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De l’aube des temps à la fin du XIXe 
siècle, la musique fut un art vivant, 
au sens où l’on parle aujourd’hui 

de «  spectacle vivant  »*. Il faut se rendre au 
concert pour entendre la Symphonie pastorale, 
ou au bal pour danser sur des valses de Johann 
Strauss, à moins bien sûr de pratiquer la 
musique chez soi.
Arrivent les dernières décennies du XIXe 
siècle. La photographie, le chemin de fer, 
l’ascenseur, l’automobile, le cinématographe 
sont nés. Bientôt, il ne sera plus nécessaire 
d’aller voir un chanteur ou un instrumentiste 
pour entendre de la musique  : les premiers 
essais de Martinville, le paléophone de 
Charles Cros, le phonographe d’Edison, le 
gramophone de Berliner aboutissent au 78 
tours, qui prend la suite du rouleau. La radio 
voit le jour simultanément, et les auditeurs 
expriment leur besoin d’écouter de la musique 
par ce nouveau biais : c’est ainsi que naissent les 
orchestres de radio, dont l’un des plus célèbres 
est bien sûr l’Orchestre national, fondé en 
1934, qui deviendra notre actuel Orchestre 
National de France ; une autre formation, née 
en 1937, prendra bien des années plus tard le 
nom d’Orchestre Philharmonique de Radio 
France.

SALOMÉ DANS MA CUISINE

Dès lors, la question de la proximité ne se pose 
plus : il suffit de pousser le volume (de la radio, 
plus tard de l’amplificateur) et le murmure 
peut devenir vacarme si on en a envie. On 
peut trouver insolite de se retrouver en tête 
à tête (!) avec Salomé dans son boudoir ou sa 
cuisine, mais il est possible de le faire, et plus 
personne ne met en cause aujourd’hui cette 
évidente disproportion. Pourquoi se priver de 
ce plaisir, même et surtout s’il fait fi de toutes 
les échelles ?
C’est là que tout bascule : il y avait la production 
de la musique, c’est-à-dire la composition et 
l’interprétation des partitions (pour nous en 
tenir à la musique savante occidentale) – il faut 
dorénavant tenir compte avec la reproduction 

de la musique. Alors qu’il fallait encore 
physiquement se déplacer, en 1880, pour 
aller écouter de la musique, désormais c’est la 
musique qui vient à l’auditeur, chez l’auditeur. 
Roland Barthes, qui pratiquait chaque jour 
le piano, déplorait que l’enregistrement de la 
musique ait, sinon tué, du moins diminué la 
pratique des musiciens amateurs («  ceux qui 
aiment  »). N’oublions pas que les mécènes 
d’un Beethoven étaient eux-mêmes des 
musiciens amateurs passionnés. 
Conséquemment, c’est cet auditeur (de radio, 
de disque) qui est amené désormais à faire 
ses choix personnels. Ne plus dépendre de 
la programmation de la salle ou du théâtre de 
la ville où l’on habite, et goûter l’expérience 
unique de la représentation, mais pouvoir 
écouter en boucle le même disque, bouleverse 
la donne. Ce qui n’empêche pas, évidemment, 
les musiciens de jouer et les chanteurs de 
chanter pour de vrai. Les orchestres de radio, 
qui se produisaient autrefois uniquement pour 
l’antenne, c’est-à-dire dans des studios vides, 
ne pourraient plus se passer aujourd’hui de la 
présence du public. Sauf bien sûr catastrophe : 
épidémie, par exemple.
Autre conséquence, plus sournoise : peu à peu, 
les partitions des compositeurs vivants vont 
être jugées à l’aune des œuvres enregistrées, 
écoutées, mémorisées. Il faudra conserver une 
grande fraîcheur pour ne pas trouver médiocre 
ou ennuyeuse telle nouvelle composition 
comparée aux grands chefs d’œuvre du passé. 
Car on n’écoute que les chefs d’œuvre, en tout 
cas les ouvrages considérés comme tels par 
l’histoire (ou l’habitude, ou la paresse, ou les 
intérêts de telle maison de disque), c’est-à-dire 
une très petite quantité de la musique produite 
depuis cinq ou six siècles, tri qui n’est pas 
effectué, par définition, quand on se frotte à la 
musique fâcheusement appelée contemporaine.

QU’EST-CE QU’UN 
COMPOSITEUR ?

De Beethoven au XXe siècle, le prestige 
du compositeur est allé croissant, même si 

aujourd’hui, dans le tumulte des musiques 
commerciales, le compositeur de musique 
savante est réduit à un rang social imprécis  : 
ermite ? artisan ? figure excentrique ? rebelle 
discret  ? Des personnalités aussi diverses 
que Kaija Saariaho, Yann Robin, Camille 
Pépin, Thomas Adès ou Thierry Escaich, 
appartiennent à cette catégorie hétérogène et 
floue du « compositeur contemporain ». Mais 
c’est un autre débat : celui de la définition de 
l’art et de la place de l’artiste (fait-il partie de la 
société ou propose-t-il un monde alternatif ?).
Après la Seconde Guerre mondiale, tout va 
bien sûr s’accélérer. Invention du microsillon 
puis du disque compact, du magnétophone (à 
bandes, à cassettes), jusqu’aux actuels fichiers 
numériques : la musique, jouée physiquement 
par des êtres vivants, puis diffusée, puis 
enregistrée, est aujourd’hui dématérialisée. Le 
temps n’est plus où l’on considérait un disque 
(un album), support d’un opéra ou d’une 
symphonie, comme on considérait un livre. 
Le temps a disparu, également, où le disque 
pouvait servir de simulacre au concert  : bien 
des 33 tours, autrefois, s’intitulaient « Un soir 
à l’opéra » ou « Un soir à la Scala de Milan » ; 
et ne raconte-t-on pas que la durée du disque 
compact a été fixée arbitrairement à 70 
minutes, durée approximative de la Neuvième 
Symphonie de Beethoven, après qu’on eut posé 
la question à Herbert von Karajan ?
La musique s’est désencombrée de ses supports, 
deux oreillettes suffisent pour écouter La 
Traviata : les solistes, le chœur, l’orchestre sont 
là, sans bien sûr être là. Et ils peuvent jouer et 
chanter ad libitum. Il suffira ensuite d’appuyer 
sur un bouton pour passer au Trouvère ou aux 
Variations Goldberg. À moins qu’on préfère un 
flux continu, auquel cas la consommation 
l’emporte sur l’écoute : « Offrir la musique en 
illimité », promet Deezer.
Cela étant, la nostalgie s’organise. Comme 
le rappelait récemment Suzanne Gervais 
sur France Musique, on peut être équipé de 
radiateurs tout en goûtant la chaleur du feu de 
bois dans la cheminée. Essayez donc de trouver 
un disquaire aujourd’hui : il y en a de moins 
en moins pour vous vendre des CD neufs. 

Mais nombreux sont ceux qui proposent des 
vinyles d’occasion, avec leur belle matière 
noire qu’on touche amoureusement et leurs 
pochettes bariolées. On peut considérer 
avec attendrissement la vogue du disque 
noir ou le retour de la cassette (pourtant 
bien réels)  : ils témoignent d’un besoin de 
réalité, qui coexistent aujourd’hui avec toutes 
les dématérialisations possibles. Car il est 
aujourd’hui possible d’emmener avec soi, sans 
partition ni support concret, des heures et des 
heures de musique enregistrée  représentant 
des siècles et des siècles de musique composée. 

ELLES SONT TOUTES LÀ

Luxe inouï  : toutes les musiques du 
monde sont disponibles, là, dans l’instant. 
Monteverdi devient aussi accessible que 
Saariaho, Olga Neuwirth qu’Oum Kalsoum. 
Il est tout à fait possible, via la radio, le 
disque ou le téléchargement (sans négliger les 
enregistrements pirates  !), de découvrir aussi 
bien le nan-kouan de Taïwan que le rap de 
San Diego, de comparer trente ou quarante 
versions de Carmen, de s’offrir une intégrale 
des chansons d’Edith Piaf ou des Sequenze de 
Berio. Le patrimoine de l’humanité en deux 
ou trois clics  ! Quand on pense que Berlioz, 
au cours de sa vie, n’a entendu que quatre fois 
sa Damnation de Faust exécutée intégralement ! 
Et Mahler deux fois seulement sa Huitième 
Symphonie !
Mais quel sens d’écouter Parsifal dans le 
métro, (d’écouter, vraiment ?) alors que 
le compositeur appelle à la célébration, à 
part bien sûr le plaisir de briser le rituel, de 
s’affranchir du code, de banaliser ce qui est 
rare  ? Que signifie la musique s’il n’est plus 
de place pour le silence, si le son et le temps, 
éléments qui fondent la musique, se noient 
dans le bruit du temps qui passe ? Être sourd, 
n’est-ce pas autant tout entendre que ne pas 
pouvoir entendre ?

Florian Héro
* Rassurons-nous, la musique 

est aujourd’hui un art toujours vivant.

LA MUSIQUE :
ÉVASION OU DIALOGUE 

AVEC SOI ?

Les Français qui lisent l’allemand le 
savent : on ne sait jamais comment 
traduire le « wandern » des poètes et 
musiciens romantiques. Voyager est 
trop large, randonner trop sportif, errer 

trop tragique, se promener trop anodin, marcher 
trop neutre. Mais les amoureux des lieder 
de Schubert, en un sens, n’ont nulle besoin 
de traduction. Ils ont absorbé le Wanderer 
dès leur premier biberon de mélomane, sans 
se demander qui il peut bien être. Il leur 
suffit qu’il sonne avec splendeur et diversité. 
Ainsi, pour qui a d’abord écouté le Wanderer 
originel, celui de Schubert sur un poème de 
Schmidt von Lübeck (« Ich komme vom Gebirge 
her…  », «  Je viens de de la montagne…  »), la 
fierté est grande de savoir qu’il inspirera la 
Wandererfantasie du même Schubert et, pour 
les plus érudits, de dérouler le catalogue exalté 
des meilleures interprétations pianistiques. Et 
si l’on a un peu d’oreille et de sensibilité, on 
entend bien que le héros du Voyage d’hiver n’est 
lui aussi qu’un Wanderer halluciné, passant 
de la marche lourde dans un paysage désolé 
et glacé à de cruelles et passagères visions 
printanières pour se laisser enfin mourir en 
écoutant la grise sonorité d’un joueur de vielle 
qui n’a appris qu’un seul accord.
D’une saison l’autre, La Belle meunière, 
apparemment plus légère et printanière 
prendra aussi le mouvement de la marche 
pour ressort premier. Bizarres, en vérité, les 
premiers vers de ce Müller qui porte le nom 
même de son héros, le meunier : « Das Wandern 
ist des Müllers Lust, das Wandern  ! » (« Voyager 
est le plaisir du meunier, voyager  !  ») Tiens, 
on avait toujours cru que si le meunier restait 
dans son moulin, les truites seraient bien 
gardées… Las ! C’était sans compter sur notre 
cher compositeur qui a tellement peu voyagé 
lui-même que dans sa musique tout est rêve 
de voyage. Et, un peu plus loin dans le cycle, 
un autre lied (Wohin  ?) peine également à 
trouver sa traduction : « où ? », « vers où ? » Et 
comme pour le Wanderer primitif, l’impossible 
traduction, ou du moins la difficulté à traduire 
de façon poétique ce « où » sempiternellement 
répété dans le lied, qui en français évoque plus 
ou moins le «  hou hou  »  du hibou… signale 
l’énigme de cet art poétique allemand et la 
maintient intacte. Comme si la question du 
lieu, ici, était d’autant plus essentielle qu’elle 
peine à trouver sa traduction. Ainsi que le 
« Wo bist du, wo bist du, mein geliebtes Land ? » du 
Wanderer cité plus haut (« Où es-tu, où es-tu, 
mon pays aimé ? ») qui n’appelle pas plus de 
réponse que le « Que sont mes amis devenus » 
d’un autre poème bien connu, le Wohin du 
meunier n’est que figuration du désir et, 
bientôt, de la désillusion.

PRIS EN PHOTOGRAPHIE

Au fond, il n’y a pas de voyage autre 
qu’imaginaire, ce que confirment encore 
d’autres lieder sublimes de Schubert sur ce 
thème : le Wandrers Nachtlied D 768 (« Chant 
nocturne du voyageur  »), sur un poème de 
Goethe, dit l’essentiel en peu de notes. Le 
motif pianistique initial de choral, presque 
funèbre dans sa nudité, va ouvrir sur un 
mouvement esquissé (quelques mesures de 
ce qui ressemble à une avancée, à peine 
entreprise, déjà interrompue) pour dire le 
message de paix, qui est aussi annonce de 

la mort acceptée  : «  Die Vögelein schweigen im 
Walde. Warte nur, warte nur, balde ruhest du auch » 
(« Les oiseaux se taisent dans la forêt, attends, 
attends un peu, bientôt tu reposeras aussi »). 
Le Wanderer est pris dans la glace, comme le 
serait un personnage en mouvement pris en 
photographie, immobilisé pour l’éternité dans 
sa contemplation des sommets. Mais celui de 
Schubert les a-t-il seulement gravis…?
Quant au Wanderer an den Mond D 870 (« Le 
Voyageur à la lune », sur un poème de Seidl), 
il dit d’une même voix l’élan vers l’inconnu 
et la nostalgie du retour au bercail. «  Ich 
wandre fremd von Land zu Land – So heimatlos, so 
unbekannt – Berg auf, Berg ab, Wald ein, Wald aus 
– Doch bin ich nirgend – ach! – zu Haus » («  Je 
chemine, étranger, de pays en pays – Si exilé, 
si inconnu – De montagne en montagne, de 
forêt en forêt – Nulle part pourtant, ne suis, 
hélas ! chez moi »).
C’est en revanche de randonnée explicite qu’il 
s’agit chez un autre Wanderer – le Richard 
Strauss de l’Alpensinfonie («  Symphonie 
alpestre  »). Commencée en 1911, c’est là 
l’unique pièce orchestrale dans la production 
de Strauss à cette époque. Depuis près de 
dix ans, le compositeur se consacre en effet à 
l’opéra. 1911, c’est l’année de la mort de Mahler, 
qui avait laissé avec sa Huitième Symphonie, dite 
«  des Mille  », un monument symphonique 
d’un gigantisme inégalé jusque-là. Est-ce 
l’une des raisons du choix par Strauss d’un 
effectif orchestral aussi spectaculaire ? Outre 
la formation traditionnelle (doublée voire 
quadruplée), l’œuvre requiert un heckelphone 
(sorte de hautbois basse), quatre tubas ténor, 
un orgue, une machine à vent, une machine à 
tonnerre, des cloches de vache, un tam tam et 
un célesta – et, derrière la scène, douze cors, 
deux trompettes et deux trombones (parties 
« à ne faire jouer par les musiciens qu’en cas 
de nécessité »,  indique le musicien…).

UNE MUSIQUE DE FILM ?

La symphonie sonne comme une sorte de 
relevé d’impressions montagnardes, inspiré 
par une randonnée qu’avait faite Strauss dans 
son adolescence. Il écrivit plus tard à un 
ami que la marche «  avait été extrêmement 
intéressante » et qu’il avait ensuite « représenté 
toute la scène au piano ; évidemment une 
gigantesque peinture musicale et une tarte à la 
crème (à la Wagner) ». Cela ne l’empêcha pas 
de reprendre ses esquisses trente ans plus tard, 
pour imaginer un parcours musical le plus 
fidèle possible aux étapes successives de cette 
randonnée… Cela donne une œuvre étrange, 
à la fois très longue (près d’une heure de 
musique) et construite sur de brèves séquences 
(au nombre de 22 !), explicitement indiquées 
par Strauss dans la partition. Ce parcours de la 
nuit à la nuit décrit donc, un à un, tous les états 
de la nature traversée (du lever au coucher de 
soleil, en passant par l’orage et la tempête), 
mais aussi toutes sortes de photographies 
musicales du parcours (« en marchant le long 
du ruisseau », « dans les alpages », « égaré dans 
les broussailles », etc.).
Véritable entreprise de composition d’images 
sonores, l’œuvre peut s’entendre comme 
une naïve musique de film, mais Strauss, 
grand orchestrateur, se livre à un magistral 
exercice de style. Il travaille ici le mouvement 
(«  marches  » ascendantes de l’harmonie 

pour la montée, chutes des lignes pour 
les «  moments dangereux  »...), la lumière 
(modulation majeure pour le lever de soleil, 
assombrissement de l’instrumentation 
pour le soleil qui se voile), les sons (oiseaux, 
cascades…). L’ivresse des montagnes lui inspire 
enfin quelques séquences d’une exaltation 
quasi religieuse  : « Maintenant, j’ai vraiment 
appris à instrumenter. »

LE MOTIF TYROLIEN

Mais c’est avec Schubert qu’il faut conclure, 
celui du « Pâtre sur le rocher » (Der Hirt auf 
dem Felsen) qui semble faire de l’ascension la 
suggestion sonore d’un accès à la plus grande 
pureté (air raréfié et lumière insoutenable du 
soleil à son zénith, qui préfigure, ici encore, 
la mort elle-même). La première partie du 
lied déroule le chant heureux du pâtre sur un 
mode tyrolien, où Schubert stylise finement 
les effets mélodiques du jodl, à la voix comme à 
la clarinette, l’une répondant à l’autre, comme 
une figuration naïve mais suprêmement 
expressive des effets d’écho de la montagne 
évoqués par le texte.
C’est d’ailleurs la dernière répétition du 
motif musical « tyrolien », de l’écho montant 
de la vallée vers les sommets, qui enclenche 
la séquence mélancolique du lied, la plus 
profondément bouleversante et la plus 
extraordinaire au point de vue harmonique. 
Ce texte ajouté par Schubert au poème 
original de Müller (Der Berghirt) et trouvé 
chez la poétesse allemande Wilhelmina von 
Chézy, qui dit l’essentielle solitude de l’amour 
en l’associant à la montée vers les cimes, le 
musicien l’interprète de façon magistrale, un 
peu comme dans l’Adagio du Quintette en ut 
D 956 – glaciation du rythme au profit d’une 
fascinante ascension harmonique, comme 
étagée, plan par plan, de plus en plus haut et 
de plus en plus poignante, suggérant l’idée 
d’un être qui, porté primitivement par l’écho 
venant de la vallée, s’éloignerait littéralement 
du plan de la terre et de ses semblables, pour 
accéder (et faire accéder l’auditeur) à une 
transcendance qui serait à la fois détachement 
et désolation…
«  Der Frühling will kommen Der Frühling, meine 
Freud’ – Nun mach’ ich mich fertig  zum Wandern 
bereit » (« Le printemps va venir, le printemps, 
ma joie – Il est temps de me préparer au 
voyage  »). Cette toute dernière séquence, 
reprenant  pour la strophe finale le texte 
allègre de Müller pour évoquer la venue du 
printemps et le voyage (doit-on entendre « 
le dernier voyage… » ?) sonne alors dans la 
lumière paradoxale la plus bouleversante – 
la proximité du ciel et des cimes est à la fois 
porteuse de la joie la plus enivrante et annonce 
menaçante de la mort. L’éclat azuréen y 
apparaît comme dernier éblouissement et 
peut-être aussi comme réconciliation avec le 
grand tout…
Choisir de revenir à la liberté d’aller et venir 
en compagnie de Schubert ou de Strauss 
est bien sûr affaire de tempérament. Pour 
le second, cependant, il nous faut attendre 
quelque autorisation de franchir les Alpes  ; 
le premier nous y engage tacitement – et sans 
nécessité dérogatoire.

Hélène Pierrakos

VAGABONDER,  
UN PLAISIR  
RETROUVÉ

Comme il nous est 
permis de nouveau 
de nous promener à 
travers les rues et les 
bois, partons sur les 
traces d’un voyageur 
célèbre mais secret : le 
Wanderer. Celui dont 
Schubert a fait son 
compagnon d’errance, 
celui également qu’on 
croise au sommet de la 
Symphonie alpestre de 
Richard Strauss.

Avec l’expérience du confinement, la musique a révélé toutes ses vertus : complice, alliée, consolatrice, elle était là sans qu’on sache nécessairement d’où 
elle venait. Du concert à la radio, du cylindre au CD, du vinyle au fichier numérique, les supports sont devenus en effet invisibles. Au fait, faut-il dire 
écouter la musique ou écouter de la musique ? Sommes-nous tout à elle ou nous tient-elle simplement compagnie ?
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À L’HEURE OÙ NOUS ÉCRIVONS CES LIGNES, LA FRANCE CONTINUE DE SE 
DÉCONFINER, APRÈS HUIT SEMAINES QUI N’ONT RESSEMBLÉ À RIEN DE CE QUE 
NOUS AVONS CONNU AUPARAVANT. MAIS CONFINEMENT N’A PAS ÉTÉ SYNONYME 
D’ISOLEMENT ; PLUTÔT QU’UN OPPRESSANT SILENCE, RADIO FRANCE A PU VOUS 
OFFRIR, PAR LES PROUESSES DE LA TECHNIQUE, DES HEURES CAPTIVANTES DE 
PROGRAMMES RADIOPHONIQUES ET DE MUSIQUE. DANS CE HORS-SÉRIE DE 
NOTRE LETTRE DES CONCERTS, IL EST QUESTION DE CES EXPÉRIENCES ET DE LA 
PROMESSE DE NOTRE SAISON DE CONCERTS IMPROMPTUE QUI AURA LIEU EN JUIN 
ET JUILLET. ON Y PARLE AUSSI DU BALCON (LÀ OÙ ON APPLAUDIT À 20H MÉDECINS 
ET INFIRMIERS), DES RÉCENTES PUBLICATIONS DES ÉDITIONS RADIO FRANCE (DE 
QUOI PASSER UN ÉTÉ PASSIONNANT  !). ET DE CETTE FIGURE À LAQUELLE NOUS 
POUVONS DE NOUVEAU TOUS RESSEMBLER : LE WANDERER.

L’homme contemplant une mer de brume (1818)  
de Caspar David Friedrich © Kunsthalle de Hambourg.
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Ne pas se décourager, trouver des 
solutions  : ces derniers mois, la 
notion même de concert étant 
devenue synonyme de danger, 

«  garder le contact  » était aussi périlleux 
qu’indispensable. Ainsi avons-nous vu 
s’épanouir sur nos écrans, grâce à la chaîne 
Youtube de France Musique, une forme 
artistique assez particulière  : des mosaïques 
de vidéos de musiciens. Ceux-ci se filment 
individuellement, envoient leur contribution 
à un opérateur vidéo qui, grâce à la technique 
et à sa propre virtuosité, donne à l’internaute 
l’illusion d’un effort collectif et spontané « en 
temps réel  », quand en réalité des heures de 
montage ont été nécessaires pour tromper 
ainsi notre écoute.
L’un des moments marquants de cette nouvelle 
discipline fut l’extraordinaire coup de caisse 
claire donné le 30 mars par l’Orchestre 
National de France  : tout un orchestre 
constitué de musiciens isolés, interprétant 
un  Boléro  de Ravel célébré jusque dans les 
pages du New York Times ! 

LE BOLÉRO :  
SI LOIN, SI PROCHE

Vu 3 millions de fois, ce Boléro a fait le tour 
du monde. Comment a-t-il été enregistré  ? 
David Rivière et Jessica Bessac sont violoniste 
et clarinettiste à l’Orchestre National ; Didier 
Benetti, timbalier solo, a signé l’arrangement ; 
Dimitri Scapolan, opérateur vidéo à Radio 
France, a imaginé le montage en mosaïque. Ils 
nous révèlent ici quelques-uns de leurs secrets 
de fabrication.
D.R. — Le Boléro de Ravel est le morceau idéal 
pour ce type d’exercice. L’œuvre s’y prête, 
c’est une succession de solos qui s’accélère. 
J’ai appelé Didier Benetti. Il est timbalier mais 
aussi compositeur, en une journée et demie il 
a réalisé cet arrangement du Boléro.
D. B.  — Le Boléro appartient en effet à 

l’ADN de l’Orchestre National. Quatre 
minutes, certes, au lieu du quart d’heure que 
dure l’œuvre originale, c’est un peu court, 
mais la progression du morceau est préservée. 
Mon logiciel de composition musicale appelé 
Sibelius m’a permis de faire les partitions. Il 
y a deux thèmes dans le Boléro. Une fois ces 
deux thèmes exposés, je les ai divisés en 
petites sections  ; j’ai ensuite réalisé une piste 
de métronome dite Clic, que j’ai envoyée sous 
format MP3 à tous les musiciens, lesquels ont 
pu jouer avec ce tempo dans les oreilles et 
donc être tous en mesure.
J. B. — Après avoir reçu la partition et la 
maquette Clic, j’ai enregistré chez moi une 
vidéo pour me présenter, puis la partie de 
petite clarinette solo, enfin la partie de 
deuxième clarinette pour le tutti final. J’ai 
travaillé avec deux téléphones  : un pour me 
filmer, un autre dans ma poche, relié à une 
oreillette, pour écouter la bande maquette. 
Puis il m’a fallu envoyer à Dimitri les trois 
vidéos par Wetransfer, opération qui, avec ma 
magnifique connexion ADSL, m’a pris treize 
heures !
D. S. — J’ai utilisé quatre logiciels  : pour 
le mixage audio, le titrage, les différents 
calques de mosaïque et le montage final. J’ai 
reçu environ 150 fichiers mais de qualités 
différentes, les musiciens n’ayant pas tous le 
même téléphone portable. J’ai empilé puis 
réparti dans l’espace ces fichiers sous forme 
de lucarnes que j’ai ensuite alignées sur une 
grille construite via le logiciel Photoshop. Pour 
le tutti final, où l’on passe de 21 à 35 puis à 
51 musiciens, il s’agit d’un vrai travail de 
réalisation.
D. R. — L’idée était de partir du son capté 
chez soi par chacun des musiciens et, à la toute 
fin, par un artifice de montage, de faire se 
retrouver les voix individuelles sur une vraie 
piste de l’Orchestre National, captée en 2015 
à l’Auditorium de Radio France.
D. S. — Pour le mixage son, j’ai fait ce qu’on 
appelle une conformation. J’ai réparti dans 

l’espace les différents musiciens, ajouté un 
peu de réverbération, et, à ma grande surprise, 
je me suis rendu compte que ça sonnait tout 
seul  : nuances, intentions, le tout avec une 
justesse impressionnante ! Ces quelque trente-
cinq à quarante heures de travail mettent en 
valeur tous nos métiers, jusqu’au mixage son 
et à l’habillage vidéo.

Propos recueillis  
par l’équipe vidéo de France Musique 

CHARLIE CHAPLIN,  
LE PHILHAR ET L’UNICEF : 
 UN COUP DE CYMBALES  

POUR LES ENFANTS
En avril, c’était au tour des musiciens de 
l’Orchestre Philharmonique d’enfoncer la 
touche «  enregistrer  » de leurs téléphones 
pour l’interprétation de Smile, l’un des thèmes 
du film Les Temps modernes (1936), composé par 
Charlie Chaplin en personne.
Derrière ce projet, se cachent  Lucas 
Henri et Lorraine Campet, tous les deux 
contrebassistes, qui ont proposé la musique et 
réalisé le montage son ; Floriane Bonanni, 
violoniste, a assuré la mise en scène  pour 
donner une couleur « chaplinesque » aux petits 
sketchs qui émaillent la vidéo ; Renaud Guieu, 
violoncelliste, a pris en charge l’interface entre 
l’orchestre et l’équipe ; l’opérateur vidéo Israel 
Solórzano a réalisé le montage.
Il s’agissait d’une première pour tous les 
membres de l’équipe. Entre le premier 
courrier électronique envoyé et la publication 
de la vidéo, il s’est déroulé quatre semaines. 
Israel Solórzano a passé une semaine et demie 
à synchroniser l’image des cent musiciens au 
son mixé par Lucas Henri, et à imaginer des 
astuces pour conserver l’attention du public 
(passage du noir et blanc à la couleur, grain 
« ancien », etc.). « J’ai fait des journées de 8h 

à 22h, et je recevais encore des messages à 
1h du matin. C’était très sportif  !  », s’amuse 
Israel Solórzano. Visuellement, chaque détail 
compte, et il a fallu tout imaginer sur le 
champ : « Je tenais, pour l’Unicef, à terminer 
la vidéo sur ce cercle qui se referme sur 
l’enfant, comme dans les vieux films. »
Il a fallu réduire l’arrangement de Timothy 
Brock (seul orchestrateur autorisé par 
les ayant-droits de Chaplin) composé 
spécialement pour ce projet, et créer une 
piste son préalable, composée d’un mélange 
d’instruments de synthèse et d’instruments 
réels (piano, harpe, tuba). Lucas Henri  : «  Il 
fallait donner aux musiciens une piste son 
à mettre dans les oreillettes des musiciens, 
avec quelques clics de métronome afin qu’ils 
puissent jouer en même temps. L’idée était de 
donner une piste la plus efficace mais aussi la 
plus dépouillée possible, pour ne pas bloquer 
l’interprétation des musiciens. » Et le résultat 
est époustouflant, réalisé sans trucage : « Nous 
n’avions pas le confort de disposer d’un 
enregistrement orchestral de cet arrangement 
en cas d’incompatibilité des enregistrements 
individuels ! »
Au fait, pourquoi Smile ? Lucas Henri : « Tout 
d’abord parce que la musique est magnifique ! 
Et ensuite parce que le message des  Temps 
modernes de Chaplin est atemporel. Cet appel à 
garder notre part d’humanité, notre “sourire” 
au sein de la société industrielle est plus que 
jamais valable de nos jours. »
Un message qui prend un sens particulier à 
la lumière du partenariat entre le Philhar et 
l’Unicef. Renaud Guieu  : «  Il nous semblait 
important d’offrir à l’Unicef un appel aux 
dons avec… peut-être pas une œuvre d’art, 
mais en tout cas un objet artistique produit 
avec notre émotion, notre savoir-faire, et avec 
la participation de tous les musiciens mais 
aussi de notre administration, qu’ils soient 
instrumentistes amateurs ou chanteurs. »

Christophe Dilys

DES CONCERTS 
EN MOSAÏQUE

VIVA L’ORCHESTRA  
CHEZ SOI !

«  L’Orchestre National de France… votre 
orchestre  »  : l’expression pourrait sortir tout 
droit d’une agence de communication un peu 
fatiguée, mais dit à elle seule l’engagement 
du National auprès du public mélomane… 
et également musicien. Le concert annuel 
de Viva l’orchestra  !  a bien eu lieu, le 29 avril 
2020… sur nos écrans, grâce à l’infatigable 
violoniste Marc-Olivier de Nattes qui a 
décidé de convertir l’édition 2020 en 
concert numérique. «  C’était assez simple à 
préparer en réalité  : choisir une œuvre aussi 
belle qu’intéressante techniquement… et pas 
trop difficile à mettre en place, organiser les 
vidéos-tutoriels par les musiciens du National, 
et créer une vidéo play-back par les musiciens 
de l’orchestre pour diffuser dans les oreillettes 
des musiciens amateurs confinés chez eux. »
Prenons par exemple les conseils prodigués par 
le percussionniste Gilles Rancitelli, qui s’est 
filmé pour ses élèves invisibles  : « Bonjour  ! 
Aujourd’hui, on va jouer de la caisse claire 
pour accompagner la magnifique  Valse  de 
Chostakovitch. On va jouer sur les deuxième 
et troisième temps, avec la main droite en 
premier. Pour plus d’énergie, on va accentuer 
le deuxième temps.  » «  Nous avons préparé 
des partitions accessibles pour les plus petits 
niveaux, reprend Marc-Olivier de Nattes. Il 

s’agissait de pouvoir participer à partir de deux 
ans de pratique de l’instrument. Avec notre 
savoir-faire et celui des arrangeurs (Philippe 
Perrin et Simon Nebout), nous avons créé 
des parties jouables pour tout le monde… sans 
dénaturer l’œuvre. »
Juliette  G., gynécologue, fait du violoncelle 
depuis dix ans. Si son village de Bretagne ne 
lui permet pas de jouer au sein d’un orchestre, 
elle peut néanmoins participer aux ensembles 
de musique de chambre de son conservatoire. 
«  J’avais entendu parler de Viva par certains 
de mes amis qui avaient des enfants inscrits 
lors des éditions précédentes. Il est tellement 
rare pour un amateur d’avoir un sentiment 
de communion avec des musiciens tels que 
ceux du National ! Je suis beaucoup l’actualité 
musicale de Radio France, et c’était pour moi 
extraordinaire d’en faire partie. »
Collecter l’ensemble des 4 000 vidéos 
envoyées du monde entier a ouvert les 
yeux de Marc-Olivier de Nattes  : «  Il était 
émouvant de lire sur la messagerie instantanée 
les discussions entre musiciens qui ne se 
connaissaient pas et qui s’interpellaient d’un 
pays à l’autre, réunis par la pratique du même 
instrument. Certaines vidéos réunissaient 
des familles entières jouant des instruments 
très différents, du violon à la caisse claire. 
Certains enfants s’étaient même habillés en 
chef d’orchestre ! »
Ce qui étonne Marc-Olivier est la réaction 

immédiate des musiciens amateurs, qui donne 
la preuve de leur attente : « La vidéo-modèle 
a été visionnée plus de 200 000 fois. On ne 
se rendait pas du tout compte à quel point ce 
lien exprimait un besoin. Nous garderons ce 
volet numérique, maintenant, puisque nous 
voulons étendre le projet Viva l’orchestra sur tout 
le territoire, ce qui va permettre d’accroître 
la portée de l’enseignement apporté par les 
musiciens du National en vidéo. »
Bilan final : 800 000 vues cumulées !

LE TEMPS DE LA FORTUNE, 
 LE TEMPS D’UNE CHANSON

La voix s’est faite à son tour mosaïque avec « O 
Fortuna  » par le Chœur de Radio France, 
puis l’opération « Le temps d’une chanson » 
qu’a inaugurée La Javanaise  par un chœur de 
mélomanes, à l’unisson avec Jane Birkin.
« O Fortuna », la page frémissante qui ouvre 
les Carmina Burana de Carl Orff, a réuni les 
membres du Chœur de Radio France qui, 
dans la veine des musiciens de l’Orchestre 
National puis de l’Orchestre Philharmonique, 
ont souhaité à leur tour s’adresser au public 
mélomane. En ces temps d’infortune, choisir 
«  O Fortuna  » était bien sûr saluer l’arrivée 
prochaine de jours meilleurs. 110  000 
internautes ont été conquis par le montage de 
l’opératrice vidéo Morgane Fougeri.

Avec «  Le temps d’une chanson  », en 
partenariat avec le Théâtre du Châtelet, il 
s’agit d’un autre type d’opération, qui cette 
fois associe le public amateur. Le choix 
s’est d’abord fixé sur La Javanaise de Serge 
Gainsbourg, chanson que Juliette Gréco a 
également rendue célèbre et qui appartient 
désormais au patrimoine. Et ça a marché  ! 
3  600 vidéos ont été envoyées (dont celle 
de Jane Birkin !) pour cette Javanaise sortie le 
9 mai… d’où la frustration de ceux qui n’ont 
pas pu en faire partie  ! Comme pour  Viva 
l’orchestra ! les professionnels de la Maîtrise de 
Radio France (Clémence Vidal, Lise Borel, 
Louis Gal et Victor Jacob) se sont improvisés 
YouTubers pour livrer aux musiciens amateurs 
des tutoriels vidéos afin d’améliorer leur 
technique vocale, après que Sofi Jeannin, 
directrice musicale de la Maîtrise, eut donné 
la méthode.
Forts de ce premier succès (La Javanaise a 
suscité 320 000 vues), les artisans du projet 
«  Le temps d’une chanson  » ont décidé de 
renouveler l’expérience avec la chanson  De 
temps en temps d’André Hornez, enregistrée en 
1939 par Joséphine Baker, avec cette fois des 
tutoriels vidéos animés par trois membres du 
Chœur de Radio France : Claudine Margely, 
Daïa Durimel et Vincent Lecornier.

Ch. D.

Transmettre peut être un vœu pieux ou un lieu 
commun. Quand les vents sont contraires et que 
le mal est là, qui rôde comme le loup du conte 
de Prokofiev, transmettre devient cependant 
une nécessité, mieux  : oblige à l’imagination. 
Les vidéos en mosaïque (auxquelles il faudrait 
ajouter la Clapping Music de Steve Reich, avec 
les percussionnistes des deux orchestres de 
Radio France, qui a abouti à 88 000 vues) ne 
sont qu’un exemple. C’est ainsi que le partenariat 
qui lie Radio France et France Télévisions, à 

la faveur de l’école de Lumni, l’offre éducative 
gratuite de l’audiovisuel public, a permis à Magali 
Mosnier, flûtiste à l’Orchestre Philharmonique, 
et à Emmanuel André, violoniste à l’Orchestre 
Philharmonique, Emmanuel Curt, percussionniste 
à l’Orchestre National, », Laurya Lamy, soprano 
du Chœur de Radio France, de présenter leur 
métier, leur pratique musicale, et l’enthousiasme 
qui est le leur à faire de la musique.
De même, le partenariat au long cours avec 
Orchestre à l’école a permis à plusieurs membres 

de l’Orchestre Philharmonique de concevoir 
des tutoriels (outils pédagogiques numériques) 
présentant leur instrument : les prestations d’Anne-
Marie Gay (hautbois), Jean-Pierre Odasso 
(trompette), Renaud Guieu (violoncelle), Céline 
Planes (violon), Jérôme Voisin (clarinette), Yann 
Dubost (contrebasse), Florian Schuegraf (tuba), 
Alain Manfrin (trombone), Anne-Sophie Neves 
(flûte), Joffrey Quartier (cor) et Gabriel Benlolo 
(percussion) ont ensuite été réalisées sous forme 
vidéo par Camille Lannier.

Transmettre
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Balcon  :  «  Petite plate-forme entourée d’une 
balustrade, qui fait saillie sur la façade d’une 
maison, d’un immeuble, tout en communiquant 
avec l’intérieur », dit le Larousse  ; qui ajoute, car 
il y a des balcons plus modestes  : «  Appui d’une 

fenêtre.  »  Plus vaste, le balcon devient une terrasse, mais il 
s’agit toujours de la combinaison paradoxale d’un lieu clos et 
d’un lieu ouvert. Un balcon est donc une utopie, un lieu idéal 
qui protège, et qui permet de voir haut et loin. « De quel balcon 
apercevoir le paradis ? », demande le héros d’un opéra célèbre.
Balcon, paradis : ce sont là également termes de théâtre. C’est 
du balcon que l’on envisage la scène, et c’est au-dessus du 
balcon (ou des balcons, si le théâtre est vaste) que se trouve le 
paradis, familièrement appelé poulailler. Un balcon est-il figuré 
sur la scène du théâtre, alors le spectateur installé au balcon 
(de la salle), qui voit sur la scène le personnage regarder de son 
balcon (de théâtre), peut considérer le personnage comme son 
double. Non pas son image réfléchie, mais sa projection.
Le balcon est aussi un lieu que l’on peut avoir envie d’investir. 
Conçu afin de marquer une limite, il éloigne et rapproche car 
il est fait, comme toutes les limites, pour être franchi. Comme 
toutes les frontières, il sépare et permet de se retrouver.

CIEL, MON BALCON !

Juliette est au balcon, Roméo tout en bas, qui lui parle, qui 
chante. Et s’il ne tenait qu’à lui, il enjamberait volontiers le 
balcon de Juliette ! La scène se trouve chez Shakespeare (qui 
en réalité parle de fenêtre), elle est reprise par Gounod mais 
manque dans les Capuleti e i Montecchi de Bellini, ce que déplore 
Berlioz dans ses Mémoires. Berlioz qui choisira une solution très 
particulière pour illustrer la scène dans sa propre symphonie 
dramatique Roméo et Juliette : ne pas faire chanter les deux héros 
mais confier à l’orchestre l’évocation des situations et des 
sentiments. Comme il l’écrit avec malice, «  les duos de cette 

nature ayant été traités mille fois vocalement et par les plus 
grands maîtres, il était prudent autant que curieux de tenter un 
autre mode d’expression ».
Dans son ballet Roméo et Juliette, Prokofiev compose une 
splendide scène du balcon qui s’achève dans un poudroiement 
sonore. Dans West Side Story, qui reprend la même histoire, le 
balcon est remplacé par un entrelacs de barreaux métalliques. 
Et dans un tout autre genre, Uderzo ne peut pas s’empêcher de 
faire grimper Comix au balcon de Fanzine dans Le Grand Fossé 
(1980), l’une des aventures d’Astérix.
Envisagé de l’extérieur, le balcon attire, surtout si l’on y 
voit apparaître une personne aimée ou qu’on a le dessein 
de séduire. « Deh, vieni alla finestra, o mio tesoro  », chante Don 
Giovanni au second acte de l’opéra de Mozart. Et c’est bien 
sûr sous le balcon de Rosina que le comte Almaviva chante 
son premier air dans Il barbiere di Siviglia de Rossini, et sous 
celui de la belle meunière que Schubert-Tino Rossi pousse la 
sérénade dans le film de Marcel Pagnol (1948). On n’oubliera 
pas que le mot sérénade, au départ, désigne un morceau joué 
dehors, à l’approche du soir, moment de la sérénité. Mais il 
arrive qu’une sérénade se transforme en un moment bouffon : 
quand Benvenuto Cellini et ses amis masqués chantent sous 
les fenêtres de Teresa, dans l’opéra de Berlioz, c’est le père de 
celle-ci qui se risque à la fenêtre et reçoit une pluie de fausses 
dragées qui couvre son costume de taches blanches.
Plus perfidement, Edmond Rostand a imaginé une autre 
forme de mise en abyme à la faveur d’un balcon : dans sa  pièce 
Cyrano de Bergerac, Christian est épris de Roxane mais ne trouve 
pas les mots pour lui avouer son amour. C’est Cyrano lui-
même, caché dans l’ombre, qui va littéralement prêter sa voix à 
Christian ; Roxane, confondue, prend l’interprète (Christian) 
pour l’auteur des paroles (Cyrano)  ! Cette scène se trouve au 
cœur des opéras inspirés de la pièce, le plus célèbre d’entre eux 
restant le Cyrano de Bergerac de Franco Alfano, créé en 1936 
au Teatro reale de Rome, remis au goût du jour par Placido 
Domingo et Roberto Alagna.

À LA FOLIE

Dès 1899 cependant, une opérette de Victor Herbert était 
représentée sur ce thème au Knickerbocker Theatre de New 
York, que suivra quatorze ans plus tard le plus ambitieux 
Cyrano de Walter Damrosch au Metropolitan Opera. Paul 
Danblon et Marco Tutino donneront par la suite leur version 
du mythe, successivement à Liège en 1980 et à Alessandria en 
1987 (« indigeste et un peu répétitif », disait le regretté Gabriel 
Bacquier de l’ouvrage de Danblon). Le dernier Cyrano en date 
est celui de David DiChiera, composé sur un livret en français 
de Bernard Uzan, créé en 1987 au Michigan Opera Theatre 
de Detroit.
On ne compte plus les comédies musicales inspirées par Romeo 
and Juliet  ; on ne compte plus non plus celles inspirées par 
Cyrano à Broadway (celle de Michael Lewis en 1973), à Londres, 
à Berlin, aux Pays-Bas, au Québec, en Suisse, jusqu’à celle de 
Francky de Peretti créée en 2005 à Ajaccio, sans oublier un 
Cyrano intitulé Dabizi qingsheng, qui a vu le jour à Taïwan en 
1995 à l’initiative de la compagnie Guotuo Juchang.
On citera enfin, mais la liste n’est bien sûr pas exhaustive, un 
ballet composé par Marius Constant pour Roland Petit, dont la 
première eut lieu en 1959 au Théâtre de l’Alhambra, avec Zizi 
Jeanmaire en Roxane, et un autre ballet, créé à Birmingham 
en 2007 par le chorégraphe David Bintley sur une musique de 
Carl Davis. Sans oublier l’allusion à la scène du balcon dans 
Astérix aux jeux olympiques  : Obélix alias Cyrano se cache pour 
murmurer les paroles qu’Alafolix doit dire à Irina.
N’oublions pas enfin que dans le film Funny Face (1957) de 
Stanley Donen, Fred Astaire danse pour Audrey Hepburn 
installée à son balcon. Certes, une 2CV manque de le 
renverser, mais la scène et le film tout entier se déroulent dans 
un Paris rêvé, joyeux, idéal. Celui que nous avons envie de 
retrouver.

Christian Wasselin

L’air du balcon
À 20H, AU TEMPS DU CONFINEMENT, ON SORTAIT SUR LES BALCONS APPLAUDIR LES MÉDECINS ET LES 

INFIRMIÈRES. IL EST VRAI QUE LE BALCON EST UN LIEU IDÉAL POUR QUE JAILLISSE L’ENTHOUSIASME.

Si vous écoutez France Inter, vous avez rendez-
vous avec elle du lundi au vendredi, à 7h56. 
Charline Vanhoenacker évoque son expérience 
de la musique et du confinement, et nous parle 
de l’album de la Maîtrise de Radio France 
auquel elle a participé.

EST-CE QU’IL EXISTE UN «  SON  » 
CHARLINE VANHOENACKER ?
Chez moi, on n’écoutait pas beaucoup de 
musique. Je n’ai pas reçu une éducation 
musicale populaire contrairement à plein de 
jeunes dont les parents mettaient des vinyles sur 
la platine. Les miens, en revanche, écoutaient 
beaucoup la radio, et c’est donc ce son-là qui a 
marqué mon enfance. À partir de six ans, je suis 
entrée à l’académie de musique de ma ville, et 
mon rapport à la musique a donc commencé 
par les dictées, les gammes et l’apprentissage 
du piano. Le son est devenu celui d’une 
multitude d’instruments qui résonnaient à travers 
les portes de l’académie. Je me souviens de 
l’apprentissage de la musique de Bach et du 
choc que j’ai éprouvé en découvrant celle 
de Bartók. Un peu plus tard, je me suis mise 
à écouter beaucoup de mélodistes comme 
Michel Berger et France Gall, et de chanson 
francophone. Aujourd’hui, mon univers musical 
est extrêmement éclectique.

PARLEZ-NOUS DE NOUS N’IRONS PAS À 
L’OPÉRA, L’ALBUM RÉALISÉ AVEC JULIEN 
JOUBERT, ALEX VIZOREK ET LA MAÎTRISE 
DE RADIO FRANCE.
Ça ne s’appelle pas «  maîtrise  » pour rien ! 
J’ai été très impressionnée par la qualité et le 
perfectionnisme de chacun, notamment de Sofi 
Jeannin, qui dirige la Maîtrise. Participer à la 
création d’une histoire, c’était confectionner 
un petit bijou. Il fallait être à la fois créatif et 
technique pour que le résultat soit parfait. 
Participer à la création d’une histoire, c’était 
confectionner un petit bijou. On se moque 
de moi parce que je chante faux mais je suis 
pourtant passée par toutes ces disciplines ! Ce 
projet a réveillé en moi un amour et un bien-être 
que je trouvais à l’académie de musique. Il m’a 
rappelé cette ambiance-là, qu’on ne trouve pas 
ailleurs, ni à l’école, ni dans un club de sport. 
Parvenir à écouter l’autre n’est pas un défouloir, 
jouer avec lui demande un grand travail. J’ai 
ainsi retrouvé un goût de la musique qui s’était 
endormi et qui s’est réveillé en moi lorsque j’ai 
rencontré la Maîtrise. 

INCENDIES, PANDÉMIES… À QUOI 
RESSEMBLERAIT LA BANDE ORIGINALE DE 
CE DÉBUT D’ANNÉE PARTICULIÈREMENT 
LUGUBRE ?
Pour moi, 2020 a commencé dans une 
explosion  : la perspective d’une guerre 
déclenchée par les États-Unis et l’Iran, les 
incendies en Australie…. J’avais dit à l’époque, 
dans une chronique : « On n’est que le 6 janvier, 
gardez-en sous la pédale ! » C’est pourquoi je 
ne pense pas à une B.O. mais plutôt au bruit 
tonitruant d’un grand fracas. S’il fallait en garder 
quelque chose de beau, ce serait peut-être la 
Neuvième Symphonie de Chostakovitch, que 
j’écoute en boucle en ce moment, notamment en 
travaillant. Sinon, dès le début du confinement, 
j’ai écouté Rendez-nous la lumière de Dominique 
A : j’ai trouvé ce morceau incroyablement juste, 
de A jusqu’à Z.

Propos recueillis par Gaspard Kiejman

LES ÉDITIONS RADIO FRANCE

Le balcon de Juliette à Vérone © DR

3 QUESTIONS À…  
Charline Vanhoenacker

Charline Vanhoenacker © DR

La Maison de Radio France est fermée au public, mais une exposition baptisée Perspectives d’avenir, des studios moyens aux studios de création, vous 
est proposée en visite virtuelle depuis la mi-juin (via le lien http://radiofrance-perspectivesdavenir.com/). Elle sera ensuite présentée en entrée 
libre dans la nef de la Maison de Radio France.
Cette exposition met en lumière le projet de réfection de 14 studios appelés autrefois studios moyens et désormais studios de création. Une 
présentation de l’Auditorium et du Studio 104 complète cette exposition. 

« PERSPECTIVES D’AVENIR », 
UNE EXPOSITION VIRTUELLE

© Christophe Abramowitz

Nous n’irons pas à l’opéra ! certes, mais aimez-vous Bach ?
Sous la direction de Sofi Jeannin, la Maîtrise de Radio France raconte en musique 
deux belles histoires. 
Il y a d’abord Nous n’ irons pas à l’opéra (texte et musique de Julien Joubert) : « Demain, 
notre classe devait visiter l’opéra, et assister à une répétition. Hélas ! Le directeur 
vient de nous informer que la visite est annulée au dernier moment pour cause de 
travaux… » On écoute avec plaisir Tosca, Carmen, Orfeo ou encore La Flûte enchantée. 
Puis vient Aimez-vous Bach ? (texte de Gaël Lépingle, musique de Julien Joubert)  : 
« Aujourd’hui, le maître est bizarre… Il est perdu dans sa leçon de mathématiques. »
Commandes de l’Académie musicale de Villecroze, avec le soutien de la Fondation 
Carasso et en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et le Réseau Canopé, Nous n’ irons pas à l’opéra et Aimez-vous 
Bach ? ont été enregistrés au Studio 104 par la Maîtrise de Radio France et les voix de 
Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, avec Justin Taylor (clavecin), Julien Joubert 
(piano), Hélène Collerette (violon), Jean-Luc Bourre (violoncelle), Yann Dubost 
(contrebasse), Jérôme Voisin (clarinette), Aude Richard-Camus (clarinette), Philippe 
Hanon (basson).

« Franck by Franck » ou César sur la montagne
Certains mélomanes connaissent Ce qu’on entend sur la montagne, poème symphonique 
de Liszt inspiré de Victor Hugo. Mais qui sait que César Franck, dix ans plus tôt, 
s’était inspiré du même poème  ? C’est cette partition qu’a enregistrée l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, sous la direction de Mikko Franck. Ils y associent 
la célèbre Symphonie en ré mineur.
Cet album inaugure la collaboration entre Alpha et l’Orchestre Philharmonique.

S’envoler avec Alexandre Desplat
Le 6 décembre 2018, Emmanuel Pahud créait Airlines, pièce pour flûte solo 
d’Alexandre Desplat. Mais le concert donné par l’Orchestre National de France, 
ce soir-là, était tout entier consacré au compositeur de la musique de Valerian. Airlines 
est devenu aujourd’hui le titre d’un album qui reprend les grandes pages jouées au 
cours de ce concert : les musiques de The Shape of Water, Lust, Caution, Girl with a Pearl 
Eearring, Birth, The Grand Budapest Hotel, sans oublier la symphonie concertante pour 
flûte et orchestre Pelléas et Mélisande. Alexandre Desplat est bien sûr aux commandes.

Terre Migra, la guerre, la terre, la mère
«  Je suis Terra Migra, mes sourires sont faits de fleurs, de chants d’oiseaux. Mes 
larmes sont de sel dans des rives lointaines.  » Ainsi s’adresse notre planète à deux 
personnages que le hasard a fait se rencontrer.
Mis en musique par Marc-Olivier Dupin, le texte et les illustrations de Pef évoquent 
dans Terre Migra la peur de l’autre, les guerres et la Terre-Mère. Morgan Jourdain dirige 
la Maîtrise de Radio France, toujours aussi à l’aise avec les partitions nouvelles ; sept 
violoncellistes et un contrebassiste de l’Orchestre Philharmonique (Nadine Pierre, 
Renaud Guieu, Jean-Claude Auclin, Marion Gailland, Karine Jean-Baptiste-Pidoux, 
Jérémie Maillard, Jérôme Pinget et Étienne Durantel) participent à l’aventure, ainsi 
que les voix de Marion Tassou, Paul-Alexandre Dubois et Jean-Jacques L’Anthoën.

Maître Péronilla ou l’Espagne selon Offenbach
Vous croyez connaître Offenbach et vous n’avez pas tout à fait raison. Car voici venir 
Maître Péronilla. Situé dans une Espagne de fantaisie, cet opéra-bouffe méconnu, créé 
en 1878 aux Bouffes-Parisiens, met en scène vingt-deux personnages interprétés par 
la fine fleur du chant lyrique français  : Véronique Gens, Anaïs Constans, Chantal 
Santon-Jeffery, Antoinette Dennefeld, Tassis Christoyannis, Éric Huchet, Jérôme 
Boutillier, etc.
Ce livre-disque publié par le Palazzetto Bru Zane est l’écho d’un concert donné 
le 1er juin 2019 au Théâtre des Champs-Élysées par le Chœur de Radio France et 
l’Orchestre National de France dirigés par Markus Poschner.
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7 CHAÎNES RADIO, PARTENAIRES DES 
FORMATIONS MUSICALES DE RADIO FRANCE

Il faut faire ce constat de bonne foi  : pendant les semaines de 
confinement, Radio France a poursuivi sa mission. Non pas 
dans un esprit de résignation, mais avec le désir de trouver des 
solutions nouvelles à des problèmes inédits. En accompagnant 

les auditeurs, en leur proposant des émissions dans des conditions 
parfois acrobatiques, en réveillant des concerts qui dormaient dans les 
archives, le confinement n’a pas été cette saison en enfer que certains 
auraient pu craindre. France Musique et les formations musicales de 
Radio France, à cet égard, ont su jouer de concert. Elles ont résolu des 
équations a priori difficiles, en se rappelant que la musique est aussi fille 
de la mathématique.
Il s’agit maintenant d’aller plus loin. Même s’il est hors de question, 
à l’heure où nous écrivons ces lignes, d’organiser des concerts 
publics, les orchestres de Radio France sont prêts à se produire au 
sein de l’Auditorium  : il s’agira de donner des concerts sans public, 
à destination de l’antenne, comme c’était la vocation première des 
orchestres de radio. Ces concerts respecteront les consignes sanitaires, 
et donc feront essentiellement appel à des instruments à cordes et à 
percussion. Les vents et les voix seront simplement présentes, ici et là, 
à titre d’épices. Les grands chœurs, les orchestres au complet, ce sera 
pour un peu plus tard !
Huit chefs d’orchestre ont ainsi conçus huit programmes d’environ 
une heure qui forment une saison imprévue, singulière, une saison 
estivale qui ira du 6 juin au 23 juillet et bien sûr sera diffusée sur 
France Musique, mais aussi sur ARTE concert, en direct à 20h. 
L’imagination naît de la contrainte : ces huit rendez-vous (quatre avec 

le National, quatre en compagnie du Philhar) permettront de faire des 
découvertes : à côté de l’Adagio pour cordes de Barber, des Métamorphoses 
de Richard Strauss ou de la Suite lyrique de Berg, on pourra ainsi se 
délecter avec telle symphonie de Carl Philipp Emanuel Bach, avec 
Mystère de l’ instant de Dutilleux, avec le Double Concerto de Martinů. 
Connaissez-vous l’arrangement pour orchestre à cordes de la Sonate « à 
Kreutzer » de Beethoven ?
Il est vrai que les œuvres pour cordes seules, avec ou sans percussions, 
sont fort nombreuses  : sérénades de Dvorak, de Tchaïkovski et de 
Bernstein, Nuit transfigurée de Schönberg, symphonies pour cordes 
de Mendelssohn, Adagietto de la Cinquième de Mahler, Symphonie de 
chambre de Barchaï d’après Chostakovitch, Musique pour cordes, percussion 
et célesta de Bartok, danses de Debussy et de Respighi, suites de Sibelius, 
etc., toutes ces œuvres auraient pu elles aussi figurer au programme.
Mais il y a plus : si vous attendiez avec impatience la fin du cycle des 
derniers quatuors de Beethoven par les Diotima, elle sera également 
à l’affiche. De même l’intégrale des trente-deux sonates pour piano 
du même Ludwig van sous le parrainage de François-Frédéric Guy. Il 
y aura même un concert du Quatuor Ébène avec Antoine Tamestit, 
et un concert donné par les percussionnistes des deux orchestres de 
Radio France.
Séparés, éloignés, spatialisés, les musiciens devront s’entendre et jouer 
ensemble : faisons-leur confiance. Le déconfinement que nous vivons 
et les concerts qu’il permet, c’est une brèche percée dans l’interdit.

Christian Wasselin

SA. 6 JUIN 20H   
Benjamin Britten Fanfare pour trois trompettes 
Arvo Pärt Cantus in memoriam Benjamin Britten
Richard Strauss Sextuor de Capriccio  
Arvo Pärt Spiegel im Spiegel
Richard Strauss Métamorphoses 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE  
KENT NAGANO direction 

DI. 7 JUIN 20H
Wolfgang Amadeus Mozart Quintettes à cordesn° 3 et n° 4
ANTOINE TAMESTIT alto 
QUATUOR ÉBÈNE

JE. 11 JUIN 20H
Henri Dutilleux Mystère de l’instant  
Arthur Honegger Symphonie n° 2 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
DANIELE GATTI direction 

JE. 18 JUIN 20H 
Igor Stravinsky Apollon musagète  
Olivier Messiaen Abîme des oiseaux pour clarinette solo (extrait du 
Quatuor pour la fin du Temps)
Alban Berg Suite lyrique  
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE  
DANIEL HARDING direction

SA. 20 JUIN 20H
Ludwig van Beethoven Quatuors n° 16 opus 135 et n° 13 opus 130 
(avec finale de remplacement) 
QUATUOR DIOTIMA

JE. 25 JUIN 20H
Carl Philippe Emanuel Bach Symphonie en sol majeur H 657
Bohuslav Martinů Double concerto pour 2 orchestres à cordes, piano 
et timbales, H 271  
Béla Bartók Divertimento pour orchestre à cordes BB 118  
CÉDRIC TIBERGHIEN piano  
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
FRANÇOIS-XAVIER ROTH direction 

VE. 26, SA. 27 ET DI. 28 JUIN 
Ludwig van Beethoven Intégrale des sonates pour piano 
FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY, ISMAËL MARGAIN, GUILLAUME 
BELLOM, JEAN-PAUL GASPARIAN, RÉMI GENIET, NATHALIA 
MILSTEIN, TANGUY DE WILLIENCOURT, GASPARD DEHAENE, 
MAROUSSIA GENTET, SÉLIM MAZARI piano

JE. 2 JUIL.20H 
Jean-Sébastien Bach Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur, 
Georg Friedrich Haendel Concerto grosso en la mineur op. 6 n°4
Clara Schumann Fugues sur des thèmes de Bach  
Ernst Bloch Concerto grosso n° 1 
Jean-Sébastien Bach : « Air » de l’Ouverture pour orchestre n° 3  
BWV 1068 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

DI. 5 JUIL. 20H
Giacinto Scelsi Rotativa  
Edgar Varèse Ionisation  
Yan Maresz Festin  
Philippe Schoeller Archaos Infinita I & II  
PERCUSSIONNISTES DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
et de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
PASCAL ROPHÉ direction

JE. 9 JUIL. 20H
Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento en fa majeur K 138  
Ludwig van Beethoven Sonate pour violon n° 9 « à Kreutzer » 
(arrangement pour violon et cordes de Richard Tognetti)
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
RENAUD CAPUÇON violon et direction

JE. 16 JUIL. 20H
Benjamin Britten Métamorphoses pour hautbois solo (extraits) 
Joseph Haydn Symphonie n° 49 « La Passion »
Benjamin Britten Les Illuminations 
Igor Stravinsky Concerto pour orchestre à cordes en ré majeur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE  
BARBARA HANNIGAN direction et chant

JE. 23 JUIL. 20H 
Samuel Barber Adagio pour cordes 
Georges Bizet/Rodion Shchedrin Carmen Suite
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
CRISTIAN MĂCELARU direction

UNE 
SAISON 

IMPRÉVUE

Les musiciens veulent jouer, les mélomanes veulent écouter : tout en respectant les règles et les consignes,  
Radio France a imaginé une série de concerts qui courra du 6 juin au 23 juillet : « Le Temps retrouvé ».  

Au programme essentiellement : des cordes et des percussions.
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