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• Accueil des classes : à 14h 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.  

• Cette répétition générale est l’ultime séance de travail avant le concert du soir du mardi 15 
février. Par conséquent, nous vous demandons de rappeler à vos élèves la nécessité d’une 
attention soutenue, tant pour la qualité de leur écoute que pour le respect des musiciens. 

• Nous vous souhaitons un beau moment de musique en compagnie 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 – Sylvain Alzial, Direction de la Documentation / Documentation 
des émissions musicales de Radio France 

RECOMMANDATIONS 

VENIR À LA MAISON DE LA RADIO 
ET DE LA MUSIQUE 

RENSEIGNEMENTS 

mailto:myriam.zanutto@radiofrance.com


 PAYSAGES ARCTIQUES, 
MORGAN JOURDAIN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 15 FÉVRIER 2022 – 15H 

STUDIO 104 DE RADIO FRANCE  

AULIS SALLINEN 
Vinter var hard 

EINOJUHANI RAUTAAVARA 
Suite de Lorca 

OLA GJEILO 
The Rose 

PÄRT UUSBERG  
Muusika  

ULRIKA EMANUELSSON 
Arctic Yule & Arctic Elements 

 

FEDERICO TIBONE piano 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
MORGAN JOURDAIN direction 

ARNE MELLNÄS 
Aglepta 

SOREN MOLLER 
I Am the Rose of Sharon 

ARVO PÄRT 
Vater Unser 

PEKKA KOSTIAINEN 
Jaakobin Pojat 

KIM ANDRÉ ARNESEN 
Cradle Hymn  

 
 
DURÉE : 1H15 ENVIRON 

NIVEAU : 4E - TLE   

  

La Maîtrise de Radio France - Photo : C. Abramowitz / RF 
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À PROPOS 
DU PROGRAMME… 

 

 

Lorsque le programme d’un concert comporte de nombreuses œuvres, ce qui est souvent le 
cas des concerts dédiés à la musique vocale, l’ordre dans lequel les œuvres sont données 
est suceptible de changer jusqu’à la répétition générale. Le déroulé présenté ci-après n’est 
donc qu’indicatif.  

Vous n’entendrez pas toutes les œuvres puisque vous assisterez à la première partie de la 
générale, précédant la pause des chanteuses et chanteurs de la Maîtrise de Radio France. 
Après votre départ, la répétition se poursuivra pour eux.  

Cette générale, comme toutes les répétitions de la Maîtrise, s’ouvrira sur la « mise en voix », 
c’est-à-dire l’échauffement vocal des Maîtrisiens.  

Enfin, comme vous pourrez le lire dans l’entretien que nous a consacré Marie-Noëlle 
Maerten (cf. p. 9 de cette fiche pédagogique), la générale prend souvent la forme d’un 
« filage1 » du concert. Mais elle peut également donner lieu à un ultime travail sur certains 
points musicaux spécifiques à chaque œuvre ; c’est probablement ainsi que se présentera 
celle de Paysages arctiques – sauf si, entre-temps, il a été décidé que ce serait un filage… 
Comme vous l’aurez compris, vous voilà vraiment dans les coulisses d’un spectacle de la 
Maîtrise !  

 

N.B. : pour les informations concernant les tessitures vocales, les abréviations suivantes sont employées : « S » 
pour sopranos, « A » pour alto. 

EINOJUHANI RAUTAAVARA, Su ite de Lorca 
Einojuhani Rautaavara est un compositeur finlandais, 1928-2016.  
Écouter la Suite de Lorca ici. 
Composition : 1973. Texte (espagnol) : Federico Garcia Lorca (1898-1936). 
Voix et tessitures : 4 voix a cappella (SSAA), avec quelques interventions solistes.

                                                      
1 Le programme est joué du début à la fin, sans s’arrêter. 

LE DÉROULEMENT DE LA GÉNÉRALE 

QUELQUES RESSOURCES SUR LES ŒUVRES  
ET LEURS COMPOSITEURS 

https://www.youtube.com/watch?v=Aaau9SloiCk
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DU PROGRAMME… 

 

Pour prolonger :  

L’histoire touchante de la dernière composition de Rautavaara commandée par Mikko 
Franck – France Musique. Einojuhani Rautavaara n’était plus tout jeune lorsque Mikko 
Franck lui passe commande de cette œuvre. « Quelques années ont passé et il est mort peu 
de temps après », explique, ému, Mikko Franck. « Mais ce que je ne savais pas… […] ».  
Article publié le 29 janvier 2019, par Victor Tribot Laspière. 
Consulter ici. 

Suite de Lorca – CEN (Centre de ressources dédié à l’art choral). Texte de Garcia Lorca et 
traduction. Consulter ici. 
Einojuhani Rautavaara, biographie – Ars-classical, consulter ici. Boosey and Hawkes [en 
anglais : utiliser l’outil de traduction du navigateur], consulter ici. 

Le compositeur finlandais Einojuhani Rautavaara – Europe 1. Rautaavara a écrit dans des 
styles très variés, mais c’est de la musique contemporaine accessible, très mélodique… 
Podcast « Le grand classique » «, par Laure Dautriche, 3 février 2021. Durée : 3mn 34sec. 
Écouter ici. 

SOREN MOLLER, I  am  the Rose of  Sharon  
Soren Moller est un compositeur et pianiste de jazz danois né en 1989.  
Écouter I am the Rose of Sharon ici.  
Texte (anglais) : d’après la Bible du Roi Jacques. 
Voix et tessitures : 4 voix a cappella (SSAA), la dernière partie est à 5 (SSSAA). 

Pour prolonger :  
Soren Moller, biographie – sorenmoller.com. Consulter ici [en anglais, utiliser l’outil de traduction] et 
ici (pdf en anglais également).  
Muusika – Walton Music. Texte du poème, traduction en anglais, partition. 

OLA GJEILO, The Rose 
Ola Gjeilo est un compositeur et pianiste de jazz norvégien né en 1978.  
Écouter et visionner The Rose ici et ici (avec partition). 
Texte (anglais) : Christina Rossetti (1830-1894). 
Voix et tessitures : 2 voix (SA) – avec quelques passages à 3 – et piano. 

Pour prolonger :  

The Rose, Christina Rossetti – Chœur de la Colline. Petite biographie de Christina Rossetti, 
texte et traduction du poème. Consulter ici. 

Ola Gjeilo, biographie – Musicme. Consulter ici. 

https://www.radiofrance.fr/personnes/victor-tribot-laspiere
https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/l-histoire-touchante-de-la-derniere-composition-d-einojuhani-rautavaara-commandee-par-mikko-franck
https://www.lecen.eu/Default/doc/SYRACUSE/861/trad-litteraire-lorca-sarja-suite-de-lorca-einojuhani-rautavaara?_lg=fr-FR
http://www.ars-classical.com/rautavaara-bio.html
https://www.boosey.com/pages/cr/composer/composer_main?composerid=2757&ttype=BIOGRAPHY
https://podcasts-francais.fr/podcast/le-classique-du-dimanche/le-compositeur-finlandais-einojuhani-rautavaara
https://www.youtube.com/watch?v=P0MZ0E9oQ1E
https://www.sorenmoller.com/mobile/bio.php
https://www.sorenmoller.com/user/downloads/bio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Aaau9SloiCk
https://www.youtube.com/watch?v=Ph44oJ7WpGU
https://www.choeurdelacolline.org/the-rose/
https://www.musicme.com/Ola-Gjeilo/biographie/
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PÄRT UUSBERG, Muusik a 
Pärt Uusberg est un compositeur et chef d’orchestre estonien né en 1986.  
Écouter Muusika ici et visionner ici.  
Composition : 2008. Texte (estonien) : Juhan Liiv (1864-1913). 
Voix et tessitures : 4 voix a cappella (SSAA). 

Pour prolonger :  
Muusika – Blog hauntedhillin. Texte du poème et traduction en anglais [utiliser l’outil de 
traduction].  
Consulter ici. 

Muusika – Walton Music. Texte du poème, traduction en anglais, partition.   
Consulter et télécharger le pdf ici. 

Paysage et éternité : la musique de Pärt Uusberg / Documents.com. La musique de Pärt 
Uusberg, avec un petit éclairage sur Muusika [en anglais, traduction satisfaisante avec l’outil], issu 
du texte de la jaquette d’un des enregistrements CD d’œuvres vocales d’Uusberg.  
Consulter ici. 

Pärt Uusberg, entretien – Toccata Classic. Entretien avec Pärt Uusberg. Consulter ici. 

ARVO PÄRT, Vater  Unser  
Arvo Pärt est un compositeur estonien né en 1935.  
Écouter et visionner Vater Unser ici.  
Composition et création : 2005. Texte (allemand) : « Notre Père », prière du Seigneur. 
Voix et tessitures : 1 voix soliste (S) et piano. 

Pour prolonger : 
Le week-end Arvo Pärt à Radio France – Maison de la Radio et de la Musique. Éléments de 
contexte et petites clés d’écoute de Vater Unser p. 15. Hommage de Björk et John Cage à 
Arvo Pärt p. 3. 
Programme de salle du concert de la Maîtrise et de l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France du 10 janvier 2020. 
Consulter et télécharger le pdf ici.  
Vater unser – Centre Arvo Pärt. Brève description de l’œuvre [en anglais, mais excellente 
traduction avec l’outil du navigateur]. 
Consulter ici. 
Vater unser – B.R.A.H.M.S. / IRCAM. Informations sur l’œuvre. Consulter ici. 
Arvo Pärt, biographie – France Musique. Consulter ici. 

Arvo Pärt, biographie – France Culture. Consulter ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=at6YaHg8T00
https://www.youtube.com/watch?v=Gu5RU_-Rqig
https://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/Juhan_Liiv/174883
http://hauntedhillinc.blogspot.com/2016/12/vintern-var-hard-song.html
http://www.beastchoirs.com/uploads/1/4/8/8/14880378/muusika_-_satb_-_allstate.pdf
https://documentsn.com/document/2a95_preface-by-p-rt-uusberg.html
https://toccataclassics.com/four-questions-for-part-uusberg/
https://www.youtube.com/watch?v=x9Xm_nR4310
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/sites/default/files/asset/document/10%20et%2011%20janv%20OP.pdf
https://www.arvopart.ee/en/arvo-part/work/226/
https://brahms.ircam.fr/works/work/30241/
https://www.radiofrance.fr/personnes/arvo-part
https://www.franceculture.fr/musique/arvo-part-le-classique-populaire
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Arvo Pärt est banni – France Musique. Alors qu’en 1968, Tallin en Estonie est encore sous le 
joug de l’Union Soviétique, le jeune Arvo Pärt compose une œuvre qui va s’attirer les 
foudres des autorités : son Credo est une provocation impardonnable pour Moscou. 
Résultat, Arvo Pärt est écarté du monde musical jusqu'à son exil. 
« Quel scandale ! «, par Jérémie Rousseau, émission du 15 août 2021. Durée : 58 mn. 
Écouter ici. 

Le « Notre Père » n’est pas tombé du ciel ! Alors d’où ? – France Culture. En 2000 ans, 
comment a évolué cette prière attribuée à Jésus lui-même ? Et jusqu'où pourraient aller les 
nouvelles traductions ? 
Article d’Hélène Combis, 1er décembre 2017. 
Consulter ici. 
Petit panorama de la musique contemporaine – Philharmonie de Paris. Dossier proposant de 
nombreux liens (œuvres, compositeurs, extraits audios et vidéos, guides d’écoute). Arvo Pärt 
est cité dans le paragraphe traitant de la musique répétitive / minimaliste. 
Par Bérénice Blackstone.  
Consulter ici. 

PEKKA KOSTIAINEN, J aak obin  P ojat  
Pekka Kostiainen est un compositeur et chef de chœur finlandais né en 1944.  
Écouter et visionner Jaakobin Pojat (« Les Fils de Jacob ») ici et ici. 
Composition : 1976 
Texte (finlandais) : issu de la Bible. 
Voix et tessitures : 5 voix a cappella (SSSAA) avec passage final à 8 voix (SSSSAAAA). 

Pour prolonger :  
Jaakobin Pojat – Fennica Gehrlan. Brève présentation de l’œuvre par son éditeur.  
Consulter ici. 

Pekka Kostiainen, biographie – Fattore.com. Consulter ici. 

ARNE MELLNÄS, Aglepta 
Arne Mellnäs est un compositeur suédois (1933-2002).  
Écouter et visionner Aglepta ici.  
Composition : 1969.  
Texte (suédois) : proverbe recueilli par l’ethnologue Benkt af Klintberg. 
Voix et tessitures : 4 voix a cappella (SSAA).

https://www.radiofrance.fr/personnes/jeremie-rousseau
https://www.francemusique.fr/emissions/quel-scandale/arvo-part-est-banni-97367
https://www.franceculture.fr/personne-helene-combis-schlumberger
https://www.franceculture.fr/religion-et-spiritualite/le-notre-pere-n-est-pas-tombe-du-ciel#:%7E:text=Quelle%20est%20l'origine%20du,cette%20pri%C3%A8re%20vient%20de%20J%C3%A9sus.&text=Une%20pri%C3%A8re%20identitaire%20m%C3%AAme%2C%20d,Luc%2C%20et%20celui%20de%20Matthieu.
https://pad.philharmoniedeparis.fr/contexte-petit-panorama-de-la-musique-contemporaine.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ygR61TCoqf4
https://www.youtube.com/watch?v=8uwjq88hmgc
https://webshop.fennicagehrman.fi/page/product/jaakobin-pojat-the-sons-of-jacob/105921
https://www.fattore.com/PekkaKostiainen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9HIy1STrHxA
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Pour prolonger :  
Aglepta – Singingworld.ru. Partition de l’œuvre.  
Consulter et télécharger le pdf ici. 

Muusika – Walton Music. Texte du poème, traduction en anglais, partition.   
Consulter et télécharger le pdf ici. 

Paysage et éternité : la musique de Pärt Uusberg / Documents.com. La musique de Pärt 
Uusberg, avec un petit éclairage sur Muusika [en anglais, traduction satisfaisante avec l’outil], issu 
du texte de la jaquette d’un des enregistrements CD d’œuvres vocales d’Uusberg.  
Consulter ici. 

Arne Mellnäs, biographie – Fattore.com, consulter ici. ISCM (en anglais), consulter ici. 

AULIS SALLINEN, V in ter  v ar  hard 
Aulis Sallinen est un compositeur finlandais né en 1935.  
Écouter Vinter var hard ici, visionner ici.  
Composition : 1969.  
Texte (finlandais) : Bo Carpelan (1926-2011). 
Voix et tessitures : 2 voix (SA) et piano. 

Pour prolonger :  
Vinter var hard – Blog hauntedhillin. Texte du poème et traduction en anglais [utiliser l’outil de 
traduction]. Consulter ici. 

Aulis Sallinen, biographie – ResMusica, consulter ici. B.R.A.H.M.S. / IRCAM, consulter ici. 

KIM ANDRÉ ARNESEN, Cradle Hym n 
Kim André Arnesen est un compositeur norvégien né en 1980.  
Écouter et visionner Cradle Hymn ici et ici.  
Composition et création : 2010 
Texte (anglais) : Isaac Watts (1674-1748), 1715 
Voix et tessitures : 2 voix et piano (SA), avec refrains et final à 4 voix (SSAA). 

Pour prolonger :  
Cradle Hymn – Lieder.net. Texte en anglais. Sont chantés dans la pièce d’Arnesen : strophes 
n° 1, n° 9, n° 10, n° 13, reprise des deux premiers vers de la première.   
Consulter ici. 

Kim André Arnesen, biographie – kimarnesen.com. Consulter ici [en anglais].  
 

http://singingworld.ru/wp-content/uploads/2017/05/Aglepta.pdf
http://www.beastchoirs.com/uploads/1/4/8/8/14880378/muusika_-_satb_-_allstate.pdf
https://documentsn.com/document/2a95_preface-by-p-rt-uusberg.html
https://www.fattore.com/ArneMellnaes.htm
https://iscm.org/honorarymember/mellnas-arne/
https://www.youtube.com/watch?v=wX-uKtpUGxc
https://www.youtube.com/watch?v=e92wA078sHI
http://hauntedhillinc.blogspot.com/2016/12/vintern-var-hard-song.html
https://www.resmusica.com/2011/05/30/aulis-sallinen/
https://brahms.ircam.fr/aulis-sallinen
https://www.youtube.com/watch?v=F003sSzpwS0
https://www.youtube.com/watch?v=enShoEItzAg
https://www.britannica.com/biography/Isaac-Watts
https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=99220
https://www.kimarnesen.com/about
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UNE GÉNÉRALE 
DE LA MAÎTRISE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

 

Marie-Noëlle Maerten (née en 1970) est cheffe de 
chœur, directrice adjointe et responsable des 
études de la Maîtrise de Radio France. 

LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

Com m en t  ex pliquer iez- v ou s  à u n  élèv e ce qu ’es t  la  
Maît r ise de Radio France ?  

La Maîtrise de Radio France est une des quatre formations musicales permanentes de la 
Maison de la radio et de la musique. Les Maîtrisiens ont entre 7 et 17 ans. Ils assurent les 
concerts avec les deux orchestres et le Chœur de Radio France 2 . Leur niveau est 
professionnel. Pour arriver à un tel niveau à leur âge, ils travaillent dans une école de chant 
qui fonctionne comme une section sportive scolaire [anciennement sport-étude]. Les élèves 
travaillent en double-cursus, avec scolarité le matin et musique l’après-midi (chœur, chant, 
piano, formation musicale…). 

D’où  v ien t  ce term e de « Maît r ise » ?  

C’est comme cela qu’on appelait, avant la Révolution française, les chœurs d’enfants qui 
chantaient dans les églises. Les enfants travaillaient sous la direction d’un maître de 
musique. Le nom est demeuré et s’est étendu aux écoles de chœurs d’enfants. 

Com m en t  en t re- t - on  à la  Maît r ise de Radio France ? Y a - t - il u n  « cas t ing » ?  
P eu t - on  in tégrer  la Maît r ise à n ’im por t e quel âge ?  

Pour entrer à la Maîtrise de Radio France, il faut passer un concours de recrutement national 
sous la forme d’une audition en deux tours : le premier tour sert à sélectionner les candidats 
en fonction de leurs voix, le second en fonction de leurs aptitudes musicales. 
On peut intégrer la Maîtrise jusqu’à l’entrée en 1re. Comme les élèves ont une formation 
musicale intense, plus ils grandissent, plus leur niveau est élevé. En conséquence, plus les 
postulants se présentent « âgés », plus leur niveau musical doit être performant. 

Les  élèv es sav en t - ils  tou s lire les  notes  de m u s ique su r  u ne par t it ion  ?  

Oui, cela fait partie de leur apprentissage dès le départ. 

                                                      
2 Les quatre formations musicales de Radio France sont donc l’Orchestre National de France, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France. 

ENTRETIEN AVEC MARIE-NOËLLE MAERTEN 

MENTION OBLIGATOIRE :  
Radio France / Christophe ABRAMOWITZ 



 

10 
 

UNE GÉNÉRALE 
DE LA MAÎTRISE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

Com m en t  se répar t issen t  l’en seignem en t  m u s ical et  l’en seignem en t  généra l 
scolaire (tem ps horaire, lieu x ) ?  

L’organisation du double cursus en demi-journées (scolarité le matin et musique l’après-midi) 
est mise en place depuis le CE2 jusqu’à la terminale. En CE2, les cours sont intégrés à 
l’emploi tu temps de la journée. Les Maîtrisiens sont répartis sur plusieurs sites. À Paris, les 
collégiens et lycéens suivent tous leurs cours – enseignement général et musical – dans le 
même établissement (Cité scolaire La Fontaine) ; les élèves d’élémentaire sont le matin à 
l’école La Fontaine, située à 20 minutes à pied du lycée où ils viennent l’après-midi suivre 
les cours  de musique et les répétitions ; à Bondy, les élèves de l’école élémentaire répètent 
dans leur école et les collégiens dans un auditorium qui est situé tout à côté de leur collège.  

Les  Maît r is ien s son t - ils  des profess ionnels  de la m u s ique ? Son t - ils  
rém unérés  pou r  les  concer t s  qu ’ils  donnen t  ?  P ar ten t - ils  en  tou rnée, en  
France ou  à l’ét ranger  ?  

Oui, les Maîtrisiens sont des professionnels. Ils perçoivent une rémunération pour les 
concerts, versée sur un compte bloqué jusqu’à leur majorité. Il y a parfois des tournées, 
surtout en France, mais ce n’est pas l’activité principale de la Maîtrise. 

LA « GÉNÉRALE » 

Lorsque v ou s  préparez u n  concer t , quand com m ence le t rav ail av ec les  
élèv es ?  P lu s ieu r s  jou rs , sem aines ou  m ois  av an t  la date de la 
représen tat ion  ?  

C’est difficile à dire. Parfois le travail commence très en amont, parfois non. Cela dépend 
de la difficulté de la pièce et du nombre d’autres productions programmées autour de la 
date du concert. Les répétitions s’intensifient au fur et à mesure que l’on s’en approche. 

Dans cet te organ isat ion , la « générale » 3  représen te- t - elle u n  m om en t  
im por tan t , ou  ju s te u ne étape rou t in ière de la « sér ie » 4 ?  Ou  peu t - êt re les  
deux , selon  les  circons tances ?  

La générale est un moment routinier et capital. Une étape indispensable pour s’assurer que 
tout fonctionne. Au quotidien, nous travaillons souvent de façon fragmentée, pour de 
nombreuses raisons dont les principales sont de ne pas fatiguer les voix et de travailler en 
priorité certains passages plus difficiles ou plus compliqués à chanter. À l’approche du 
concert, il est important de tout « filer » une fois du début à la fin, sans s’arrêter. Cela 
permet de vérifier que tout s’enchaîne bien et de rectifier certaines choses au besoin. La

                                                      
3 « Générale » : abréviation de « répétition générale ». 
4 « Série » : il s’agit de la semaine à la fin de laquelle le concert sera donné, comportant plusieurs répétitions, 
dont la dernière est la répétition générale. 
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UNE GÉNÉRALE 
DE LA MAÎTRISE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

générale est toujours un moment délicat : il faut obtenir le maximum d’énergie sans épuiser 
les chanteurs pour qu’ils puissent être en pleine possession de leurs moyens dès le début du 
concert. En tant que cheffe, j’ai tendance à trouver parfois les générales plus fatigantes que 
les concerts ! 

Les  Maît r is ien s  et  v ou s êtes - v ou s  v êtu s , pou r  la générale,  en  habit  de 
concer t  ou  dan s u ne tenue de tou s les  jou rs  ?  

Cela dépend des générales. Les musiciens sont habillés en costume lorsqu’il y a besoin de 
faire des réglages lumières importants (lors de concerts mis en espace par exemple) ou 
quand le concert est filmé5.  

Êtes - v ou s  plu s  “ s t ressée », ou  plu s  concen t rée, pendan t  la  générale qu e 
pendan t  les  répét it ion s qu i la précèden t  ?   

Je suis souvent plus stressée à la générale car il y a beaucoup de choses à gérer en même 
temps. J’ai le trac avant le concert, mais une fois qu’il est commencé, il faut relâcher et 
laisser faire la musique, et le trac s’en va… 

Cela ne v ou s gêne- t - il pas d’av oir  du  public dans la  salle pendan t  la  
générale ?  

Non, mais je le prends en compte dans le travail, surtout pour ne pas faire peser davantage 
de pression sur les chanteurs qui pourraient avoir le trac. Au contraire, j’aime bien partager 
ces moments particuliers avec d’autres personnes, en particulier lorsqu’il s’agit d’un public 
scolaire ! 

Lorsque les  Maît r is ien s chan ten t  dans  u ne œuv re sym phon ique, donc av ec 
orches t re, c’es t  le chef  d’orches t re qu i les  dir ige. Com m en t  se répar t it  le 
t rav ail m u s ical en t re le chef  d’orches t re et  v ou s , la  chef fe de chœu r  ?  

La règle est que le chef de chœur « prépare » le chœur. Il fait en sorte que tout se passe 
bien et que l’œuvre soit parfaitement maîtrisée avant l’arrivée de l’orchestre. Il permet aussi 
au chœur d’être en condition de s’adapter à différents choix d’interprétations. Avant la 
première répétition avec l’orchestre, il y a ce qu’on appelle une répétition « piano/chef » : 
le chef d’orchestre vient seul travailler avec le chœur pour faire connaissance avec lui et 
donner ses indications précises. Un pianiste est présent pour jouer la partie d’orchestre 
« réduite » au piano. Le chef de chœur est présent, depuis la piano/chef jusqu’au concert ; 
il fait le lien entre le chef d’orchestre et le chœur. 

                                                      
5  Lorsque le concert est filmé, la générale l’est aussi : lorsque le concert n’est pas diffusé en direct  
– télévision/internet/réseaux sociaux – cela permet au réalisateur d’y prélever des plans pour préparer la 
diffusion (teasers ou/bandes-annonces), mais aussi d’éventuels extraits « de secours » qu’il pourra intégrer au 
film, en cas d’aléas techniques survenus lors de la représentation. 
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UNE GÉNÉRALE 
DE LA MAÎTRISE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

LE MÉTIER DE CHEFFE DE CHŒUR À LA MAÎTRISE 

P ou rquoi av oir  chois i d’êt re chef fe de chœu r ? Et  pou rquoi à la  Maît r ise de 
Radio France ? 

J’ai commencé ma carrière musicale en chantant d’abord dans une maîtrise, puis 
professionnellement. Il m’est vite apparu que je préférais être devant le chœur, être avec les 
chanteurs et guider le groupe plutôt que de chanter ; c’est venu comme une évidence.  
J’aime deux choses particulièrement à la Maîtrise de Radio France : les voix ainsi que le 
travail avec les enfants et adolescents. C’est une grande chance pour une cheffe de chœur 
de travailler à la Maîtrise. Cette chance, je la savoure à chaque répétition.  

Es t - ce t rès  dif féren t  de dir iger  u n  chœu r d’en fan t s  par  rappor t  à u n  chœu r  
d’adu ltes  ?  Les  rappor t s  hum ain s qu i s ’établis sen t  en t re le chef  et  les  
chor is tes  dif fèren t - ils  beaucoup en  raison  de leu r  âge ?  

Techniquement, non. Le travail est le même. Ce qui va changer, ce sont les relations 
humaines. Je me sens particulièrement responsable de l’épanouissement des enfants et 
adolescents que je fais travailler ; j’ai à cœur qu’ils progressent en confiance, c’est 
important pour leur vie d’adultes. Ce qui change aussi, c’est le rythme de travail – qui 
évolue en fonction de leur âge – et l’attention extrême qu’il faut porter à leur voix. Pour bien 
grandir, une voix a besoin d’être en bonne santé pendant l’enfance et l’adolescence. C’est 
essentiel. 

Dev ez- v ou s  adapter  v os  ges tes  de direct ion  ?  

Pas particulièrement. Une seule chose : plus les enfants sont jeunes, moins mon geste sera 
technique. Je préfère les inciter à chanter et transmettre les émotions et le phrasé (la 
direction que je souhaite donner à une phrase musicale). 

Sen tez- v ou s s i les  en fan t s  et  adolescen t s  on t  le t rac pendan t  u n  concer t  ?  Si 
c’es t  le cas , com m en t  faites - v ou s pou r  les  détendre ? 

Les enfants et adolescents sont comme les adultes. Certains ont le trac, d’autres pas. Je le 
perçois très fort. La seule chose qui peut aider à la détente est d’avoir suffisamment travaillé 
en amont pour être totalement libéré des soucis techniques et musicaux, et de laisser faire la 
musique. Je dirais ensuite que c’est la confiance mutuelle, très forte entre les chanteuses, les 
chanteurs et le chef, qui entre en ligne de compte. La force du groupe. Il est important de se 
concentrer sur le partage d’un beau moment de musique entre le chœur et le public. Si nous 
arrivons à être suffisamment libérés pour être totalement disponibles à la musique, tout se 
passe bien. C’est ce que je dis au chœur avant d’entrer sur scène : partageons avec le 
public le plaisir que nous avons eu ensemble à travailler cette musique. 
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UNE GÉNÉRALE 
DE LA MAÎTRISE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
  

De quelle m an ière u ne chef fe de chœu r assoit - elle son  au tor ité auprès de 
jeunes chan teu rs  ?  L ’analogie av ec u n  professeu r  et  sa classe d’élèv es es t -
elle per t inen te ?  

Je dirais que cheffe et choristes sont unis dans le même but : faire de la musique ensemble. 
Chacun fait du mieux qu’il peut. La cheffe ayant plus d’expérience, c’est elle qui guide, et 
tout le monde est censé être d’accord avec cela. Une fois que c’est compris, il n’y a pas 
besoin de faire de discipline. 
Je ne me sens pas si différente d’un professeur avec sa classe. Il y a cependant une nuance 
importante : les Maîtrisiens et Maîtrisiennes ont choisi d’être là, et leur motivation joue 
beaucoup.  

Vou s êtes  chef fe de chœu r, m ais  au ss i direct r ice m u s icale adjoin te et  
responsable des  ét udes à la  Maît r ise de Radio France. En  quoi cela cons is t e-
t - il ?  

Ma fonction de directrice musicale adjointe implique la responsabilité du site de Paris, à 
savoir : réfléchir et proposer à la directrice musicale des programmes de concerts, en 
cohérence avec la ligne artistique de la saison6 ; organiser les différents chœurs et répartir 
les productions en fonction de leurs spécificités 7  ; organiser le cursus pédagogique, 
concevoir les emplois du temps avec la chargée de scolarité qui les planifie et définir le 
nombre de répétitions dont on aura besoin pour chaque concert. 
Enfin, j’assure le suivi pédagogique de chaque élève du site de Paris. Cela englobe la 
relation avec les parents ainsi que, de concert avec la chargée de scolarité, la coordination 
avec l’Éducation nationale. 

Mais  au  fait , à quoi ser t  le chef  de chœu r ? 

Le chef de chœur sert à faire en sorte que tout le monde chante en même temps, chante 
juste, dans la même énergie et que les voix se développent harmonieusement. 

                                                      
6 Dans le vocabulaire de la production artistique, une saison musicale est, sur la durée, peu ou prou 
l’équivalent d’une année scolaire. Chaque saison de chaque formation musicale possède une identité artistique 
propre. À l’échelle d’une grande maison de la musique telle que Radio France, il s’agit également d’établir 
une cohérence et une complémentarité musicales entre les quatre formations. 
7 Les 180 Maîtrisiens, répartis sur les sites de Paris et Bondy, sont régulièrement organisés en chœurs de 
différentes dimensions, en fonction des œuvres interprétées et du programme de la saison. 
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UNE GÉNÉRALE 
DE LA MAÎTRISE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

P ou rquoi les  chefs  de chœu rs dir igen t - ils  sou v en t  sans baguet te ? 

La baguette sert de relais quand il y a beaucoup de monde sur scène – lorsqu’un orchestre 
accompagne le chœur notamment – et que la distance entre les chanteurs et le chef est très 
importante. Il m’arrive alors de diriger avec une baguette8. Quand il n’y a pas d’orchestre, 
les chœurs sont rarement très loin. J’aime alors bien me servir de mes mains pour donner 
aux chanteurs des indications, qu’elles soient musicales, techniques ou même vocales. 

POUR VOUS CONNAÎTRE UN PEU MIEUX… 

Quel a été v ot re parcou rs  m u s ica l ?  

J’ai toujours chanté, d’aussi loin que je me souvienne. Mon papa dirigeait une chorale et 
ma maman jouait du violon. J’adorais chanter en chœur. Je suis entrée à la Maîtrise en 
1989, et n’ai jamais arrêté de chanter ou diriger depuis. Adulte, j’ai chanté comme 
soprano à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris et aussi dans différents ensembles de 
musique baroque.  J’ai fait mes études de direction de chœur avec Claire Marchand. 

Ex ercez- v ou s la  m u s ique en  dehors  de la Maît r ise, sou s d’au t res  form es ?  

Il m’arrive de chanter lors de concerts familiaux, j’aime beaucoup cela. Je dirige aussi des 
chœurs amateurs à Orléans, où j’habite. 

Recom m ander iez- v ou s la  prat ique du  chan t  au x  en fan t s  et  adolescen t s  ?  
P ou rquoi ?  

Chanter fait du bien au corps et à l’âme. Le chant sollicite davantage le corps qu’on ne le 
croit. Il faut beaucoup d’énergie, la respiration est plus active et le cœur va battre plus vite. 
Tout le corps participe. S’exprimer à travers la musique et la voix permet parfois de dire ou 
faire passer des sentiments qu’on ne peut pas toujours expliquer ou exprimer. Des médecins 
spécialistes diront aussi que la musique et le chant font travailler le cerveau et développent 
de nombreuses facultés autres que strictement musicales. J’ajouterais enfin que chanter 
ensemble aide à se connaître, s’écouter, et qu’il est très agréable de réussir de belles choses 
collectivement, en étant solidaire au sein d’un groupe. Cela permet également à chacun de 
trouver sa place. 

Entretien réalisé par Myriam Zanutto, janvier 2022 

Pour prolonger :  
Page dédiée à Marie-Noëlle Maerten sur le site de la Maison de la radio et de la musique.  
Consulter ici. 

                                                      
8 La baguette est visible de loin. 

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/node/750/marie-noelle-maerten-directrice-musicale-adjointe-de-la-maitrise
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LA GÉNÉRALE 
L’EFFECTIF DES MAÎTRISIENS 

 

49 Maîtrisiens interprèteront, sur la scène du Studio 104 de Radio France, 
les pièces du programme Paysages arctiques.   

30 d’entre eux étudient sur le site de Bondy et 19 sur celui de Paris. 

Le chœur sera composé de 14 élèves de 6e, 16 élèves de 5e, 8 élèves de 4e et 11 élèves de 
3e, âgés de 11 à 15 ans. 

 
 

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 
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LA GÉNÉRALE            LES ARTISTES 
 

 

 Diplômé du Conservatoire Giuseppe Verdi de Turin (piano et musique vocale de chambre) 
et du Conservatoire Iannis Xenakis Grand Paris Sud (direction d’orchestre), Federico Tibone 
a suivi les masterclasses de Marco Guidarini, Jorma Panula, Donato Renzetti, Vittorio Parisi 
et Jin Wang. En tant que chef de chant, il se perfectionne dans le cadre de l’Académie 
d’été du Mozarteum de Salzbourg en 2010, puis en 2012 à Berlin (Universität der Künste, 
European Liedforum). Parmi les distinctions qu’il a reçues: Prix Alfredo Casella du  Premio 
Venezia, Premier Prix du Concours de Lieder de la ville de Brescia (avec la soprano Rossella 
Giacchero), Premier Prix du Concours de musique de chambre de la ville d’Alba (avec le 
violoncelliste Eduardo Dell’Oglio) et Premier Prix du Concours Tadini (avec la violoniste 
Anica-Dumitrita Vieru). En septembre 2015 il entre à l’Atelier Lyrique/Académie de l’Opéra 
national de Paris comme chef de chant et collabore régulièrement avec l’Opéra national de 
Paris, entre autres pour les productions de L’Orfeo, Iphigénie en Tauride, Les Fêtes d’Hébé, 
La Veuve Joyeuse, La Traviata et Tosca. Deuxième Prix du Concours international de 
direction d’opéra d’Orvieto en 2018, il dirige la même année Un ballo in maschera à 
Almaty (Kazakhstan), parmi d’autres productions. En novembre 2019 il participe à une 
tournée de récitals en Chine organisée par l’Académie de l’Opéra de Paris et Hantang 
Culture. En 2020 il est chef de chant pour la création française du Scarabée d’Or de Dai 
Fujikura (Orchestre national d’Île-de-France). Chef de chant à la Chapelle musicale Reine 
Elisabeth de Bruxelles depuis 2017, il collabore régulièrement depuis 2018 avec la Maitrise 
de Radio France. 

 

FEDERICO TIBONE, PIANO  
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LA GÉNÉRALE            LES ARTISTES 
 

 

Sophie Janin, direction 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 MAÎTRISE DE RADIO FRANCE  
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LA GÉNÉRALE            LES ARTISTES 

 

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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LA GÉNÉRALE            LES ARTISTES 
 

 

Directeur adjoint de la Maîtrise de Radio France 

Après des études de musicologie et de direction, Morgan Jourdain est nommé chef de 
chœur à la Maîtrise de Radio France dans le cadre de la création du site de Bondy. Curieux 
de renouveler le répertoire choral pour voix égales, il promeut la découverte d’œuvres 
oubliées (Peter Pan d’Amy Beach, Blanche-Neige de Carl Reinecke, Alice in Wonderland de 
Nathaniel Clifford Page) et soutient la création musicale dans des esthétiques diverses (Du 
chœur à l’ouvrage de Benjamin Dupé, Chansons de la pointe de Vincent Manac’h, Le 
Chant d’Archak de Michel Petrossian). Soucieux de l’évolution des Maîtrisiens, il les 
implique dans des projets pluridisciplinaires où se mêlent à la pratique vocale, la danse 
(The Invisible Kingdom de Thierry Machuel sur une chorégraphie de Martin Grandperret), le 
théâtre (Olympe la rebelle d’Isabelle Aboulker) et la pratique instrumentale (le piano dans 
Changement de programme, ou les percussions dans Quel Cirque ! qu’il compose 
spécialement pour la Maîtrise). Sollicité pour son expérience des chœurs d’enfants, il 
collabore régulièrement avec l’Académie de l’Opéra de Paris pour laquelle il dirige 
plusieurs spectacles : L’homme qui ne savait pas mourir (mise en scène de Samuel Müller), 
Le monde n’est pas comme toujours (mise en scène de Vladimir Cruells), et Deep River dont 
il signe aussi la mise en scène. Parallèlement à ces activités, il compose et arrange de la 
musique pour divers ensembles : le Poème harmonique, le Jeune chœur de Paris, l’Ensemble 
Perspectives, le Chœur de l’Armée française… En 2014, il reconstitue et complète la 
Trauermusik BWV 244a de Jean-Sébastien Bach qu’enregistrent Raphaël Pichon et son 
ensemble Pygmalion. Pour Les Cris de Paris et leur chef Geoffroy Jourdain, il écrit la 
musique de plusieurs spectacles originaux : Lalala - Opéra en chansons, œuvre scénique 
entièrement a cappella ; Karaoké, pour chanteurs et bande enregistrée (mises en scènes de 
Benjamin Lazar) ; ainsi que Tristan et Iseut, pour chanteurs et objets du quotidien (mise en 
scène de Nicolas Vial). Attentif à la démocratisation des pratiques chorales, il est depuis 
2019 chef de projet éditorial du portail numérique « VO!X, ma chorale interactive », lancé 
par Radio France, qui se propose d’offrir à tous des outils et supports musicaux pour faciliter 
la pratique du chant choral. Il a été nommé en septembre 2019 directeur musical adjoint de 
la Maîtrise de Radio France.  

MORGAN JOURDAIN, DIRECTION  
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