 2017-2018, la Maîtrise poursuit 
ses collaborations avec les trois autres 
formations de Radio France. Sa propre 
programmation l’amène à participer pour 
la première fois au Festival d’art vocal « 
Eufonia » à Saintes et à Bordeaux, ainsi 
qu’au Festival de Saint-Riquier. La Maîtrise 
retrouve à trois reprises la Maîtrise Notre-
Dame, à la Cathédrale Notre-Dame de 
Paris, à l’Auditorium de Radio France pour 
un concert de Noël puis au Luxembourg. 
Plusieurs productions et concerts sont 
prévus pour célébrer les 10 ans de la 
Maîtrise à Bondy : Du chœur à l’ouvrage, 

un opéra de Benjamin Dupé sur un livret 
de Marie Desplechin au Nouveau Théâtre 
de Montreuil et différents concerts à 
l’Auditorium de Bondy dont une création 
signée et dirigée par Morgan Jourdain 
Changement de programme. La Maîtrise 
poursuit également sa politique de 
commandes avec la création du 3e volet 
consacré à Thésée de Julien Joubert 
dans le cadre d’un week-end voué à l’art 
choral et une œuvre de Thierry Escaich 
avec l’Orchestre philharmonique de 
Radio France dans le cadre du Festival 
Présences. Enfin, tout au long de la 
saison, la Maîtrise propose des répétitions 
ouvertes au public et plusieurs concerts 
dédiés au public scolaire.
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VOUS SAUREZ TOUT SUR DEBUSSY !

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 MARS 2018

SUR FRANCE MUSIQUE

 7 webradios sur francemusique.fr+
91.7

Événement coordonné par Lionel Esparza
editions.radiofrance.fr

Warner Classics

À PARAÎTRE 

FMJourneeDebussy148X210.indd   1 12/02/2018   12:11

HASTA 
DENTE !

L’esprit
d’ouver-
ture.

A écouter et télécharger sur franceculture.fr

Premier podcast 
natif fiction de 
France Culture

Une série policière  
loufoque et 
irrévérencieuse

FC_HastaDente_page_A5.indd   1 01/03/2018   16:08
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE PAR INTÉRIM JEAN-LUC VERGNE

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA

RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI

DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO

DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET

FRANCE CULTURE

DIRECTRICE DE FRANCE CULTURE SANDRINE TREINER

CONSEILLÈRE DE PROGRAMME POUR LA FICTION BLANDINE MASSON

COORDINATION CAROLINE OUAZANA

CHARGÉE DE PRODUCTION CHLOÉ MAUDUY

RÉALISATION DU PROGRAMME

COORDINATION ÉWDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN

RÉALISATION DU PROGRAMME (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET

GRAPHISME  HIND MEZIANE-MAVOUNGOU

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

ÉDITIONS JEUNESSE

Pierre et le loup
ISBN : 978 2330036171

Orchestre national de France
direction Daniele Gatti 

Le Retour du loup
ISBN : 978 - 2330070250

Orchestre national de France
direction Alexandre Bloch 

éd. Hélium

Alice & Merveilles
Orchestre national de France

direction Didier Benetti 
Maîtrise de Radio France

ISBN : 978-2278089284
éd. Didier Jeunesse

La boîte à joujoux 
Orchestre philharmonique de Radio France
direction Mikko Franck 
ISBN : 979 – 1020402028
éd. Actes Sud 

Les trésors du National
Un coffret 8 CD qui retrace 80 ans de concerts 
inédits sous la direction des plus grands chefs 
d’orchestre (Abbado, Bernstein, Celibidache, 
Muti, Masur, Prêtre...)
Orchestre national de France
INA-Radio France  
réf. FRF020-27

MICHEL LEGRAND 
Concerto pour piano,  

Concerto pour violoncelle   
Henry Demarquette, violoncelle

Orchestre philharmonique de Radio France 
direction Mikko Franck  

1 CD Sony Classical

PETER EÖTVÖS
Midori, Martin Grubinger, 

Jean-Guihen Queyras  
Orchestre philharmonique de Radio France 

1 CD Alpha classsics

editions.radiofrance.fr
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9 / 10 / 11 MARS - AUDITORIUM
DEBUSSY PAR ALAIN PLANÈS 
Intégrale de l'œuvre pour piano

JEUDI 15 MARS  20H - AUDITORIUM 
BAPTISTE TROTIGNON
Hiatus et turbulences (création mondiale)

KALEVI AHO
Sieidi, concerto pour percussions (création française)

ANTONÍN DVOŘÁK
Symphonie no9 « Nouveau monde »
MARTIN GRUBINGER percussions

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MARZENA DIAKUN direction

VENDREDI 16 MARS 20H - AUDITORIUM
LEOŠ JANÁČEK
Taras Bulba
KALEVI AHO
Sieidi, concerto pour percussions (création française)

ANTONÍN DVOŘÁK
Symphonie no 9 « Nouveau monde »
MARTIN GRUBINGER percussions

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MARZENA DIAKUN direction

DIMANCHE 18 MARS 16H - AUDITORIUM
LEONARD BERNSTEIN
Symphonie no 3 « Kaddish »
SASKIA DE VILLE présentation
KELLY NASSIEV soprano
JUDITH ET LEAH PISAR récitantes
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
CHŒUR DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN chef de chœur

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
YUTAKA SADO direction

PROCHAIN CONCERTS 
saison 2017 / 2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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