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• Accueil des classes : à 13h30 dans le Hall Seine de la Maison de la Radio et de la Musique. 

À votre arrivée, présentez-vous au guichet pour retirer vos billets. 

• Nous vous demandons de rappeler à vos élèves et leurs accompagnateurs la nécessité d’une 

attention soutenue, tant pour la qualité de leur écoute que pour le respect des musiciens. 

• Dans le Studio 104, nous vous remercions de veiller à répartir les accompagnateurs au 

milieu des élèves pour un encadrement efficace. 

• Nous vous souhaitons un beau moment de musique en compagnie des musiciens de 

l’Orchestre Philharmonique et de la Maîtrise de Radio France ! 

 

 

 

 

 

RER C station Avenue du Président Kennedy – Maison de Radio France 

Métro 

Ligne 6 station Passy 

Ligne 9 station Ranelagh 

Ligne 10 station Charles Michels 

Accueil 

Pour tous les événements en public, l’accès à la Maison de la Radio et de la Musique se fait par la 

PORTE SEINE, entrée principale donnant accès à la billetterie et aux salles de concert. 

Il est recommandé de venir à la Maison de la Radio et de la Musique sans bagages ou effets 

encombrants. 

 

Département Éducation et développement culturel 

Myriam Zanutto, professeur-relais de l’académie de Paris – myriam.zanutto@radiofrance.com 

Réalisation de la fiche pédagogique 

Myriam Zanutto, professeur-relais de l’académie de Paris  

RECOMMANDATIONS 

VENIR À LA MAISON DE LA RADIO 

ET DE LA MUSIQUE 

RENSEIGNEMENTS 

mailto:myriam.zanutto@radiofrance.com
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LE LIVRET 

 

 

Une tortue s’est échouée sur les côtes bretonnes. Son prénom : Nyamba. Maël, un jeune 

garçon, la sauve d’une mort certaine. Nyamba l’entraîne alors dans un voyage autour du 

monde, à la recherche du royaume sous-marin perdu.  

Leur parcours est émaillé d’obstacles et de rencontres, au gré desquels ils découvrent – et 

nous avec – les réalités des côtes françaises dans l’espace maritime mondial. 

Un marin à la traîne dans une course au large, une baleine à bosse étourdie ou encore des 

coraux nostalgiques : des guides plus ou moins fiables les mèneront à bon port… Mais il 

faudra affronter les vortex de plastique, les cyclones et bien d’autres difficultés tout au long 

du chemin. 

Du petit village breton de pêcheurs jusqu’à l’Île de la Réunion, en passant par les Antilles 

françaises et la Nouvelle-Calédonie, nos deux héros traversent de concert l’océan 

Atlantique, le canal de Panama et l’océan Pacifique, avant que Maël n’effectue 

courageusement tout seul le voyage retour via l’océan Indien, le canal de Suez et la mer 

Méditerranée…  

 

Vous embarquez ?  

 

CC0 Domaine public - pxher

MAIS QUI EST DONC NYAMBA ? 
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LE LIVRET 

 

Les différentes étapes, les lieux et thèmes abordés dans le conte 

 

Étapes du conte Lieux Thèmes 

1. Un jeune adolescent, Maël, rentre d’une 

pêche infructueuse. Il échange ses quelques 

poissons pour sauver une tortue capturée par 

un enfant.  

Village de pêcheur, 

Bretagne, France  

Pêche  

Surexploitation  

Espèces protégées  

2. La tortue convainc Maël de l’accompagner à 

travers mers et océans pour retrouver le 

royaume sous-marin qu’elle a perdu.  

À travers l’océan 

Atlantique  

Principaux vents marins et 

courants marins.  

3. Arrivés aux Antilles, Maël et la tortue 

rencontrent une baleine à bosse qui les 

conseille sur le chemin à prendre ensuite.  

Antilles françaises 

puis traversée du 

canal de Panama  

Canaux, caps et détroits 

mondiaux  

Rappel sur les espèces 

animales protégées 

(Sanctuaire Agoa)  

4. Nos deux héros ne sont plus très loin du but, 

mais ils rencontrent un obstacle de taille : une 

grande zone de déchets plastiques flottants.  

Océan Pacifique  
Pollution de l’océan par 

les plastiques  

5. Maël et la tortue arrivent en Nouvelle 

Calédonie. Ils sont accueillis par les coraux et 

entament un long cheminement sous-marin vers 

la fosse des Nouvelles Hébrides pour atteindre 

le royaume magique.  

Nouvelle Calédonie 

Fosse des Nouvelles 

Hébrides  

Coraux  

Espèces vivant dans les 

grandes profondeurs  

Plaques tectoniques  

6. Au bout de quelques semaines dans le royaume magique, Maël s’inquiète : il doit rentrer chez 

lui… La reine des tortues lui offre une boîte à n’ouvrir que s’il est triste. La petite tortue 

l’accompagne sur le début du trajet.  

7. La tortue et Maël sont pris dans un cyclone. 

Le garçon échoue, seul, sur les bords d’une île 

inconnue.  

Océan Indien  

Ile de la Réunion  
Tempêtes et cyclones  

8. Maël discute avec du plancton qui lui 

explique où il se trouve. Il repart, guidé par le 

plancton, à travers l’océan indien.  

Océan indien 

jusqu’au canal de 

Suez  

Plancton  

Territoires français 

d’outre-mer  

9. La mer Méditerranée est trop chaude pour le 

plancton : Maël achève seul le voyage.  
Mer Méditerranée.  Réchauffement climatique  

10. De retour chez lui, Maël découvre que le 

temps a passé bien plus vite en son absence : 

sa famille a disparu depuis bien longtemps… 

Triste, il ouvre la boîte magique et se 

transforme en albatros. Il décide de partir sur 

les mers pour retrouver son amie tortue.  

Village de pêcheur, 

Bretagne, France.  
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LE LIVRET 

 

Parcours maritime effectué par Nyamba et Maël 
 

 

 

Les chants 

Le voyage de Nyamba comprend de 11 chants. Parmi eux, le public d’élèves et enseignants 

sera sollicité à trois reprise au cours du concert pour chanter un « chant de salle » en 

compagnie de la Maîtrise : le 1er couplet au début du conte, le 2e couplet au milieu, le 3e à 

la fin, avec reprise finale de l’ensemble des 3 couplets. 

Les paroles seront distribuées lors de votre entrée dans le Studio 104. Sofi Janin, cheffe de 

chœur et directrice musicale de la Maîtrise de Radio France, vous apprendra la mélodie 

avant le concert. Les paroles (p. 7) et la partition (pp. 8 à 10) fournies ci-après le sont donc 

uniquement à titre indicatif. 
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LE LIVRET 

 

Déroulé des chants : 

1 - La découverte de Nyamba 

2 - Le départ + 1er couplet du chant de salle 

3 - La course au large 

4 - La baleine casse-cou 

5 - Le vortex de plastique 

6 - La plongée tectonique + 2e couplet du chant de salle 

7 - Le cyclone 

8 - Le plancton 

9 - Chant libre  

10 - La mer Méditerranée 

11 - Le nouveau départ + 3e couplet du chant de salle, repris ensuite en entier 

Paroles du chant de salle : 

1/ Quand je navigue sur l’océan 

Avec le vent 

Je ne sais plus 

Si j’arrive ou si je repars 

Je dresse mes voiles vers l’infini 

C’est mon trajet qui se dessine 

Au gré des vagues et du courant 

Et je voyage les voiles légères, 

Les voiles gonflées d’immensité 

Les voiles gonflées d’immensité. 

2/ Quand je nage sous l’océan 

Tout est plus lent 

Je ne sais plus 

Où je commence ni où je m’arrête 

Je tends les bras vers l’infini 

Je laisse mon corps se dessiner 

Au creux des vagues et du courant 

Et je voyage le cœur battant, 

Le cœur bordé d’immensité, 

Le cœur bordé d’immensité. 

3/ Quand je vole sur l’océan 

Tout est plus grand 

Je ne sais plus 

Où je commence ni où je m’arrête. 

J’étends mes ailes vers l’infini 

Mon esprit part vagabonder 

A travers les vents, à travers la pluie 

Et je voyage le cœur léger, 

Mon esprit part vagabonder 

A travers les vents, à travers la pluie 

Et je voyage le cœur léger, 

Le cœur rempli d’immensité, 

Le cœur rempli d’immensité. 



�

�
�

��

� �

� �

��

��

��

Public

65

�
65

���� �
������ ����� �����

�� ��

�����
�


�����
������ ����� �����

�

�

�����
� ����� �����
�

�


�����
�
� �

� � � �
$%&��� ��

� � � �
� �
�

� �� � � �
�	��� ��� ��	��� �

� � � ���
��

� � � �
�
 �	�� ��� ����

� � � ���
��

�
�����

� � �
��

�

�
�

��

� �

� �

Public

73

� � � � �
�� � ����

73

� � � � ��
�
�

� � � �
���� 	' �� �	� �

� � � ���
��

� �� � �
�� � �� �

� ����
�

�

� � �
	' �� ���� �

� � ���
��

� �� � � �
�( � ��� ��� � ���� ���

� � � ��
���

� �� � � �
�� � ��� ���� ���� �� �

� � � ���
��

� � � �
�
 �	 �������

� � � ���
��

�

�
�

��

� �

� �

Public

80 �� � � �
���� �� ���� ��	 �

80 �� � � ���
� ��

� � � � �
��� ) ��� ����� ���

� � � � ���
��

�
����


� �� �
��

�� � � � � �
) �������� ��

� � � � ���
��

�
������

� � �
��

� � � � �
 � �� �	# �

� � � � ��
��

� �� � � �
� � �� �� �	��� �� �

� � � ���
��

�

�
�

��

� �

� �

Public

87 � � � �
���
 �� �	��� ��� �

87 � � � ����
�
�

� � � �
��� ������� � �� �

� � � ����
��

�
��


� �� � �

� �� ��

� � � � �
�� �	��� ��� �

� �� � � �
� �
�

� � � �
��� ���������� �

� � � ��
��

rall. à peine ...

�
���

� ��
��

�

� ��
� �

Le voyage de Nyamba - 11 - Maîtrise de Radio France

zanutto
Texte tapé à la machine

zanutto
Texte tapé à la machine

zanutto
Texte tapé à la machine

zanutto
Texte tapé à la machine

zanutto
Texte tapé à la machine



�

�
�

��

� �

� �

Public

94

� � � � �
*%&��� �� � �

94

� � � � �

�
�

�
� �� � � �
������ ��� ��	��� �

� � � ���
��

� � � �
� ����� ��

� � � ���
��

�
���

� � �
��

� � � � �
�� � ����

� � � � ��
�
�

� � �
���� �� ���� �

� � ���
��

� �� � �
�� � �� 	�

� ����
�
�

� � �
�� �� �� �

� � ���
��

�

�
�

��

� �

� �

Public

102

� � � � �
���� �� ������ ���

102

� � � � ��
���

� �� � � �
�	�� ��� ���� ���� �� �

� � � ���
��

� � � � �
� +���� �	 ��� �

� � � ���
��

�� � � �
��� !�� �� ��� �

�� � � ���
� ��

� �� � � �
�� � � �� ��� ���

� � � ���
��

� �
�� � ����

� �� �
��

� � � � �
�� �� �	� �

� � � � ���
��

�

�
�

��

� �

� �

Public

109

�
���

109

� � �
��

� � � � �
 � �� �	# �

� � � � ��
��

� �� � � �
� � �� ��� �	���� �� �

� � � ���
��

� �� � � �
�,����
 ��� �	���� �	�

� � � ����
�
�

� � � �
����� ������� � �� �

� � � ����
��

�
��


� �� � �
� �� ��

� � � � �
��� �	���� �	�

� �� � � �
� �
�

rall. à peine ...

�

�
�

��

� �

� �

Public

116

� � � �
����� ���������� �

116

� � � ��
��

�
���

� ��
��

� � � �
-%&��� ��

� � � � ���
� �

�
� �� � � �
� � �� �	�� ��	��� �

� � � ���
��

� � � �
�
 �	�� ��� ����

� � � ���
��

�
����

� � �
��

� � � � �
�� � ����

� � � � ��
�
�

�

�
�

��

� �

� �

Public

123

� � � �
���� 	' �� �	� �

123

� � � ���
��

� �� � �
�� � �� �

� ����
�

�

� � �
	' �� ���� �

� � ���
��

� �� � � �
�( � ��� �� ���� ���

� � � � ��
���

� �� � � �
���� ���� ���� �� �

� � � ���
��

� � � �
�
 �� ������ �	

� � � ���
��

�� � � �
�	��� �� ��� � �� �

�� � � ���
� ��

Le voyage de Nyamba - 11 - Maîtrise de Radio France



�

�
�

��

� �

� �

Public

130

� � � � �
�� �� ����. ���

130 � � � ���
��

� �
�� � ����

� �� �
��

� � � � �
�� �� �	� �

� � � � ���
��

�
���

� � �
��

� � � � �
 � �� �	# �

� � � � ��
��

� �� � � �
���� �� �	��� ��� �

� � � ���
��

� � � �
���
 �� �	��� �	� �

� � � ����
�
�

� � � �
�� �����������

� � � ����
��

�

�
�

��

� �

� �

Public

138

�
��


138

� �� � �

� �� ��

� � � � �
�� �	��� �	� �

� �� � � �
� �
�

� � � �
�� ���������� �

� � � ��
��

rall. à peine ...

�
���

� ��
��

� � � �
$%&��� ��

� � � ���
� �

�

�

� �� � � �
�	 � �� ��� ��	��� �

� � � ���
��

� � � �
�
 �	�� ��� ����

� � � ���
��

�

�
�

��

� �

� �

Public

145

�
�����

145

� � �
��

� � � � �
�� � ����

� � � � ��
�
�

� � � �
���� 	' �� �	� �

� � � ���
��

� �� � �
�� � �� �

� ����
�

�

� � �
	' �� ���� �

� � ���
��

� �� � � �
�( � ��� ��� � ���� ���

� � � ��
���

� �� � � �
�� � ��� ���� ��� � �� �

� � � ���
��

�

�
�

��

� �

� �

Public

152 � � � �
�
 �	 �������

152 � � � ���
��

�� � � �
���� �� ���� ��	 �

�� � � ���
� ��

� � � � �
��� ) ��� ����� ���

� � � � ���
��

�
����


� �� �
��

�� � � � � �
) ��� ����� ��

� � � � ���
��

�
������

� � �
��

� � � � �
 � �� �	#�

� � � � ��
��

�

�
�

��

� �

� �

Public

159

� �� � � �
���� �� �	��� �� �

159

� � � ���
��

� � � �
���
 �� �	��� ��� �

� � � ����
�
�

� � � �
��� ���������� �

� � � ����
��

�
��


� �� � �
� �� ��

� �� � �
�� �	��� ��� �

� ��� � �
� �
�

� � � �
��� ���������� �

� � � ��
��

rall. . . . . . . . . .

�
���

� ��
��

�

� ��
� �

Le voyage de Nyamba - 11 - Maîtrise de Radio France



 

11 

 

LE LIVRET 

 

En attendant le chant du plancton – Entretien avec Coralie Fayolle  

Coralie Fayolle, la compositrice, nous dit tout sur les bagages qu’il faudra emporter pour 

voyager en compagnie de Nyamba. 

Une exploration maritime inspirée d’un vieux conte japonais, prenant départ sur le littoral 

breton, et dont le titre emprunte au shimaoré, langue bantoue en usage sur l’île de Mayotte : 

voici qui éveille forcément la curiosité… 

En effet, « nyamba » est un mot désignant la tortue à Mayotte. Le Voyage de Nyamba est 

né d’une commande de l’Académie musicale de Villecroze, en partenariat avec la 

Fondation de la Mer. Le cahier des charges était précis : l’ouvrage devait évoquer la 

préservation du littoral, la protection de la faune et de la flore, la prise de conscience du 

développement durable et de la situation climatique. C’est pourquoi j’ai retenu un vieux 

conte japonais, Urashima Tarō, régulièrement étudié dans les écoles. Ce conte est une 

invitation à faire le tour du monde, à traverser les mers et les océans, et à plonger pour 

découvrir ensemble ces profondeurs qui me fascinent. Se prêtant naturellement aux 

transpositions spatiales et temporelles, une telle histoire me semblait pouvoir parler à tous les 

enfants. 

Cette transposition a été réalisée par Elsa Goujard, professeur d’histoire-géographie… 

Il me paraissait essentiel de traiter ce sujet avec une double rigueur scientifique et 

pédagogique. Bien sûr, je connais moi-même la mer. Je l’aime et j’en apprécie les beautés. 

J’y suis souvent allée en vacances, sur les côtes atlantiques. Mais je souhaitais un regard 

plus juste sur les problèmes du monde marin, sur la présence des déchets ou sur la fragilité 

de certaines espèces. Elsa Goujard a beaucoup réfléchi sur les questions de transmission, 

sur l’importance des activités culturelles dans l’apprentissage. Elle est aussi musicienne, a 

joué avec des orchestres symphoniques comme avec des jazz bands. La rédaction d’un 

livret était une première pour elle, mais je savais que son texte aurait la justesse que le sujet 

exige. 

Est-ce le rôle du compositeur que de s’engager sur les questions agitant la société actuelle ? 

C’est la première fois que je travaille sur un sujet aussi engagé avec de telles contraintes 

pédagogiques. Est-ce que le propos musical se doit d’être didactique ? Je me suis toujours 

sentie au service du texte et de l’enfant, en veillant à ce que les plus jeunes, par la pratique 

ou par l’écoute, puissent découvrir la musique dans un espace poétique approprié. Mon 

engagement est essentiellement artistique. Mais la musique est un moyen magique 

d’apprendre d’autres choses. C’est une force d’éveil et de prise de conscience. C’est dans 

ce sens que nous avons travaillé sur le conte, sur l’histoire de ce petit garçon qui sauve une 

tortue, part en voyage et, à son retour, parce que le temps a passé, se métamorphose en 

fou de Bassan. 
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LE LIVRET 

 

Le récit s’accompagne de nombreuses chansons, et la chanson du plancton est 

probablement une « première mondiale ».  

C’est nous, c’est nous, c’est nous le plancton 

Nous sommes partout, nous sommes des millions 
Et sans vouloir nous vanter 
Nous sommes les rois des rochers ! 

Le chant du plancton est le moment le plus drôle du spectacle, mais il y a aussi un canon qui 

rappelle la présence de la langue française sur tous les océans, un vortex de plastique 

invoquant la pollution du canal de Panama et traité à la façon d’un tango, une tempête et 

une « plongée tectonique ». La chanson est une forme accessible, facilitant la mémorisation 

et la mise en place musicale. C’est pourquoi Le Voyage de Nyamba repose sur des 

mélodies à une voix avec quelques bribes polyphoniques. La partition doit pouvoir être 

interprétée par tous les écoliers et les collégiens. J’ai également prévu un chant libre, sur 

lequel les élèves peuvent déposer leur propre texte, fruit d’un travail en classe. Une façon 

pour chacun de s’approprier ce conte, qu’on soit en métropole ou dans les collectivités 

d’Outre-mer. Il y a encore un bref chant de salle qui revient tel un refrain, mêlant les voix du 

public à celles des enfants, à chaque fois sur des mots différents ; à la fin de l’ouvrage, ses 

couplets successifs forment une chanson à part entière que tout le monde peut reprendre. 

C’est une jolie façon de partager... Les propositions de l’Académie musicale de Villecroze 

sont d’une grande richesse humaine. L’association ne s’arrête pas à favoriser la création ; 

elle fait aussi vivre la musique en mettant à disposition les partitions et les enregistrements 

sur les réseaux pédagogiques de l’Éducation nationale, puis en soutenant leur reprise dans 

le milieu scolaire par l’organisation de stages pour les enseignants. Mon précédent travail 

sur Le Petit Prince d’après Saint-Exupéry me laisse de merveilleux souvenirs, et je me réjouis 

déjà de rencontrer les professeurs, les conseillers pédagogiques et tous les élèves afin de 

partir ensemble en voyage avec Nyamba.  

  

Propos recueillis par François-Gildas Tual 
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À LA DÉCOUVERTE… 

 

 

Qu’est-ce qu’un choriste ? À quoi sert le chef de chœur ? Comment donner vie 

à un morceau, à une chanson ? Comment se forme la voix ?  

Quatre petits films d’animation de moins de 4mn disponibles sur le site VO!X, ma chorale 

interactive, à regarder et commenter, en classe ou en « classe inversée ». 

• Le choriste : savoir quoi chanter le moment venu, que l'on chante seul ou au sein 

d'une chorale. Tout un programme que l'on vous dévoile dans ce portrait du choriste. 

Visionner ici. 

• Le chef de chœur : ça peut vite devenir compliqué de chanter à plusieurs, n'est-ce 

pas ? Ce film d'animation vous explique le rôle du chef de chœur, ce guide qui 

conduit le groupe : ses compétences musicales, sa capacité à fédérer et le langage 

de son corps pour transmettre les indications musicales. Bref, les étapes de son travail 

en amont, aux répétitions et enfin au concert. Visionner ici. 

• L’interprétation : avant de chanter, il est important de réfléchir en amont 

à l’interprétation. Comment donner vie à un morceau ? Comment se préparer au 

mieux pour partager les émotions qui se dégagent d’une chanson ? Visionner ici.  

• La physiologie de la voix : on parle ou on chante pour communiquer. Grâce à la 

voix bien sûr ! La voix, moyen de communication et instrument de musique : 

mécanismes physiologiques, émission du son, travail du chanteur (respiration, 

posture, résonnance, interprétation...), sans oublier le plaisir et le désir de chanter…  

Visionner ici. 

Écouter la Maîtrise… Afin d’observer in situ ce qui vous a été expliqué dans les films 

d’animation, savourez maintenant le résultat du travail des choristes et du chef de chœur 

dans l’interprétation de six chants de styles musicaux différents, en écoutant et regardant la 

Maîtrise de Radio France – que vous verrez sur scène les 16 ou 17 juin : 

• « Le nom des arbres » : extrait de Myla et l’arbre bateau d’Isabelle Aboulker, 

enregistré le 18 octobre 2016 à l’Auditorium de la Maison de la Radio et de la 

Musique. Tout comme Le voyage de Nyamba, ce conte musical a vu le jour grâce à

… DE LA VOIX 

https://vox.radiofrance.fr/ressource/film-danimation-le-choriste
https://vox.radiofrance.fr/ressource/le-chef-de-choeur-film
https://vox.radiofrance.fr/ressource/linterpretation-film-danimation
https://vox.radiofrance.fr/ressource/la-physiologie-de-la-voix
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À LA DÉCOUVERTE… 

 

une commande de l’Académie musicale de Villecroze, en partenariat avec le 

ministère de l’Éducation nationale, la Fondation de la mer et Radio France, avec 

matériel pédagogique et musical complet signé Musique Prim. Visionner ici. 

• Le Cantique de Jean Racine (1865) de Gabriel Fauré (1845-1924) : extrait du 

concert anniversaire des 70 ans de la Maîtrise de Radio France, enregistré le 

18 octobre 2016 à l’Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Ne 

soyez pas surpris, au début du Cantique, de voir et entendre un chœur d’adultes (le 

Chœur de Radio France) ; les maîtrisiens chantent un peu plus loin…  

Visionner ici. 

La voix et l’océan 

Lorsque nous associons l’océan au chant, nous pensons souvent aux « vieilles » chansons de 

marins. Il y en a de récentes, aussi, écrites et composées par Vincent Manac’h par exemple. 

Mais la mer peut aussi susciter l’amour et l’envie de s’évader à deux, à l’image du chant 

traditionnel écossais « The water is wade » (« La mer est immense »), aussi nommé « O 

Waly, Waly ». 

• « Les marins » (2020) de Vincent Manac’h : l’un des quatre Chants de loin, 

interprété par la Maîtrise de Radio France. Cette initiative artistique, imaginée et 

réalisée durant la période du « premier confinement », a abouti à la diffusion de 

quatre créations musicales en juin 2020. Les chanteurs et chanteuses de la Maîtrise 

ont mis leurs voix sur ces musiques originales, puis un chorégraphe les a mises en 

mouvement. Il est possible que Nyamba et Maël, au cours de leur long voyage, se 

sentent « perdus dans l’océan  face à la solitude », comme les marins de  Manac’h. 

Le piano de Coralie Fayolle sera-t-il aussi mélancolique que celui-ci, qui reprend en 

cercle les mêmes notes dans son introduction délibérément psalmodique ? Écouter et 

visionner ici (avec paroles). 

• « O Waly, Waly » : ce chant traditionnel écossais vous est peut-être familier, tant il 

a été interprété et repris par différents artistes, ensembles vocaux et instrumentaux. 

Le compositeur (et chef de chœur, altiste et pianiste) britannique Benjamin Britten 

(1913-1976) s’en est emparé dans ses Folksong Arrangements (1941) et l’a 

accompagné d’un piano aussi discret qu’original, aux accords parfois surprenants. 

Écouter les versions / arrangements des Cambridge Singers, de James Taylor, 

Highland Dragoons Pipe Band (à la cornemuse), Benjamin Britten (soprano et piano) 

et Renaud (« La Ballade nord-irlandaise »). Les paroles et leur traduction sont 

disponibles en Annexe, p. 27 de cette fiche pédagogique. 

https://vox.radiofrance.fr/ressource/isabelle-aboulker-le-nom-des-arbres-0
https://vox.radiofrance.fr/ressource/cantique-de-jean-racine-faure
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/les-chants-de-loin-un-projet-artistique-original-de-la-maitrise-de-radio-france
https://www.youtube.com/watch?v=86G3ZHSx6RA
https://www.youtube.com/watch?v=iJp2ymL08xg
https://www.youtube.com/watch?v=adCudceZIjI
https://www.youtube.com/watch?v=p68fEAM9fSE
https://www.youtube.com/watch?v=t1Bgs_cvqZI
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À LA DÉCOUVERTE… 

 

 

L’instrument, sa famille, son répertoire 

• L’accordéon en 4mn chrono : l’accordéoniste Félicien Brut nous présente son 

instrument avec humour, musique et passion dans cette petite vidéo de la série 

« Culture Prime », proposée par France Musique. Visionner ici. 

• Comprendre, écouter et situer l’accordéon au sein des grandes familles d’instruments 

(celle des vents en l’occurrence). Fiche pédagogique accompagnant le concert 

« Les Enfantines – Accordéon et compagnie », donné le 7 juin 2019 par les 

musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France : explications, photos, liens 

d’écoute et jeux. Consulter et télécharger ici. 

• En profiter pour « réviser » les familles d’instruments qui seront entendues dans Le 
voyage de Nyamba, sur le site Lumni : visionner ici « Les différents instruments de 

musique » et ici « L’organisation d’un orchestre symphonique ». 

• 5 mn pour « toucher du doigt » l’une des inventions les plus récentes des instruments 

occidentaux : écouter ici, sur France Musique, « Le mot du jour n° 134 : 

Accordéon », par Corinne Schneider. 

• Découvrir la richesse du répertoire de l’accordéon grâce à l’émission hebdomadaire 

produite par Félicien Brut – toujours lui ! – sur France Musique, « Brut 

d’accordéon » : consulter ici tous les épisodes proposés (une quarantaine).  

Zoom sur « T’as voulu voir… l’accordéon d’île en île ! », émission dans laquelle vous 

pourrez savourer l’accordéon de La Réunion ou encore de la Guadeloupe, îles 

« visitées » par Maël et Nyamba au cours de leur périple marin. Épisode du 

13/03/2022 – Durée : 28mn – Écouter ici. 

 L’accordéon et les marins 

Inséparable du chant de marins, l’accordéon se fait tour à tour joyeux, dansant, 

mélancolique, ou les trois à la fois. Écouter ici « Le vieux d’la vieille » (ou « Les vieux de la 

vieille », selon les versions), en frappant dans vos mains ou sur la table le rythme qui 

l’accompagne.

… DE L’ACCORDEON 

https://www.youtube.com/watch?v=lLw0K1_gB00
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/sites/default/files/asset/document/20FICHE%20PEDAGOGIQUE%20070519ACCORDEON.pdf
https://www.lumni.fr/video/les-differents-instruments-de-musique
https://www.lumni.fr/video/l-organisation-d-un-orchestre-symphonique
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-mot-du-jour/mot-du-jour-n0134-accordeon-4285395
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/brut-d-accordeon?
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/brut-d-accordeon/t-as-voulu-voir-l-accordeon-d-ile-en-ile-3860756
https://www.youtube.com/watch?v=b8S16N7DUvY
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À LA DÉCOUVERTE… 

 

 

Le piano dans tous ses états ! 

• Comprendre, écouter et jouer : une histoire succincte du piano, des informations sur 

son mécanisme et son fonctionnement, des liens et jeux d’écoute. Fiche pédagogique 

accompagnant le concert scolaire « Les enfantines – Le piano de Bertrand 

Chamayou », donné le 5 octobre 2018 dans l’Auditorium de Radio France. 

Télécharger ici (lire pp. 5 à 10). 

• Le piano, comment ça marche ? Le piano de Whilhem Latchoumia, du classique à la 

musique contemporaine en passant par l’exploration de multiples territoires culturels : 

une petite vidéo de 5mn proposée par France Musique. Visionner ici (sur le site de 

France Musique) ou ici (sur la chaine Youtube de France Musique). 

Un piano sur l’océan ? 

Notre Maurice Ravel national (1875-1937) nous embarque sur les flots avec « Une barque 

sur l’océan », extraite des Miroirs (1906). Le piano y est miroitant, poétique, suivant le 

rythme de la houle marquée par des arpèges 1  délicats. Écouter ici ce petit joyau du 

raffinement à la française… 

 

Six vidéos de la série Culture Prime, produites par France Musique, pour découvrir en 

quelques minutes nos six autres instruments : 

• « Le hautbois, comment ça marche ? », avec Gabriel Pidoux. Visionner ici (sur le site de 

France Musique) ou ici (sur la chaîne Youtube de France Musique). 

• « La clarinette, comment ça marche ? », avec Raphaël Sévère. Visionner ici (sur le site 

de France Musique) ou ici (sur la chaîne Youtube de France Musique). 

 
1 Notes d’un accord, mais égrenées, jouées les unes après les autres (à la différence d’un accord, pour lequel 

on dit que les notes sont “plaquées”, c’est-à-dire jouées simultanément).  

… DU PIANO 

… DES AUTRES INSTRUMENTS 

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/sites/default/files/asset/document/Les%20Enfantines_B%20Chamayou.pdf
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-le-piano-comment-ca-marche-par-wilhem-latchoumia-4438616
https://www.youtube.com/watch?v=-tpXwwE6Jwg
https://www.youtube.com/watch?v=hTyk_a1R4s0
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-le-hautbois-comment-ca-marche-avec-gabriel-pidoux-5891839
https://www.youtube.com/watch?v=kl_bq8aM2Ww
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-raphael-severe-la-clarinette-est-l-un-des-instruments-les-plus-proches-de-la-voix-humaine-6195524
https://www.youtube.com/watch?v=_jXPJ6CVxkc
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À LA DÉCOUVERTE… 

 

• « Le basson, comment ça marche ? », avec Philippe Hanon. Visionner ici (sur le site de 

France Musique) ou ici (sur la chaîne Youtube de France Musique). 

 

• « Le cor, comment ça marche ? », avec Isabelle Bigaré. Visionner ici (sur le site de 

France Musique) ou ici (sur la chaîne Youtube de France Musique). 

 

• « Les accessoires de percussion, c’est quoi ? », avec Benoît Gaudelette. Visionner ici 

(sur le site de France Musique) ou ici (sur la chaîne Youtube de France Musique). 

 

• « La contrebasse, comment ça marche ? », avec Lucas Henri. Visionner ici (sur le site de 

France Musique) ou ici (sur la chaîne Youtube de France Musique). 

 

Les exploitations pédagogiques offertes par ce livret sont nombreuses, notamment pour 

appréhender l’espace maritime français dans le monde et développer une approche 

scientifique des principales problématiques liées aux mers et océans.  

D’un point de vue plus géographique, un travail peut être mené sur la situation des différents 

océans et mers traversés par les personnages (cf. la carte proposée p. 6 de cette fiche 

pédagogique), les principaux courants et vents marins, les grands canaux et détroits 

mondiaux, l’importance des territoires ultra-marins français dans le monde, l’organisation de 

la pêche ou encore les évènements climatiques majeurs.  

Enfin, les thématiques de la protection des espèces menacées, de la diversité de la vie dans 

les océans, de la tectonique des plaques, du réchauffement climatique ou encore de la 

pollution des océans intéresseront aussi les sciences de la vie et de la terre. 

Le voyage de Nyamba s’inscrit ainsi dans de nombreux domaines du socle commun 

connaissances de compétences et de culture. Parmi eux :  

• D1 – Les langages pour penser et communiquer : Comprendre, s’exprimer en 

utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit - Comprendre, s’exprimer en utilisant 

les langages des arts et du corps. 

• D5 – Les représentations du monde et de l’activité humaine : Situer et se situer dans 

le temps et l’espace - Maîtriser des repères dans l’espace - Analyser et comprendre 

les organisations humaines et les représentations du monde - Raisonner, imaginer, 

élaborer, produire.

… DE QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES 

https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-le-basson-comment-ca-marche-philippe-hanon-9679499
https://www.youtube.com/watch?v=ItQ6WuDlnrk
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-le-cor-comment-ca-marche-isabelle-bigare-1976254
https://www.youtube.com/watch?v=Y0vxDHx36tQ
https://www.radiofrance.fr/francemusique/les-accessoires-de-percussion-c-est-quoi-comment-ca-marche-9898186
https://www.youtube.com/watch?v=EvXflfh1qO0
https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-lucas-henri-avec-une-contrebasse-on-peut-monter-des-escalierse-et-courir-dans-le-metro-7481551
https://www.youtube.com/watch?v=EyL92sv2de0
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L’EFFECTIF MUSICAL 

 

L’effectif vocal 

65 maîtrisiens, dont 5 récitants interprèteront Le voyage de Nyamba sur la scène du Studio 

104 de Radio France : 33 élèves de CM1-CM2, 15 élèves de 6e, 15 élèves de 5e et 

2 élèves de 4e, répartis sur les pupitres de sopranos (voix aiguës) et d’altos (voix plus 

graves). 

 

 

 

 

 

 

 

La Maîtrise de Radio France a célébré ses 70 ans lors d’un concert exceptionnel le 18 octobre 2016 à 

l’Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique - Photo : C. Abramowitz / RF  

L’effectif instrumental 

8 musiciens :  

1 accordéon 

1 piano 

1 hautbois 

1 clarinette (jouant aussi la clarinette basse) 

1 basson 

1 cor 

percussions 

1 contrebasse 
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LE CONCERT LES ARTISTES 

 

 

Titulaire d’un doctorat et de plusieurs premiers prix au Conservatoire national supérieur de 

musique et de danse de Paris, Coralie Fayolle a enseigné dans différents conservatoires 

ainsi qu’à l’université Paris-Sorbonne. Elle enseigne actuellement au CNSMD de Paris. Elle 

est reconnue comme une spécialiste des voix d’enfants et des chœurs de jeunes, ce dont 

témoignent la création de nombre de ses œuvres à l’Amphithéâtre de l’Opéra-Bastille, à la 

Cité de la Musique, à l’Auditorium de Radio France, etc. Le conte musical Un petit prince, 

commande de l’Académie de Villecroze, créé en 2019 par la Maîtrise et l’Orchestre 

Philharmonique de Radio France fait l’objet de nombreuses reprises dans toute la France. 

Actuellement, on peut entendre également des arrangements signés Coralie Fayolle de 

chants traditionnels de différents pays commandés et chantés par l’ensemble vocal 

Sequenza 9.3. Coralie Fayolle a publié plusieurs livre-CD pour enfants chez Gallimard-

Jeunesse. 

 

Né en 1996 à Charlottesville aux États-Unis et originaire de Bruxelles, Vincent Gailly est 

diplômé du CNSMD de Paris en accordéon, en harmonie et écriture du XXe siècle, en 

improvisation et en analyse. Il poursuit ses études en troisième cycle d’interprète ainsi qu’en 

musique de chambre. Également diplômé de la Sorbonne (en musicologie), il a été 

chercheur stagiaire pendant un an à l’Université d’Oxford pour travailler sur un opéra de 

George Benjamin. Très tôt dans son parcours, Vincent Gailly devient lauréat de la 

Fondation Belfius à Bruxelles, ce qui lui vaut de se produire en soliste à la Monnaie, aux 

studios Flagey et au Palais des Beaux-Arts. Il participe aux masterclasses de l’Académie de 

Villecroze, à la suite desquelles il est invité à jouer pour le violoncelliste Yo-Yo Ma, et a été 

reçu pour une résidence à l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence. Vincent défend et 

illustre le répertoire contemporain pour son instrument, ce qui le mène à travailler avec 

Bastien David, Gérard Pesson, Frédéric Durieux, Philippe Hersant, Martin Matalon... . Il a 

récemment créé de nouvelles œuvres de Fabien Touchard, Joel Järventausta, Juste Janulyte 

et Alex Nante. Il joue sous la direction de Bruno Mantovani, Pierre-André Valade, Victor 

Jacob, Jean-Jacques Kantorow ou Julien Leroy. Son enthousiasme pour la musique de 

chambre lui vaut le soutien de la Fondation Meyer et de la Fondation Nguyen Thien Dao. 

Vincent Gailly s’intéresse aussi de très près à la musique baroque et à la musique de la

CORALIE FAYOLLE 
COMPOSITION 

VINCENT GAILLY  
ACCORDÉON 
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LE CONCERT LES ARTISTES 

 

Renaissance ; il a fondé le duo Les Sauvages avec l’altiste et violiste Antonin Le Faure. Son 

premier disque (Initiale) est entièrement consacré à la musique de Bastien David. Son étroite 

collaboration avec ce compositeur est riche de sept œuvres créées à ce jour, parmi 

lesquelles un solo publié aux éditions Lemoine que Vincent Gailly a joué à Rome à la Villa 

Médicis. 

  

Après un cursus complet au CRR de Cergy-Pontoise, ainsi qu’au CRR de Boulogne-

Billancourt dans la classe d’Hortense Cartier-Bresson, Alexis Dubroca obtient un Premier Prix 

de piano, se passionne pour l’accompagnement musical et intègre la classe 

d’accompagnement au piano du CNSMD de Lyon (classe de Michel Tranchant) en 2007. 

En 2011, il y obtient un Master d’interprétation ainsi que le Certificat d’aptitude de 

Professeur d’accompagnement en 2015. Professeur d’enseignement artistique, il est 

actuellement chef de chant et professeur d’accompagnement au CRD de Pantin. Lors de ses  

études, il participe aux masterclasses de Brigitte Engerer, Roger Muraro, Michel Beroff, mais 

reçoit aussi les conseils d’artistes lyriques tels que Françoise Pollet, Udo Reinemann, 

Christian Immler, François Le Roux, Dietrich Henschel, qui lui permettent d’approfondir son 

goût pour le lied et la mélodie. Il accompagne régulièrement des masterclasses, notamment 

de Patricia Petibon en 2014. Depuis 2008, il forme le duo Marea avec la mezzo-soprano 

Simona Caressa. Après des débuts à Lyon, ce duo est invité dans divers festivals (Mai 

musical de Menton, Festival international de musique de Menton, Volcadiva à Clermont-

Ferrand). En 2011, il est demi-finaliste du Concours international de duo chant-piano Nadia 

et Lili Boulanger. Récemment, le duo est devenu l’Ensemble Marea avec la flûtiste Éléonore 

Leray. Accompagnateur apprécié des chefs de chœur, Alexis Dubroca collabore 

régulièrement avec Claire Marchand et son ensemble vocal Intermezzo. Il est également le 

pianiste du Chœur régional Vittoria d’Île-de-France de 2019 à 2021 (direction : Michel 

Piquemal et Boris Mychajliszyn) en qualité de pianiste chef de chant. Il participe à plusieurs 

projets de théâtre musical. Lors du Festival off d’Avignon 2015, il incarne un pianiste 

acariâtre mais attachant dans Rossini en secret (mise en scène de Jean-Michel Fournereau) 

ou un chef de chant qui perd patience dans Les coulisses de Traviata (mis en scène par 

Valentine Martinez) dans le cadre du festival Eva Ganizate 2021. 

ALEXIS DUBROCA 
PIANO 
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Victor Bourhis fait ses débuts musicaux au CRD de Lisieux, sa ville natale. Il y fait l’apprentissage de 

la clarinette dans la classe de Catherine Mousset à l’âge de sept ans. Rapidement il s’initie à la 

clarinette basse auprès de Didier Pernoit. Il poursuit son apprentissage musical avec Jérôme Voisin et 

Claire Vergnory, successivement dans les conservatoires de Gennevilliers, Boulogne-Billancourt et 

Rueil-Malmaison. En 2017, il participe au concours de clarinette en Picardie où il obtient le Premier 

Prix à l’unanimité dans le cycle Excellence. En 2018, il rejoint l’Orchestre Atelier Ostinato pour deux 

saisons. Il intègre en septembre 2018 la classe de Nicolas Baldeyrou au CNSMD de Lyon et y 

obtient son Diplôme national supérieur professionnel de musicien en juin 2021. Il remporte 

successivement au cours de l’année 2020 le concours de clarinette basse solo de l’Orchestre 

national du Capitole de Toulouse où il fait ses débuts en tant que musicien d’orchestre, ainsi que 

celui de l’Orchestre Philharmonique de Radio France où il occupe actuellement le même poste. 

 

Après avoir obtenu un Premier Prix de cor au Conservatoire national supérieur de musique 

et de danse de Paris, Sylvain Delcroix intègre l’Orchestre national de Capitole de Toulouse 

puis l’Orchestre philharmonique de Strasbourg. Il occupe actuellement le poste de 2e cor 

solo à l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 

 

Après l’obtention d’une licence de musicologie à l’Université Paris Sorbonne, Hugues Anselmo 

intègre le CNSMD de Lyon en 2010 dans la classe de Julien Hardy et obtient son master de basson 

en 2015. Il étudie un an à Freiburg-im-Bresgau avec Diego Chenna dans le cadre d’un échange 

Erasmus puis intègre le Gustav Mahler Jugendorchestrer en 2014. Il rencontre à Lyon les membres 

du Quintette Altra, avec lequel il se perfectionne ensuite en intégrant le master de musique de 

chambre du CNSMD de Paris. Il est invité par des formations telles que l’Orchestre national des Pays 

de la Loire, l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, l’Orchestre 

philharmonique de Nice ou encore l’Orchestre régional de Cannes. Il intègre successivement 

l’Orchestre de Pau Pays de Béarn en 2017 puis l’Orchestre de l’Opéra national de Lorraine en

VICTOR BOURHIS  
CLARINETTE ET CLARINETTE BASSE 

HUGUES ANSELMO 
BASSON 

HUGUES ANSELMO  
BASSON 

SYLVAIN DELCROIX  
COR 
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2018 aux postes de basson et contrebasson. Depuis 2019, il est contrebasson solo à l’Orchestre 

Philharmonique de Radio France. Après avoir obtenu un Premier Prix de cor au Conservatoire 

national supérieur de musique et de danse de Paris, Sylvain Delcroix intègre l’Orchestre national de 

Capitole de Toulouse puis l’Orchestre philharmonique de Strasbourg. Il occupe actuellement le poste 

de 2e cor solo à l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 

 

Jean-Claude Gengembre mène depuis de nombreuses années une double carrière d’interprète et de 

compositeur ; soliste dans un orchestre, musicien aux multiples facettes, il écrit pour de nombreux 

festivals et solistes des plus grandes formations. Il a commencé la musique à l’âge de neuf 

ans au Conservatoire de Lille, où il a obtenu les Premiers Prix de percussion, de formation 

musicale, d’analyse et d’écriture. Il poursuit ses études au CNSMD de Paris, où il obtient un 

Premier Prix de percussion et un Premier Prix d’harmonie. Il assure des contions de timbalier 

solo successivement à l’Orchestre national de Lille (de 1996 à 2006) et à l’Orchestre 

Philharmonique   de Radio France (de 2007 à 2012) ; de juin 2012 à septembre 2013, il 

est timbalier solo au Rundfunksinfonieorchestre de Berlin, et réintègre l’Orchestre 

Philharmonique de Radio France en septembre 2013. Passionné de musique de chambre, il 

a pour partenaires Martha Argerich, Nelson Goerner, Emmanuel Strosser, Claire Désert, 

Gilles Millière, Michel Becquet, Nicolas Stavy... Il enseigne la percussion au CNSMD de 

Paris et au Pôle supérieur de Lille. Il a écrit entre autres pour le CRD de Roubaix, le CRD de 

Boulogne-sur-Mer, le CRD de Calais, l’ensemble à cordes Vivat, le festival Cuivres en fête, 

Radio France, le festival Musiques démesurées de Clermont-Ferrand, le Chœur de 

l’Avesnois, l’ensemble Kaïos... Ses œuvres sont publiées chez Alfonce Production, aux 

éditions Billaudot, aux éditions du Petitpage et chez Klarthe. 

 

Christophe Dinaut est supersoliste à l’Orchestre Philharmonique depuis 2004, après dix 

saisons au même poste à l’Orchestre National de Lille et une à l’Orchestre de Bretagne. Il a 

obtenu un Premier prix au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 

Paris, et un Premier Prix au Concours international Giovanni Bottesini à Parme. Il aime 

pratiquer toutes les musiques, particulièrement les musiques traditionnelles. Il enseigne la 

contrebasse au CRR de Douai. 

JEAN-CLAUDE GENGEMBRE  
PERCUSSION 

CHRISTOPHE DINAUT  
CONTREBASSE 
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Sofi Jeannin, directrice musicale 

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 et au Chœur de Radio France, et régulièrement sollicité par d’autres formations 

telles que le Philharmonia Orchestra de Londres, le Bayerische Staatsoper, le City of 

Birmingham Symphony Orchestra, le Boston Symphony Orchestra, le London Symphony 

Orchestra. 

La Maîtrise est dirigée par des chefs d’orchestre de renom comme Seiji Ozawa, Daniele 

Gatti, Myung-Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, Semyon Bychkov, Mikko Franck, Gustavo 

Dudamel, Valery Gergiev, Andris Nelsons, Sir Simon Rattle, Leonardo García Alarcón, Kent 

Nagano ou Yannick Nézet-Séguin. 

Au travers de ses propres saisons de concerts, la Maîtrise s’attache à mettre en valeur le 

répertoire choral pour voix d’enfants. Très engagée dans le rayonnement de la musique 

d’aujourd’hui et dans la création, elle mène une politique volontaire de commande de 

partitions. Ainsi, des œuvres signées Iannis Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle Aboulker, 

Alexandros Markéas, Edith Canat de Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad Moultaka ou Philippe 

Hersant, figurent en bonne place à son répertoire. 

La Maîtrise de Radio France s’impose comme une véritable école d’ouverture et 

d’excellence. Son enseignement 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 second site à Bondy en réseau 

d’éducation prioritaire, avec une formation destinée aux enfants résidant dans les quartiers 

nord de la ville. Ce dispositif, ouvert dès l’âge de huit ans et jusqu’au collège, est étendu au 

niveau lycée à partir de la rentrée 2021.  

Tous ces élèves suivent un enseignement musical aussi intense que celui dispensé à Paris au 

Lycée La Fontaine, dans le même souci d’exigence. 

LA MAITRISE DE RADIO FRANCE 
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Aujourd’hui, la Maîtrise de Radio France compte près de 180 élèves répartis sur les sites de 

Paris et de Bondy, placés depuis 2008 sous la direction artistique et pédagogique de Sofi 

Jeannin. 

La Maîtrise de Radio France bénéficie du soutien du Cercle des amis de la Fondation 

Musique et Radio-Institut de France, de la Fondation BNP Paribas, de la Fondation du 

groupe ADP, de la Fondation Orange et de la Fondation Safran pour l’insertion. 

 

Au cours de la saison 2021-2022, la Maîtrise de Radio France poursuit ses collaborations 

régulières avec les autres formations de Radio France, et ce dès la rentrée, avec l’Orchestre 

Philharmonique de Radio France, dirigé par Mikko Franck dans des œuvres de Bartók puis 

de Ravel, ou sous la direction de Myung-Whun Chung dans la Troisième Symphonie de 

Mahler avec le Chœur de Radio France. Avec l’Orchestre National de France, elle se 

produit sous la direction de Bertrand de Billy et Alexandre Bloch, dans des œuvres de 

Debussy, Chabrier et Saint-Saëns. 

Fidèle à son engagement en faveur de la musique d’aujourd’hui, la Maîtrise participe à 

l’édition du festival Présences, qui met à l’honneur en 2022 Tristan Murail, en créant deux 

œuvres nouvelles de Diana Soh et Sébastien Gaxie ; puis elle participe à un week-end 

consacré à Iannis Xenakis. De la musique ancienne à celle d’aujourd’hui, la Maîtrise 

continue d’explorer un large éventail de répertoires musicaux. Elle invite ainsi le public à 

découvrir des Splendeurs polychorales pour le Temps de l’Avent réunissant des œuvres de 

Jonathan Dove, Benjamin Britten et Giovanni Gabrieli dans le cadre de la série « Chorus 

Line », puis un programme intitulé Suite de la nuit avec l’ensemble Links, et donne à 

entendre au cours de la saison des œuvres d’Anna Meredith, Kajia Saariaho, Thierry 

Machuel, Aulis Sallinen, Einojuhani Rautaavara, Ola Gjeilo, Arvo Pärt… sans oublier un 

grand rendez-vous de musique baroque avec l’Ensemble La Rêveuse sur le thème de la 

nature. 

Les concerts donnés à l’Auditorium Tribouilloy de Bondy sont l’occasion pour la Maîtrise de 

présenter des répertoires musicaux originaux avec notamment un programme de musique 

américaine et de la musique chorale d’Europe du Nord, ou encore un programme de 

musiques « pour la scène », de Monteverdi à Aboulker, en passant par Lully, Rameau, 

Mozart, Mendelssohn, Stravinsky… 

Enfin, tout au long de la saison, la Maîtrise propose plusieurs concerts destinés au jeune 

public et au public scolaire, et contribue à l’enrichissement permanent des contenus du 

portail « Vo!x, ma chorale interactive ». 
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Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le chant et le piano en Suède. Après des études de 

direction de chœur auprès de Bertrand Dutour de Salvert au Conservatoire de Nice, et de 

musicologie à l’Académie royale de musique de Stockholm, elle se spécialise en direction 

de chœur au Royal College of Music de Londres auprès de Paul Spicer. Elle y obtient un 

Master of Music in Advanced Performance et reçoit la médaille Worshipful Company of 

Musicians. À la tête de plusieurs formations britanniques, elle enseigne ensuite la technique 

vocale et le chant choral au Royal College of Music Junior Department ainsi qu’à l’Imperial 

College. Professeur d’enseignement artistique, elle a par ailleurs enseigné la direction de 

chœur au Conservatoire d’Évry. Elle a dirigé son premier enregistrement pour la BBC en 

2006, à l’occasion de la création britannique de Consolation I d’Helmut Lachenmann, et a 

été chef de chœur invité à l’occasion de productions dirigées par Bernard Haitink, Peter 

Schreier et Sir David Willcocks. Sofi Jeannin est directrice musicale de la Maîtrise de Radio 

France depuis mars 2008. Responsable artistique et pédagogique de 180 élèves, elle crée 

de nombreuses partitions pour chœur à voix égales, avec des chefs comme Daniele Gatti, 

Myung-Whun Chung, Kurt Masur, Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen, Andris Nelsons, 

Mikko Franck, Semyon Bychkov, Bertrand de Billy ou Peter Eötvös. Depuis 2006, elle est 

chef invité du Chœur et de l’Orchestre philharmonique d’Arad en Roumanie, et a dirigé 

l’Orchestre de concert de Stockholm en 2010. Depuis 2011, elle a dirigé à plusieurs 

reprises l’Orchestre Philharmonique de Radio France et l’Orchestre National de France, et a 

dirigé pour la première fois en 2014 le Chœur de Radio France. Sofi Jeannin 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 européen à vocation symphonique, elle a 

interprété notamment Carmina Burana de Carl Orff, la Petite messe solennelle de Rossini et 

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 Jeannin a été nommée Chef principal désigné 

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 (New Japan Philharmonic, Academy of Ancient 

Music, Casa da musica de Porto, Chœur de la radio suédoise, Orchestre symphonique de

SOFI JEANNIN 
DIRECTION 
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Singapour, 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 réfugiés par la musique, chœur et orchestre Kimbanguiste de 

Kinshasa…). Elle a été nommée Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres en 2009, 

Officier dans l’ordre des Palmes académiques en 2018 et Chevalier dans l’ordre national 

du Mérite en 2021. 
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ANNEXE    BENJAMIN BRITTEN 

 « O WALY, WALY »  
 

Benjamin Britten, « O Waly, Waly » 

The water is wide I cannot get o’er,  
And neither have I wings to fly.  
Give me a boat that will carry two,  
And both shall row, my love and I.  
 
O, down in the meadows the other day,  
A-gathering flowers both fine and gay,  
A-gathering flowers both red and blue,  
I little thought what love can do 

La mer est immense, je ne peux traverser  

Je n’ai pas d’ailes pour la survoler  

Préparez-moi un bateau pour deux  

Nous ramerons, mon amour et moi 

 

Navire je vois, qui fend les flots  

Chargé ras bord, et je ne sais  

Si cet amour que j’ai en moi  

Dans les abîmes m’entraînera 

 






