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GÉNÉRALE  DU 25/03/2022 



 INFOS PRATIQUES 
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• Accueil des classes : à 9h 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 vendredi 
25 mars. 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 artistes. 

• Nous vous souhaitons un beau moment… en compagnie de Pinocchio ! 
 
 
 
 
 
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 
Sylvain Alzial, Direction de la Documentation / Documentation des émissions musicales de Radio 
France  –  Myriam Zanutto, professeur-relais  

RECOMMANDATIONS 

VENIR À LA MAISON DE LA RADIO 
ET DE LA MUSIQUE 

RENSEIGNEMENTS 

mailto:myriam.zanutto@radiofrance.com
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VENDREDI 25 MARS 2022 – 10H 

STUDIO 104 DE RADIO FRANCE 

PINOCCHIO, d’après CARLO COLLODI  
CÉDRIC AUSSIR adaptation et réalisation 
MANUEL PESKINE musique originale 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
JULIEN LEROY direction 

Solal Forte Pinocchio 
Gepetto Rufus 
Céline Milliat-Baumgartner La Fée 
Régis Ivanov Mangefeu 
Mouss Zouheyry Le Grillon 
Lorenzo Lefebvre Lumignon 
Bartholomew Boutellis Le Chat 
David Migeot Le Renard 

Sophie Bissantz bruitage 

Coproduction France Culture et Direction de la musique et de la création 
En partenariat avec le Théâtre de la Ville – Paris 

DURÉE : 1H ENVIRON - NIVEAU : CM1 – 5E   

Maître Geppetto et Pinocchio, illustration pour Les Aventures de Pinocchio, roman pour enfants de Carlo Collodi (1826-1890), 
gravure d'après un dessin de Carlo Chiostri (1863-1939), 1901. - Photo : Getty Images 
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PINOCCHIO 

 

Un jour, dans son atelier, Geppetto, un pauvre menuisier, 
entreprit de se fabriquer, à partir d’une bûche, un beau pantin 
de bois qu’il avait décidé d’appeler Pinocchio. Mais à la grande 
surprise de son créateur, ce pantin se mit à parler, pleurer, rire… 
et désobéir comme un enfant. Et ce qui arriva ensuite est une 
incroyable histoire…  

Écrites en 1881 par le journaliste et écrivain toscan Carlo 
Lorenzini, plus connu sous son nom de plume Carlo Collodi 
(1826- 1890), Les Aventures de Pinocchio, sous-titrées Histoire 
d’un pantin (Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino), 
sont devenues un chef-d’œuvre de la littérature enfantine.  
 

« I l  nou s es t  natu rel de pen ser  que P inocch io a tou jou rs  ex is té, on  ne 
s ’im agine pas en  ef fet  u n  m onde sans  P inocch io. » 

Italo Calvino 

 

Un concert-fiction est un mélange de théâtre radiophonique, comme l'antenne de Radio 
France en propose depuis des années avec ses fictions, de concert symphonique et de 
comédie musicale. Un concept appelé « concert-fiction » puisque le postulat de Blandine 
Masson, en charge des fictions sur France Culture, était de donner autant de place au texte 
des comédiens qu'à la musique jouée par l'orchestre.  
Un « trilogue » pour l’invention d’une forme inattendue et inhabituelle : contrairement aux 
opéras, l’orchestre n’est pas dans la fosse, les musiciens partagent le plateau avec les 
comédiens, les comédiens font corps avec l’orchestre. 
Ces concerts-fictions proposés par France Culture et les formations musicales de Radio 
France rassemblent ainsi sur scène comédiens, bruiteurs, chanteurs et musiciens. 

Mais Max Pixel, Pinocchio Ergonomics Doll 
Human String Puppet – CCO Public Domain 

QU’EST-CE QU’UN CONCERT-FICTION ? 

https://www.maxpixel.net/Pinocchio-Ergonomics-Doll-Human-String-Puppet-154001
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PINOCCHIO 

 

 

Vous allez assister à la première partie de la répétition générale de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France – « le Philar » pour les intimes – et de tous les artistes et 
professionnels de la radio participant à ce concert-fiction, étape cruciale avant le concert 
qu’ils donneront le soir-même. Après votre départ, les musiciennes et musiciens, chef 
d’orchestre, comédiennes et comédiens, réalisateur, bruiteuse, techniciennes et technicien 
(son et lumière), régisseuses et régisseurs feront une pause – c’est leur récré à eux… ; la 
répétition se poursuivra ensuite jusqu’à 13h.  

Comme vous pourrez le lire dans les entretiens que nous ont consacrés un chef et une 
musicienne d’orchestre (cf. pp. 12 et 21 de cette fiche pédagogique), la générale prend la 
plupart du temps la forme d’un « filage1 » du concert. Dans ce cas, l’ordre dans lequel 
musiciens et comédiens interprèteront le récit de Pinocchio sera chronologique. Mais cela 
est toujours susceptible de changer… Cette générale peut également donner lieu à un ultime 
travail sur certains points spécifiques de cette fiction, dans l’interprétation théâtrale comme 
musicale. Comme vous l’aurez compris, vous voici vraiment dans les coulisses d’un concert-
fiction !  

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

LE DÉROULEMENT DE LA GÉNÉRALE  
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L’ŒUVRE  
 

 

Pinocchio est né le 7 juillet 1881. Son histoire a 
été racontée par l’écrivain Carlo Collodi et 
diffusée en feuilleton dans le Giornale per i 
Bambini (Journal pour les enfants), supplément 
du quotidien florentin Il Fanfulla, de juillet 1881 
à janvier 1883.  

Toutefois l’histoire du pantin s’achève cruellement 
quelques semaines plus tard, le 27 octobre 
1881, avec sa pendaison à la branche du 
Grand Chêne. Mais sous la pression et la 
protestation des « petits lecteurs » (et de leurs 
parents), Collodi accepte de ranimer Pinocchio et 
d’écrire la suite de ses aventures. Le 9 février 
1882, la direction du journal s’adresse alors à 
ses lecteurs :  

« Une bonne nouvelle ! Vous vous souvenez sûrement du pauvre pantin que 
monsieur Collodi laissa accroché à un arbre et qui paraissait mort ? Eh bien, ce 
même monsieur Collodi vient de nous écrire pour nous annoncer que Pinocchio 
n’est pas mort, qu’il est même plus vivant que jamais, et qu’il lui est arrivé tant de 
choses que ça paraît impossible. Et il vous les racontera très bientôt, d’un seul 
trait, dans Les Aventures de Pinocchio dont nous commençons la parution dans le 
prochain numéro. » 

L’œuvre complète sera publiée un an plus tard, en février 1883, en un seul volume, illustrée 
par Enrico Mazzanti. Elle a depuis connu le succès qu’on lui connaît, rééditée et vendue à 
des millions d’exemplaires, traduite dans toutes les langues, adaptée sous de multiples 
formes (théâtrales, cinématographiques, chorégraphiques…). 

Les Aventures de Pinocchio a été le deuxième livre le plus vendu en Italie au XXe siècle avec 
le tirage de 9 à 10 millions d'exemplaires, derrière La Divine Comédie de Dante Alighieri 
(11 à 12 millions d'exemplaires). 
 
Lire la biographie de Carlo Collodi en Annexe 1, pp. 38-39 de cette fiche pédagogique.  

LA GENÈSE DE L’ŒUVRE  
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L’ŒUVRE  
 

 

Pinocchio a tellement été adapté, réinventé ou même détourné que ma première 
préoccupation pour cette version radiophonique a été de retrouver l’esprit de l’œuvre 
originale. Aussi ai-je tenu à rétablir la noirceur et conserver la cruauté avec lesquelles ce 
conte a été façonné. Car au-delà de sa visée pédagogique ou 
morale, Pinocchio appréhende le monde avec les yeux (et les oreilles) d’un enfant. On y 
découvre alors un univers fantastique et terrifiant car ce récit permet de mettre en lumière les 
inquiétudes du monde des adultes et surtout la perception qu’en ont les enfants. Mais celle-ci 
est avant tout réjouissante : c’est avec humour et beaucoup de fantaisie que ces aventures 
du mythique petit pantin de bois sont racontées. C’est donc cette approche que j’ai voulu 
transcrire : être avec Pinocchio, lui donner la parole, l’entendre et « voir » à ses côtés ce 
monde d’infortunes et de misère que l’enfance, cet âge sauvage, rachète par son innocence 
un peu fantasque et sauve du désespoir en saisissant le merveilleux dans la réalité. 

Note d’intention de Cédric Aussir, adaptateur et réalisateur de ce concert-fiction. 

Pour en savoir plus sur le travail très spécifique que constitue l’adaptation littéraire, 
rendez-vous en Annexe 2, pp. 40 de cette fiche pédagogique. 

 

Composer pour Pinocchio, c’était avant tout une recherche d’équilibres. 
Parce que c’est un concert-fiction, donc d’abord un texte, derrière lequel la musique doit 
trouver sa place. C’est une musique de film qui accompagne, qui pose des atmosphères et 
qui dit le temps qui passe. 
Recherche d’équilibres aussi parce que Pinocchio nous balance continuellement entre la 
noirceur originelle du conte et des souvenirs rassurants d’un pantin qui deviendra un « vrai » 
petit garçon. 
Ce sera donc une partition pleine de réminiscences orchestrales qui vacillent entre un 
célesta rêveur et un synthétiseur menaçant. 

Note d’intention de Manuel Peskine, compositeur. 

L’ADAPTATION DE CÉDRIC AUSSIR  

LA MUSIQUE DE MANUEL PESKINE  

https://www.lumni.fr/video/le-celesta#:%7E:text=Qu'est%2Dce%20qu',de%20m%C3%A9tal%2C%20comme%20un%20xylophone.
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L’ŒUVRE  
 

Pour prolonger :  

ÉCOUTER PINOCCHIO 

« Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi » – France Culture.  
Émission « Lectures d’enfance » du 06 juillet 2017. Réalisé par Marguerite Gateau, lu par 
Michel Robin. Durée : 30mn. 
Écouter ici. 

LA GENÈSE DE L’ŒUVRE  

À l’origine de l’histoire de Pinocchio – France Culture/ Culture Prime. Personnage maladroit 
mais attachant, Pinocchio est le héros d'une œuvre sombre tout droit sortie de l'imaginaire 
d'un écrivain austère, qui n'aimait pas les enfants. Voici comment est né le plus célèbre 
pantin de dessin-animé...   
« Savoirs », par Derwell Queffelec. Émission du 20 mai 2020. Durée : 4 mn. 
Écouter ici.   

Pinocchio, histoire d’un récit. Entre textes, illustrations et œuvre – Voie Livres (site de 
littérature jeunesse). Qui est Pinocchio ? Que nous soyons adulte ou enfant, nous 
connaissons tous cette marionnette en bois, dont le nez s’allonge lorsqu’il ment, et nous en 
avons tous en tête une ou plusieurs représentations iconographiques. 
Chronique d’Ilona Guillot-Pölöskei. 27 septembre 2017. 
Consulter ici. 

CE QUE NOUS DIT PINOCCHIO… 

Pinocchio envoie du bois – France Inter. Avec l'artiste Annette Messager, collectionneuse de 
Pinocchio, et la philosophe Meriam Korichi. Où l'on découvre que le mensonge n'est pas le 
seul sujet, dans cette histoire : les aventures de Pinocchio célèbrent les joies de l'aventure et 
de l'expérimentation.  
« Barbatruc », par Dorothée Barba.  Émission du 13 décembre 2020. Durée : 53 mn. 
Écouter ici. 

Ce que Pinocchio nous dit de l’enfance en général, et du théâtre jeune public en 
particulier – Cairn.Info. Dans Les aventures de Pinocchio, histoire d’un pantin, Carlo Collodi 
(1883) nous offrit au siècle dernier le récit exemplaire de l’avènement du sujet. Que nous 
contait donc Pinocchio ? […] 
Article de Patrick Ben Soussan publié dans la revue Spirale 2009/4 (n° 52), pp. 107 à 
113. 
Consulter ici.  

QUELQUES RESSOURCES POUR PROLONGER 

https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/les-aventures-de-pinocchio-de-carlo-collodi
https://www.franceculture.fr/personne/derwell-queffelec
https://www.franceculture.fr/litterature/lhistoire-originale-de-pinocchio
https://www.franceculture.fr/litterature/lhistoire-originale-de-pinocchio
https://www.voielivres.ch/pinocchio-histoire-dun-recit-entre-textes-illustrations-et-oeuvre/
https://www.franceinter.fr/personnes/dorothee-barba
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc/barbatruc-13-decembre-2020
https://www.cairn.info/revue-spirale-2009-4-page-107.htm
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L’ŒUVRE  
 

Le mythe de Pinocchio – Open Edition Books. Comme l’attestent maintes transpositions 
cinématographiques, théâtrales, figuratives, et les analyses de type littéraire et 
psychanalytique dont il a fait l’objet, le personnage de Pinocchio et ses aventures sont sortis 
du cadre de la littérature pour enfants pour être lus comme des représentations d’une 
condition humaine plus générale. […] 
Par Brunella, professeur à l’Université de Sienne, extrait de « La vie filmique des 
marionnettes », Presses Universitaires de Paris-Nanterre, 2008. 
Consulter ici.  

LES ADAPTATIONS DE PINOCCHIO (CINÉMA, THÉÂTRE ET TÉLÉVISION) 

« Les Aventures de Pinocchio », Luigi Comencini – Transmettre le cinéma. Des nombreuses 
adaptations du conte de Carlo Collodi, celle de Luigi Comencini, mini-série télé tournée 
pour la RAI en 1971 puis raccourcie par la suite en long-métrage cinéma, s’impose comme 
l’une des plus abouties. 
Dossier documentaire, avec pistes de travail, sur le film du réalisateur italien Luigi 
Comencini (sorti en1972). Contient également un extrait vidéo ainsi que des liens vers 
d’autres ressources pédagogiques. 
Consulter ici.  

Pinocchio de Joël Pommerat – Pièce démontée - CRDP de Paris. Dossier pédagogique 
consacré au Pinocchio de Joël Pommerat. Nombreuses pistes de travail, passionnantes 
comme à l’habitude dans cette série « pièce démontée »… 
Pièce démontée n° 43, février 2008, CRDP Académie de Paris. 
Télécharger le pdf ici. 

Adaptations de Pinocchio au cinéma et à la télévision – Wikipédia.  
Consulter ici.  

CARLO COLLODI 

Carlo Collodi, le père de Pinocchio – Theatre-contemporain.net.  
Biographie de Carlo Collodi extraite du dossier « Pièce démontée n° 43 » proposé ci-
dessus. 
Consulter ici.  

https://books.openedition.org/pupo/798?lang=fr
https://transmettrelecinema.com/film/aventures-de-pinocchio-les/#video
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/pinocchio_total.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptations_de_Pinocchio_au_cin%C3%A9ma_et_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Pinocchio-Joel-Pommerat/infos-texte/type/ensavoirplus/
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L’ŒUVRE  
 

MARIONNETTES  ET OPÉRA 

Opéra et marionnettes : (article). « Les théâtres de marionnettes qui ont le mieux résisté au 
temps sont souvent ceux qui se sont spécialisés dans un genre précis, pratiqué par le théâtre 
d’acteurs, en le reproduisant à une échelle réduite. C’est le cas des théâtres de marionnettes 
qui se sont consacrés au répertoire de l’opéra, auquel est généralement associé le 
ballet. » […] 
Article publié sur le site WEPA / UNMA (World Encyclopedia of Puppetry Arts, en 
collaboration avec l’Union Nationale des Marionnettes). 
Consulter ici. 

Caligula (1672), de Giovanni Maria Pagliardi – Arcal, compagnie lyrique nationale. 
« […] Autre passion très baroque : les marionnettes. Caligula a été créé au moment de 
l’essor de l’opéra pour marionnettes à Venise, où l’engouement pour cet art raffiné a duré 
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. L’artificialité poussée à l’extrême – des acteurs “de bois et de 
cire” – pour atteindre le plus haut degré de “merveilleux” dans l’esprit du spectateur. […] » 
Page de présentation du spectacle, avec extrait vidéo et dossier pédagogique 
téléchargeable. 
Consulter ici. 

Le bois animé connecte l’enfant et l’opéra - Philémon et Baucis (1773) de Joseph Haydn – Le 
Devoir. « […] La tradition du théâtre de marionnettes (Puppentheater) dans la sphère 
germanique remonte au XVe siècle. De nombreux palais, dont celui d’Esterháza, où 
travaillait Haydn, comprenaient un tel théâtre, où il était coutumier d’adapter des pièces, 
des opéras et des ballets. […] » 
Article de Christophe Huss publié le 29 octobre 2016.   
Consulter ici. 

Opéra-marionnette : Orphée et Eurydice, de Gluck (1772) – Ôlyrix. « […] L'opéra en 
marionnettes peut surprendre au premier abord, ce concept a des précédents au siècle des 
Lumières, qui était épris d’automates : Gluck lui-même a composé pour des marionnettes, 
ainsi que Haydn, et la tradition perdure aujourd’hui en Autriche (au Salzburger 
Marionettentheater). La France du XVIIIe siècle aimait les parodies d’opéra prenant pour 
cible les grandes œuvres de l’époque, afin de rendre la culture académique accessible et 
divertissante. […] » 
Article d’Irène Salas publié le 19 février 2019, avec extrait vidéo.   
Consulter ici. 

https://wepa.unima.org/fr/opera/
https://www.arcal-lyrique.fr/spectacle/caligula/
https://www.ledevoir.com/culture/theatre/483398/theatre-et-musique-le-bois-anime-connecte-l-enfant-et-l-opera
https://www.olyrix.com/articles/production/2831/petite-balade-aux-enfers-opera-comique-17-fevrier-2019-salle-favart-lesort-laajili-fa-marie-lenormand-maitrise-populaire-critique-chronique-compte-rendu-article
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LES MARIONNETTES DANS LE MONDE 

Histoire du  théâtre de marionnettes sicilien « Opera dei Pupi » – UNESCO. « […] Inscrit en 
2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le théâtre 
de marionnettes dit “Opera dei Pupi” est né au début du dix-neuvième siècle en Sicile où il 
a rencontré un vif succès auprès des classes populaires. […] » 
Consulter ici.  

Marionnettes du monde – Films-documentaires.fr. Quelques extraits de films documentaires 
sur la culture des marionnettes dans le monde 
Consulter ici.  

Les marionnettes en Chine – Théâtre du Soleil. « […] En Chine, le théâtre d'ombres et de 
marionnettes n'est pas comme en Occident une forme de spectacle à part. Il est 
indissolublement lié au théâtre chanté d'acteurs : il joue les mêmes opéras en utilisant la 
même technique théâtrale, et les représentations ont lieu aux mêmes occasions. […] » 
Par Jacques Pimpaneau, extrait de Les marionnettes, ouvrage collectif sous la direction de 
Paul Fournel, Bordas, Paris, 1982, pp. 46-52.  
Consulter ici.  
 

  

 

 

https://ich.unesco.org/fr/RL/le-thtre-de-marionnettes-sicilien-opera-dei-pupi-00011
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_collection/38328
https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/a-lire/les-marionnettes-en-chine-4098
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UNE GÉNÉRALE 
DE CONCERT, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

  

 

Lorraine Campet (1997) est entrée en 2015 à l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France au poste de contrebassiste co-soliste.   

LA GÉNÉRALE 

P ou r  com prendre le rôle spécif ique de la répét it ion  
générale, il fau t  déjà com prendre com m en t  
s ’organ ise la préparat ion  d’u n  concer t , depu is  le 
m om en t  où  v ou s, m u s icienne, prenez connaissance 
du  program m e 2 ju squ 'au  m om en t  où  v ou s en t rez 
su r  scène, face au  public. P ou v ez- v ou s nou s en  
ex pliquer  les  dif féren tes  étapes  ?   

Nous prenons connaissance de l’ensemble des programmes que nous allons jouer en 
général au cours du mois de mars de la saison précédente. Les programmes de certains 
concerts peuvent  ensuite être amenés à évoluer légèrement et parfois au dernier moment    
– lorsqu’un chef d’orchestre ou un soliste sont souffrants par exemple, ils peuvent être 
remplacés et d’autres œuvres jouées en conséquence –, mais c’est très rare. Cela nous offre 
donc une visibilité bien en amont et nous permet d’anticiper notre préparation personnelle,  
les répétitions en orchestre complet débutant la plupart du temps trois ou quatre jours avant 
le soir du concert.  
Au sein de ces programmes, il y a un certain nombre d’œuvres que nous avons déjà jouées, 
dont certaines plusieurs fois – et ce nombre grandit considérablement au fur et à mesure de 
notre carrière ! – et d’autres que nous ne connaissons pas – lorsqu’il s’agit d’une création 
par exemple. Nous avons ensuite accès aux partitions environ deux ou trois mois à 
l’avance.  
Notre temps de préparation individuelle est variable. Certaines partitions, d’une part, sont 
plus difficiles que d’autres – l’écriture musicale du compositeur peut être plus ou moins 
complexe ; d’autre part, lorsque nous découvrons une œuvre, nous passerons de fait plus de 
temps à la travailler qu’une œuvre que nous avons déjà interprétée. Pendant cette 
préparation, nous « apprenons » ou « révisons » la partition sur notre instrument bien sûr, 
mais nous en écoutons également des enregistrements de versions déjà existantes. La durée 
de ce travail personnel peut donc aller de plusieurs  semaines avant le concert à… zéro, s’il 
s’agit d’une œuvre que nous connaissons quasiment par cœur tant nous l’avons déjà jouée

                                                      
2 Œuvres jouées pendant le concert. 

ENTRETIEN AVEC UNE MUSICIENNE 
DU PHILAR 

Lorraine Campet 
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UNE GÉNÉRALE 
DE CONCERT, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

  

et entendue. Certains collègues ont par exemple donné la Symphonie Fantastique de Berlioz 
une centaine de fois en concert ! Pour ma part je l’ai déjà jouée plus d’une dizaine de fois 
en sept  ans d’orchestre et c’est déjà suffisant pour ne pas forcément « remettre les doigts » 
dessus avant d’arriver en répétition. Ce qui ne veut pas dire que je n’ai pas pour autant une 
pratique quotidienne de mon instrument ! 
Il arrive aussi, dans certaines œuvres, qu’un groupe d’instruments spécifique [les violoncelles 
et contrebasses par exemple, ou bien l’ensemble des cordes, ou encore les trombones, etc.] 
soit particulièrement sollicité voire exposé sur un passage précis de la partition. Les 
musiciens concernés peuvent alors décider de répéter entre eux en organisant ce que l’on 
appelle une « partielle », de façon à bien travailler ensemble et arriver prêts pour la 
première répétition en tutti [l’ensemble de l’orchestre]. 
Les répétitions d’orchestre sont ensuite le moment où le chef donne ses indications quant à 
ses choix artistiques ; il nous aide également à régler certaines difficultés : certains 
passages, relativement simples à jouer seul lors du travail de préparation, se révèlent 
compliqués à mettre en place [jouer bien ensemble et/ou interagir de façon harmonieuse 
entre groupes d’instruments] lorsque l’orchestre est au complet.  Ces répétitions sont ainsi 
des moments où nous travaillons les choses de façon sectionnée, en nous arrêtant sur de 
nombreux détails. 
La répétition générale, qui a lieu la plupart du temps le matin du concert – parfois la veille – 
est donc souvent le premier moment où nous jouons l’œuvre/les œuvres du programme d’un 
bout à l'autre, sans s’arrêter – en théorie – et en les enchaînant lorsqu’il y en a plusieurs. 

Dans cet te organ isat ion , la “ générale”   représen te - t - elle u n  m om en t  
im por tan t , ou  ju s t e u ne étape rou t in ière de la “ sem aine de prod.” 3 ?  Ou  
peu t - êt re les  deux , selon  les  circon s tances ?  

Oui, c’est un moment très important puisque, lors de la générale, nous nous présentons alors 
à nous-mêmes, chefs et musiciens – et parfois même à certains spectateurs venus pour 
l’occasion –, une première « restitution » du travail effectué de manière fractionnée lors des 
répétitions. C’est donc une phase indispensable du processus de préparation au concert. 
C’est également un temps nécessaire pour éprouver une première fois le stress qui peut 
parfois nous gagner en présence du public, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une œuvre très 
difficile. La générale permet enfin de retravailler une dernière fois les choses qui n’auraient 
pas fonctionné « comme prévu », ou de résoudre certaines problématiques révélées par 
l’enchaînement des œuvres.  
Il y a donc évidemment un aspect rituel – plus que routinier – dans la mesure où il s’agit 
d’une étape systématique de toute production. 

                                                      
3 Semaine de production, à la fin de laquelle le concert sera donné. En général, les concerts de l’Orchestre 
Philharmonique ont lieu les vendredis soirs (début des répétitions les mardis, générale les vendredis matin) et 
ceux de l’Orchestre National les jeudis soirs (début des répétitions les lundis, générale les jeudis matin). 
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Lors  de la générale, jouez- v ou s tou jou rs  les  œuv res  dans  le m êm e ordre que 
celu i du  concer t  ?  

Sauf contraintes logistiques particulières, nous jouons les programmes dans le même ordre 
qu’au concert. C’est un point important car cela permet notamment de ressentir la fatigue 
suscitée par l'enchaînement des œuvres : pendant la générale du matin, nous pouvons par 
exemple réaliser que nous n’avons pas suffisamment profité de tel ou tel passage pour nous 
économiser ou nous reposer, ce qui nous a empêché d’être dans la meilleure disposition 
pour tel autre. En ce sens, la gestion de la concentration sur tout un concert est quelque 
chose de particulier qu’il est bon d’avoir pu tester au moins une fois en conditions. La 
générale nous permet ainsi de doser au mieux notre énergie pour le concert du soir. 

J ouez- v ou s, pou r  u ne générale, en  habit  de concer t  ou  dans  u ne tenue de 
tou s les  jou rs  ?  

Nous jouons la plupart du temps en tenue de tous les jours, sauf lorsque le concert est filmé ;  
les réalisateurs ont alors besoin des mêmes conditions visuelles – éclairages, tenues 
vestimentaires, coiffures… Cela leur permet d’affiner leurs réglages, d’utiliser des rushs ou 
des moments de la générale pour les insérer au film final, en cas de d’aléas survenus lors du 
tournage du concert – lorsque la captation est amenée à être (re)diffusée en différé. 

Êtes - v ou s  plu s  “ s t ressée”  pendan t  la  générale que pendan t  les  répét it ion s 
qu i la précèden t  ?  Et  les  chefs  d’orches t re ?  

Le fait de jouer dans des conditions proches de celles du concert et l’idée d’une première 
restitution d’un travail amènent nécessairement, si ce n’est un stress, au moins une excitation 
particulière, pour les musiciens comme pour le chef. C’est pour cela que la préparation 
individuelle de chacun d’entre nous est si importante. Avoir travaillé, rabâché même certains 
passages des œuvres, seuls d’abord, puis avec l’orchestre et le chef permet d’éliminer le 
stress parfois présent lors des premières répétitions, particulièrement lorsque l’on joue une 
œuvre nouvelle. Le but des répétitions est que l’on arrive au moment de la générale sans 
doute aucun, avec assurance ! 

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

Au contraire, c’est plutôt bénéfique car il participe à la création des conditions du concert et 
à tous les avantages cités précédemment ! Et puis, lorsqu’il s’agit d’un public scolaire, nous 
sommes heureux de partager avec les élèves notre passion de la musique ! 
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Qu i es t  présen t  habitu ellem en t  lors  de la généra le ?   

Il n’y a pas vraiment de règle, mais c’est souvent le moment où certaines personnes qui 
travaillent de près ou de loin avec l’orchestre sont susceptibles d’être présentes : délégué 
artistique, personnel administratif, connaissances proches du chef ou d’un soliste, collègues 
de l’orchestre ne jouant pas dans toutes les œuvres du programme, ou ne participant pas à 
ce concert… Enfin, sur l’ensemble des quatre formations musicales de Radio France, de 
nombreuses générales sont ouvertes au public scolaire – dix-neuf pour cette saison 21-22. 

QUELQUES QUESTIONS SUR VOTRE MÉTIER… 

Com m en t  in tègre- t - on  u n  orches t re au ss i répu té que l’Orches t re 
P h ilharm on ique de Radio France ? Quels  son t  les  m odes de sélect ion  ?  

Chaque orchestre a un nombre de « postes », associés à un type de contrat qui varie selon 
les orchestres. Un poste contient deux caractéristiques : l’instrument évidemment, mais 
également le niveau de hiérarchie au sein de la section, que l’on appelle également 
« pupitre », c’est-à-dire un groupe de musiciens jouant le même instrument4 [le pupitre de 
trompettes, le pupitre de contrebasses, le pupitre de clarinettes…].  
Chaque pupitre comprend l’équivalent de ce que l’on pourrait appeler des « grades » : ce 
sont les solistes ou « chefs d’attaque », qui sont responsables de la cohésion du pupitre et 
doivent « mener » les autres, ces derniers étant nommés « tuttistes » (ou musiciens du rang). 
Ce sont également les solistes qui exécutent les parties jouées en solo contenues dans 
certaines œuvres symphoniques5 [le troisième mouvement de la Symphonie n° 1 de Gustav 
Mahler, par exemple, débute par une succession de solos de divers instruments jouant en 
canon le thème de « Frère Jacques », en mineur ; parmi eux : la contrebasse, le basson, le 
tuba basse (entrecoupés par une ponctuation du hautbois), le cor, rejoints progressivement 
par l’ensemble de l’orchestre ; écouter et visionner ici à partir de 25:25]. 
Au Philhar, chaque fois qu’un poste se libère suite au départ d’un musicien, il est mis en 
concours sous la forme d’une audition en trois tours éliminatoires, ouverte à tous – certains 
orchestres procèdent à une présélection sur dossier. Des membres de l’orchestre – souvent 
les solistes du pupitre concerné, en accord avec le directeur musical – sont alors chargés de 
construire un programme de concours comportant des extraits de partitions du répertoire de 
l’orchestre – que l’on appelle « traits d’orchestre » – ainsi que, la plupart du temps, d’une ou 
plusieurs pièces issues du répertoire de l’instrument en question, éventuellement 
accompagnées par un piano. 

                                                      
4 Une exception toutefois pour les violons : les violons étant divisés en deux groupes, jouant chacun une partie 
musicale différente, la section des violons comporte deux pupitres (le pupitre des premiers violons et celui des 
seconds violons). 
5 Il s’agit de solos ponctuels au sein d’une œuvre symphonique (pour orchestre), à la différence d’un concerto 
qui, lui, fait interagir un ou plusieurs solistes avec l’orchestre,  tout au long de l’œuvre. 

https://www.youtube.com/watch?v=lN1JmQgnT94
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Le jury est composé d’une dizaine de membres de l’orchestre, dont nécessairement des 
membres du pupitre concerné. Il vote à la fin de chaque tour et retient les candidats ayant 
obtenu une majorité de voix. C’est le candidat qui a obtenu le plus de voix sur les trois tours 
confondus qui remporte le concours. Il est ensuite soumis à une période d’essai de quatre 
mois avant d’intégrer  officiellement et définitivement l’orchestre. 
Il s’agit là d’une épreuve très particulière et difficile car il y a beaucoup de candidats pour 
peu de places, parfois même une seule. Cela suscite souvent un trac important qui peut 
parfois être dévastateur pour certaines personnes et sur lequel il est nécessaire de travailler 
en amont, parfois autant que l’instrument en lui-même !  
D’un orchestre à l’autre, les programmes des auditions se ressemblent souvent et il n’est pas 
rare qu’elles contiennent des pièces ou traits d’orchestre en commun. C’est pourquoi c’est 
tout un répertoire que l’on travaille assez tôt pendant nos études, souvent spécifiquement en 
vue de cette épreuve. 

P ou rquoi av oir  chois i de jouer  dans  u n  orches t re ?  Qu ’aim ez- v ou s  le plu s   
dans v ot re m ét ier… et  év en tu ellem en t  le m oin s ?  

Mon envie d’orienter ma vie de musicienne professionnelle vers l’orchestre symphonique est 
née lorsque j’ai participé à l’Orchestre Français des Jeunes. Chaque été, l’OFJ propose à 
des musiciens étudiants une session d’orchestre de plusieurs semaines au cours de laquelle 
l’orchestre monte un programme dans des conditions professionnelles et effectue ensuite une 
tournée de plusieurs concerts. Le recrutement se fait également sur concours. 
J’ai alors découvert le bonheur de partager de la musique avec autant de monde – nous 
sommes parfois près d’une centaine sur scène ! – et les formidables sensations que cela 
procure ! Alors qu’à cette époque j’avais une connaissance assez limitée du répertoire 
symphonique, la découverte de la 9e Symphonie de Mahler a été un véritable coup de 
foudre et a suscité en moi une très forte envie de découvrir toutes ces œuvres 
incroyablement géniales, qui constituent aujourd’hui une des principales raisons pour 
lesquelles j’adore ce métier ! 

Com bien  êtes - v ou s de m u s iciennes et  m u s icien s à l’Orches t re 
P h ilharm on ique de Radio France ?  

Nous sommes environ un peu plus de 120 – 123 pour être précise – et avons la 
particularité d’être un orchestre à géométrie variable  :  nous pouvons nous diviser en deux 
formations, l’une jouant d’un côté une grande œuvre symphonique avec un effectif important 
(jusqu’à près d’une centaine de musiciens) et l’autre jouant en petite formation (de 10 à 30 
musiciens environ). 
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On  dit  sou v en t  qu 'u n  orches t re es t  u ne m icro- société. Qu ’es t - ce que cela 
v eu t  dire, au  ju s te ?  

Cela signifie que les 123 musiciens que nous sommes et l’administration qui nous entoure 
sont un échantillon relativement représentatif de la société en général. Plusieurs générations 
sont représentées – de 20 à 70 ans en moyenne – et nous avons tous des profils et origines 
assez différents, même si l’on peut constater que l’accès à la musique classique et son 
enseignement semble encore hélas limité pour certaines populations et classes sociales peu 
ou non représentées au sein de l’orchestre. 
Comme je le disais précédemment, il y a également un système de hiérarchie qui existe 
dans l’organisation de l’orchestre, dont le chef d’orchestre permanent6 – qui est aussi son 
directeur musical – fait évidemment partie. Nous avons également des représentants élus et, 
d’une manière générale, le système démocratique est adopté dans la plupart des décisions 
concernant l’orchestre. 

Les  m u s icien s  d’orches t re on t - ils  le t rac pendan t  les  concer t s  ?  

Ce n’est pas forcément quelque chose que tout le monde partage donc je ne sais pas si cela 
concerne l’ensemble de mes collègues. Mais, pour ma part, je peux vous dire que oui, cela 
m’arrive en tout cas ! 

Y  a - t - il  des  chef s  d’orches t re que v ou s adm irez par t icu lièrem en t  ?  Si ou i, 
pou rquoi ?  Es t - ce pou r  des  raisons m u s icales , hum aines, les  deux  ?  

Nous avons chacun des goûts assez pluriels et sommes souvent sensibles à des aspects ou 
qualités différentes. Ce sont d’ailleurs parfois des sensations qu’il est difficile de décrire ou 
d’expliquer. Mais, comme pour les compositeurs ou les instrumentistes, il faut bien admettre 
que certains ont objectivement des aptitudes assez incroyables ! Je pense notamment à 
Lahav Shani, un jeune chef israélien qui, selon moi, réunit toutes les qualités que l’on peut 
attendre d’un chef et d’un musicien en général – il est d’ailleurs également un pianiste 
exceptionnel. J’aime tout chez lui : ses choix esthétiques et son analyse de la partition, sa 
technique de direction, sa façon de faire travailler l’orchestre et de nous transmettre ce qu’il 
souhaite, à la fois avec autorité et souplesse, son charisme et sa manière de s’exprimer, 
l’énergie toujours juste et adaptée qu’il dégage en concert comme aux répétitions, et enfin 
sa façon de se mettre au service de l’orchestre et de la musique en général. 

De quelle m an ière u n  chef  d’orches t re assoit - il son  au tor ité ?  L ’analogie 
av ec u n  professeu r  et  sa classe d’élèv es es t - el le per t inen te ?  

La façon dont je viens de décrire Lahav Shani me paraît être une bonne manière de décrire 
la façon dont un chef peut assoir son autorité ! Je pourrais résumer cela d’une autre façon

                                                      
6 Par opposition aux chefs d’orchestre invités (pour un concert de la saison). 
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en disant que la meilleure manière est à mon sens d’être inspirant et d’amener l’orchestre à 
se dépasser. 
Même s’il y a évidemment certains aspects similaires, je ne sais pas si cette relation entre un 
chef et l’orchestre est vraiment comparable à celle d’un professeur avec sa classe, dans la 
mesure où les deux parties sont ici réunies dans le même but : servir la musique et le 
compositeur. Ils doivent travailler ensemble et non pas l’un pour l’autre comme c’est plutôt, il 
me semble, le cas d’un professeur au service de ses élèves – même si j’ai bien conscience 
du fait que la notion d’échange y est bel et bien présente et qu’un professeur a aussi 
beaucoup à apprendre de ses élèves ! Comme analogie, j’imaginerais plutôt le capitaine 
d’une équipe sportive en ce sens qu’il a certes une responsabilité supplémentaire, mais qu’il 
participe au match au même titre que ses équipiers ; ou encore la reine des abeilles au sein 
d’une ruche – nous avons de plus le point commun de la pratique de « l’happy culture ;) 

P ou rquoi dit - on  de Mik k o Franck  qu ’il es t  v ot re directeu r  m u s ical, et  pas  
“ seu lem en t”  v ot re chef  d’orches t re ?  

La fonction de directeur musical comprend également le choix des projets et des 
programmes qui sont envisagés à l’échelle des saisons musicales7. Il est également présent 
lors des concours de recrutement et assure un suivi en matière de communication auprès des 
musiciens sur des sujets artistiques divers, ce qui n’est pas le cas des chefs d’orchestre 
invités, qui viennent ponctuellement. 

Mais  au  fait , à quoi v ou s  ser t  le chef  d ’orches t re ?  

Comme je l’évoquais précédemment, le chef d’orchestre a des rôles multiples. Le plus visible 
pour le public est celui de diriger « physiquement » le concert avec ses bras. Mais cela va 
bien au-delà ! La quantité d’informations que peut transmettre un chef avec l’ensemble de 
son corps, y compris les expressions du visage, est immense et influe énormément sur la 
façon dont l’orchestre joue.  
Il y a évidemment le tempo [vitesse d’interprétation] et la mesure [à 2, 3, 4, 5 temps…], qui 
sont donnés avec les bras et permettent aux musiciens de jouer ensemble malgré la distance 
qui sépare certains d’entre eux – parfois plusieurs dizaines de mètres – qui fait que 
l’on ne s’entend pas forcément toujours de façon optimale d’un bout à l’autre de l’orchestre. 
Les nuances [l’intensité du son], les intentions expressives particulières et, globalement, le 
fait de savoir canaliser et optimiser l’énergie de tous sont également autant de paramètres 
que le chef peut communiquer au moment du concert. Il y a toujours un phénomène

                                                      
7 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, qui possède quatre formations 
musicales (l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre Nationale de France, le Chœur et la 
Maîtrise de Radio France), il s’agit également d’établir une cohérence et une complémentarité musicales entre 
les quatre formations.  
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d’interaction en temps réel (l’un s’adapte à l’autre et réagit en fonction) qui fait que chaque 
concert est unique malgré tout ce qui a été fixé en répétition. 
Finalement, le plus important est presque tout le travail réalisé par le chef en amont du 
concert. Pour interpréter une œuvre, qui plus est à plusieurs dizaines de musiciens (plus 
d’une centaine parfois), la partition ne suffit pas. Il en va de même que pour une pièce de 
théâtre : la pièce, telle qu’elle existe en tant que texte sur le papier, prend la forme 
d’innombrables versions que l’on peut voir et entendre sur scène. Pour une œuvre musicale 
comme pour une pièce de théâtre, il faut donc analyser la partition, comprendre comment 
elle fonctionne et organiser le travail autour de celle-ci.  
Le chef d’orchestre va également opérer des choix esthétiques et apporter à l’œuvre sa 
sensibilité personnelle. L’idée n’est évidemment pas de brider ni de se substituer entièrement 
à la personnalité de chaque musicien mais, disons, d’inspirer l’ensemble de l’orchestre pour 
aller dans la même direction. Ce rôle du chef d’orchestre pourrait être comparer à celle 
d’un metteur en scène. 

Les  r isques au dit if s  fon t  par t ie des th èm es à aborder  dans les  program m es 
scolaires . Qu ’en  es t - il des r isques au dit if s  dan s u n  orches t re ?  Son t - ils  pr is  
en  com pte dans v ot re profess ion  ? De quelle m an ière ?   

C’est effectivement un réel problème, auquel nous ne sommes pas tous exposés de la même 
façon. Il concerne principalement les musiciens jouant à proximité des instruments 
particulièrement sonores comme les cuivres ou les percussions. Les solutions sont multiples : 
adapter la disposition de l’orchestre pour avoir une distance minimale entre ces musiciens   
– ce qui est tributaire de la salle dans laquelle nous jouons –, utiliser des pare-sons8 ou des 
protections auditives – ces dernières n’étant pas toujours très confortables pour jouer –, 
adapter les nuances et les modes de jeux si ces paramètres ne sont pas optimaux. 

POUR VOUS CONNAÎTRE UN PEU MIEUX... 

À quel âge av ez- v ou s com m encé la m u s ique et  quel a été v ot re parcou r s  
m u s ical en su ite ?  

Je suis presque tentée de dire que j’ai commencé la musique dès ma naissance, puisque j’ai 
baigné dans un univers musical grâce à mes parents. Ma sensibilité et mon oreille ont tout 
de suite été sollicitées et j’ai très vite eu moi-même envie de m’exprimer sur le piano de mon 
père. J’ai ensuite commencé l’apprentissage de la contrebasse dès l’âge de 5 ans (sur un 
modèle très réduit comme vous pouvez vous en douter !) puis j’ai parallèlement commencé 
le violon à l’âge de 10 ans. J’ai ensuite eu la chance d’intégrer le CNSM 9  de

                                                      
8  Les pare-sons sont des plaques en plastique transparent ou opaque placées derrière les têtes des 
instrumentistes à vent : entre les bois et les cuivres et entre les cuivres et les percussions. 
9 Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 
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Paris à 14 ans pour la contrebasse et à  17 ans pour le violon, la même année d’ailleurs 
que celle où je suis rentrée à l’Orchestre Philharmonique. 

Ex ercez- v ou s la  m u s ique en  dehors  de l’orches t re, sou s d’au t res  form es ?  

Mes activités musicales en dehors de l’orchestre sont multiples et extrêmement variées. Je 
continue évidemment à jouer beaucoup de violon et notamment au sein d’un quatuor à 
cordes avec lequel nous travaillons d’arrache-pied en vue de la préparation de concours. En 
tant que contrebassiste, je suis également régulièrement invitée à jouer en musique de 
chambre ou en soliste, et je donne de temps en temps des master-classes.  
Je m’intéresse aussi à des musiques et des styles très différents, dans ce que j’écoute 
quotidiennement bien sûr (chansons, pop, jazz etc.) mais aussi en jouant souvent de la 
musique traditionnelle celtique et américaine avec des amis. 

Recom m ander iez- v ou s la prat ique de la m u s ique aux  en fan t s  e t  
adolescen t s  ?   

Étant donné tout le bonheur que m’a apporté la musique au cours de mon enfance et le sens 
qu’elle donne aujourd’hui littéralement à ma vie, je ne peux que souhaiter à quiconque de 
vivre de telles expériences !! 

Entretien réalisé par Myriam Zanutto, décembre 2021 

Pour prolonger :  

Le Philhar, une musicienne : Lorraine Campet, seconde contrebasse solo – Radio France - 
Maison de la radio et de la musique. Durée : 1 mn 03 sec.  
Visionner ici. 

Oscar Bianchi : 6db, Concerto pour six contrebasses et orchestre – France Musique. Écouter 
et regarder Lorraine Campet et ses collègues contrebassistes du pupitre du Philhar dans une 
œuvre de musique contemporaine. Il s’agit d’une création mondiale (donnée pour la 
première fois), l’une de ces « œuvre nouvelles » et « difficiles » à propos desquelles Lorraine 
nous dit dans son entretien l’importance de la préparation personnelle de chacun. Gros 
plan sur Lorraine de 0:52 à 1:22, puis de 7:10 à 7:30.  
Concert de rentrée de l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de 
Marc Desmons, vendredi 17 septembre 2021, Auditorium de Radio France.  
Durée : 24 mn 08 sec.  
Visionner ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=fm-I52Bm6fs
https://www.radiofrance.fr/francemusique/concerts/concert-de-la-rentree-du-philharmonique-de-radio-france-en-direct-video/oscar-bianchi-6db-concerto-pour-six-contrebasses-et-orchestre-4635887
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David Molard Soriano (1989), chef d’orchestre français.   

LA GÉNÉRALE 

Quelles  son t  pou r  v ou s, chef  d ’orches t re, les  
dif féren tes  étapes par t icipan t  à la préparat ion  d’u n  
concer t , depu is  le m om en t  où  v ou s prenez 
connais sance du  program m e  ju squ 'au  m om en t  où  
v ou s en t rez su r  scène, face au  public ?  

Nous avons les programmes des concerts très tôt, parfois même 
plusieurs années avant la date du concert étant donné que les 
programmations des saisons musicales sont réalisées très en amont. 
Dans le cas de la création d’œuvres contemporaines – donc jamais jouées –, ou d’œuvres 
du grand répertoire classique que nous n’avons pas encore jouées, on les étudie bien avant 
la première répétition. 
S’il s’agit d’œuvres que nous avons déjà données – ou que l’orchestre a déjà jouées de 
nombreuses fois avec d’autres chefs – on a évidemment un peu moins de travail, quoique… 
Le but est alors d’en proposer une nouvelle vision. Pour ma part, j’aime assez, comme 
beaucoup de mes collègues, reprendre presque à zéro, comme si je la découvrais. Cela 
nécessite un travail personnel sur plusieurs mois et dont la durée va dépendre de la 
longueur de l’œuvre. Dans tous les cas, nous arrivons « prêts »  à la première répétition : on 
sait ce que l’on veut. Je peux alors effectuer mon travail d’orchestre avec les musiciens afin 
de proposer une autre version, ma version, notre version.  
Pour les deux formations orchestrales de Radio France – l’Orchestre National de France / 
ONF, et l’Orchestre Philharmonique de Radio France / OPRF – ce travail avec l’orchestre 
s’effectue généralement sur quatre jours : deux répétitions le premier jour, deux répétitions 
le deuxième, une à deux répétitions le troisième, générale le matin du quatrième pour le 
concert du soir. En résumé : cinq à six répétitions + générale + concert. En général, les 
concerts de l’ONF ayant lieu le jeudi, les répétitions démarrent le lundi. Celles de l’OPRF 
commencent le mardi pour leur concert du vendredi. Chaque semaine, les deux orchestres 
changent de programme, de chef et de soliste [le programme d’un concert comporte 
souvent un concerto, c’est-à-dire une œuvre pour musicien soliste et orchestre]. 

ENTRETIEN AVEC UN CHEF D’ORCHESTRE 

David Molard Soriano  
© Matthieu Joffres et DR 

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/concerts-classiques/orchestre-national-de-france
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/concerts-classiques/orchestre-national-de-france
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/concerts-classiques/orchestre-philharmonique-de-radio-france
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/concerts-classiques/orchestre-philharmonique-de-radio-france
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Dans cet te organ isat ion , la “ générale”  représen te- t - elle u n  m om en t  
im por tan t , ou  ju s t e u ne étape rou t in ière de la “ sér ie”  ?  Ou  peu t - êt re les  
deux , selon  les  circons tances ?  

C’est un peu les deux à la fois ! La générale, c’est la première fois, depuis la première 
lecture de la première répétition, qu’on « file », c’est-à-dire qu’on joue les œuvres du début 
à la fin sans s’arrêter. C’est donc assez routinier car cela fait complètement partie du 
travail : c’est le moment où l’on va se mettre dans les conditions du concert ; un pré-concert 
en quelque sorte. On va évidemment garder de l’énergie et de la spontanéité pour le 
concert, mais c’est la clef de voûte. On se prépare, on sait en gros ce qui se passer, on 
peaufine si besoin les derniers détails, etc.  

Lors  de la générale, dir igez- v ou s tou jou rs  les  œuv res dans le m êm e ordre 
que celu i du  concer t  ?  

Pour moi, c’est une question pratique. La plupart du temps, nous les jouons dans l’ordre du 
concert mais cela dépend des besoins du plateau. Par exemple, dans le cas où le 
programme commence par un concerto pour piano, on peut inverser et décider de finir la 
générale par le concerto pour faciliter le travail des régisseurs ; comme cela, le piano est 
déjà sur scène pour le concert du soir, sans qu’ils n’aient à le déplacer, puis à le replacer. 
Pour nous, musiciens et chef, je ne crois pas que cela change grand-chose de jouer les 
œuvres dans un ordre plutôt qu’un autre, à moins qu’une construction spéciale du 
programme le demande évidemment. 

Dir igez- v ou s , pou r  u ne générale, en  habit  de concer t  ou  dans u ne tenue de 
tou s les  jou rs  ?  

La plupart du temps, nous sommes en habit de ville. Mais lorsque les concerts sont filmés [en 
vue d’une diffusion TV / internet ou de l’édition d’un DVD], la générale l’est également : 
cela permet au réalisateur d’y prélever des plans [prises de vue] pour préparer la diffusion 
[teasers ou/bandes-annonces] ; cela lui permet également, dans le cas où le concert n’est 
pas diffusé en direct, de disposer de plans de secours qu’il pourra utiliser dans le film en 
cas de problèmes imprévus lors du tournage du concert du soir. Nous portons alors aussi 
notre habit de concert pendant la générale afin d’être raccord à l’écran.  
Habit de ville ou habit de concert, cela revient au même pour nous. Si ce n’est que c’est un 
peu pénible de devoir enfiler la tenue de concert à 9h30 du matin… [rires] 

Êtes - v ou s plu s  “ s t ressé », ou  plu s  concen t ré, pendan t  la générale que 
pendan t  les  répét it ion s qu i la précèden t  ?  Et  les  m u s icien s ?  

En général, ça monte crescendo : pendant la générale, on est peut-être un peu plus 
concentrés qu’à la première répétition. Quoique…  Ça dépend aussi des orchestres, des 
chefs et des personnalités. L’orchestre n’est pas un instrument, c’est un « objet humain ». 
Mais dans l’absolu, il y a une progression vers le concert. 
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Concernant le stress, étant donné que la scène devient une routine à partir d’un certain 
moment, je parlerais plutôt d’une forme de trac par rapport au rendu que l’on attend. Et 
cela, c’est très personnel. Certains chefs et musiciens – certains musiciens « tout court », 
d’ailleurs, car le chef est un musicien aussi – sont sujets au trac, d’autres pas du tout… 

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

Encore une fois, cela dépend des chefs. Beaucoup acceptent, mais certains refusent que 
leurs répétitions et leurs générales soient ouvertes. Personnellement, cela ne me pose aucun 
problème, pour aucune des répétitions, la toute première comprise. Évidemment, il ne faut 
pas qu’il y ait trop de bruit afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Je trouve 
même cela bénéfique pour nous d’ouvrir les répétitions car nous pouvons ainsi partager 
notre travail avec le public. C’est important ! 

QUELQUES QUESTIONS SUR VOTRE MÉTIER... 

Vou s av ez été, pendan t  deux  ans  et  dem i,  chef  ass is tan t  du  directeu r  
m u s ical de l’Orches t re Nat ional de France. En  quoi cela cons is te- t - il ?   

Le métier de chef assistant est un peu le « métier de l’ombre  » par lequel passent beaucoup 
de jeunes chefs.  
Le premier rôle du chef assistant est d’être, dans la salle, la seconde paire d’oreilles du chef 
principal pendant les répétitions : lui dire comment l’orchestre sonne, faire des balances     
– c’est-à-dire régler les nuances [l’intensité du son] pour que le son soit équilibré pour le 
public ; il assiste de la même façon les musiciens solistes (lorsque le programme comporte 
des concertos, celui-ci peut lui poser des questions sur son son, l’équilibre sonore entre 
l’orchestre et son instrument, etc.). Le chef assistant peut également signaler au chef des 
corrections de notes qu’il n’aurait pas entendues et émettre des suggestions sur la justesse 
de tel ou tel instrument. Il assure aussi la coordination avec la bibliothèque d’orchestre en 
cas de problèmes d’édition. 
Lors des enregistrements, le chef assistant se trouve en cabine : son rôle est alors d’écouter 
au casque ce que l’orchestre joue, de discuter avec le musicien metteur en onde (celui qui 
dirige l’enregistrement) du choix des prises (laquelle sera la meilleure ? est-ce qu’on doit la 
refaire ou non ? etc.).  
Pour résumer, le chef assistant fait tout ce que le chef principal ne peut assurer pendant qu’il 
dirige l’orchestre. 
De la relation humaine qui va se nouer entre les deux découle une autre dimension,  
importante et précieuse, celle de l’apprentissage et de la transmission. Les échanges 
pendant les pauses, après les générales et les concerts, les discussions musicales 
(suggestions, questions), parfois passionnées… Il s’agit alors d’un partage d’expérience 
entre un chef confirmé et un jeune chef. 
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Enfin, dans quasiment tous les orchestres, le chef assistant est amené à prendre lui-même la 
baguette pour diriger l’orchestre lors des concerts conçus pour le jeune public ou les projets 
spéciaux. C’est alors l’occasion pour les musiciens de découvrir une nouvelle génération de 
chefs et, pour les jeunes chefs, de commencer à tisser des relations avec l’orchestre. Pour 
exemple, le chef français Fabien Gabel [chef français né en 1975] revient régulièrement 
diriger l’Orchestre National de France, après avoir été l’assistant de Kurt Masur [chef 
allemand, 1927-2015, directeur musical de l’ONF de 2003 à 2008] au milieu des années 
2000. 

P ou rquoi av oir  chois i d’êt re chef  d’orches t re ?  Qu ’es t - ce que v ou s  aim ez 
dans ce m ét ier  ?  

J’ai commencé la direction assez tôt, à l’âge de 15 ans, par le biais de la direction de 
chœur, à Castres dans le Tarn. Un grand chef m’a repéré et m’a poussé dans cette voie. Je 
m’y suis adonné de plus en plus sérieusement, tout en continuant à mener de front mes 
études musicales au conservatoire (instrument, direction d’orchestre, théorie…). Lorsque j’ai 
appris que l’Orchestre de Paris recherchait un chef assistant, j’ai dû prendre une décision : 
arrêter l’instrument – le trombone basse à l’époque – pour me consacrer à la direction. 
Qu’est-ce que j’aime dans ce métier ? Tout… Mais en particulier la collaboration avec les 
musiciens et la possibilité de partager ma vision d’une œuvre. C’est comme n’importe quel 
interprète : on a une partition et on veut en restituer notre représentation musicale propre. Le 
gros avantage avec l’orchestre est que l’on a une multitude de sons, assortie d’une multitude 
d’individualités. Il faut aimer travailler avec les gens ! C’est une discipline très plurielle. 

On  dit  sou v en t  qu 'u n  orches t re es t  u ne m icro- société. Es t - ce que cela a u n  
sens ou  es t - ce u n  lieu  com m un  ? 

De grands orchestres comme l’Orchestre National de France et l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France sont des orchestres « larges », constitués parfois d’une centaine de 
personnes dans le même groupe pendant des dizaines d’années. C’est donc tout un 
fonctionnement social, une sorte de micro-société avec ses hiérarchies, ses problématiques, 
ses tensions, ses détentes… C’est, comme je le disais tout à l’heure, un objet humain. C’est 
magnifique ! 

Sen tez- v ou s s i les  m u s icien 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 ? 

Oui, cela fait partie des choses qu’il faut savoir faire quand on dirige un orchestre. Je ne 
sais pas trop si ça s’apprend, mais il faut savoir « lire les gens » et savoir les mettre à l’aise. 
Le but premier du chef est de ne pas gêner ses musiciens quand ils jouent, c’est-à-dire à la 
fois leur apporter quelque chose mais aussi les aider quand on remarque un rictus, une 
manière de se tenir ou tout autre signe témoignant d’un malaise quelconque : savoir si le

https://www.fabiengabel.com/bio-french
https://www.francemusique.fr/personne/kurt-masur
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musicien se sent bien, s’il est malade, s’il ne va pas bien du tout, s’il ne nous aime pas – 
comme il faut qu’on fasse le concert ensemble, il faut faire en sorte qu’il joue au meilleur de 
ses capacités même s’il ne peut pas nous voir, etc., etc. Il faut avoir un contact humain qui 
permette de trouver des solutions pour mettre tout ce monde « confortable ». C’est subtil, ça 
ne fonctionne évidemment pas à tous les coups et, en même temps, le chef d’orchestre n’est 
pas là non plus pour faire de la psychologie ! Il faut savoir doser… 

Dir igez- v ou s au ss i des œuv res pou r  ensem ble in s t rum en tal et  v ocal (m esses , 
orator ios , sym phon ies  av ec chœu r…) et  / ou  de la m u s ique de scène 
(opéras , opéret tes…) ? Si ou i, es t - ce plu s  dif f icile que lorsque v ou s dir igez 
u n  orches t re seu l ?  

Je dirige tout : oratorios, opéras, musique symphonique... Ce n’est pas plus difficile de 
diriger un chœur en plus de l’orchestre, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Je vous en 
cite deux en exemple. Le premier, très pratique, concerne la distance entre le chef et le 
chœur : le chœur est parfois très loin – lors d’un opéra, le chef est en fosse et le chœur ou 
les solistes peuvent se trouver au fond de la scène –, ce qui peut créer des décalages 
sonores. C’est alors à moi de les gommer et de faire en sorte que tout soit bien en place. Le 
second est lié aux spécificités mêmes de l’instrument que constitue la voix : être attentif aux 
respirations (comme pour les instruments à vent), à la prononciation, etc. Ces enjeux 
musicaux viennent certes s’ajouter mais, personnellement, je ne trouve pas cela plus difficile 
que de diriger une œuvre symphonique [pour orchestre seul]. Cela fait partie de notre 
métier qui, encore une fois, est très pluriel. 

De quelle m an ière u n  chef  d’orches t re assoit - il son  au tor ité ?  L ’analogie 
av ec u n  professeu r  et  sa classe d’élèv es es t - el le per t inen te ?  

Non, c’est même une analogie que je refuse car nous sommes un groupe d’adultes. Ça a 
existé. Il fut un temps, si l’on remonte à l’époque de Karajan par exemple [Herbert von 
Karajan, chef autrichien, 1929-1949], où les chefs se plaçaient dans la position du « grand 
maître » qui va apprendre à ses ouailles comment faire de la musique. Aujourd’hui, nous 
n’en sommes plus là ; le chef doit fédérer et collaborer avec les énergies pour aboutir à sa 
version musicale de l’œuvre, certes, mais en collaboration avec l’ensemble des musiciens ; il 
ne s’agit pas de la version du chef seul, mais de celle du chef ET de l’orchestre. Se présenter 
aujourd’hui face aux musiciens en étant trop professoral peut avoir un effet très négatif sur 
la relation humaine et musicale que l’on veut établir avec l’orchestre. Et puis, quand on est 
jeune chef et que l’on va diriger de grands orchestres comme l’Orchestre National de 
France ou l’Orchestre Philharmonique de Radio France dans une symphonie de Schumann 
par exemple, on se retrouve face à des musiciens dont certains ont quarante ans de 
carrière, ont joué cette symphonie une dizaine de fois et qui potentiellement la connaissent 
mieux que nous sur certains aspects. Tout en apportant notre vision, il faut donc savoir aussi 
rester modeste… 

https://www.francemusique.fr/personne/herbert-von-karajan-0
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Cr is t ian  Măcelaru  es t  le chef  d’orches t re de l’Orches t re Nat ional de France. 
Mais  il es t  égalem en t  directeu r  m u s ical de l’orches t re. Qu ’es t - ce qu ’u n  
directeu r  m u s ica l ?    

Le chef principal est celui qui dirige le plus souvent l’orchestre – Cristian Măcelaru, cette 
saison, va le diriger quatorze fois il me semble. Mais son rôle n’est pas seulement de le 
diriger. Il participe aussi à son identité, à la construction ou le maintien de son niveau, à 
l’évolution de son répertoire musical. Le directeur musical a dans ses mains le destin de 
l’orchestre pendant plusieurs années et c’est à lui de le placer dans l’échiquier mondial : son 
son, son répertoire, sa spécificité. 
Il intervient donc également de façon centrale dans la programmation artistique, en 
collaboration avec l’équipe (Délégué/e général/e et responsable de la coordination 
artistique) : quels chefs d’orchestres et solistes seront invités ? à quelles dates ? pour quel 
programme ? Inviter un chef participe aussi de l’identité de l’orchestre. Si tel orchestre est 
spécialisé dans le répertoire baroque, on ne va pas solliciter tel chef expert dans le 
répertoire contemporain, et vice versa. A moins qu’il n’y ait une volonté de changer, de 
bousculer ou d’agrandir l’identité musicale et artistique de l’orchestre.  
Le directeur musical a donc un rôle très large qui dépasse le seul fait de diriger. 

Mais  au  fait , à quoi ser t  le chef  d’orches t re ?  

C’est une bonne question… Un chef d’orchestre, c’est celui qui va fédérer tout ce qu’il y a 
devant. Des orchestres jouent très bien seuls, mais il y a parfois besoin d’une petite étincelle 
pour amener le « plus ». Je crois que notre rôle principal est de faire en sorte que les 
musiciens jouent toujours à leur plus haut niveau, et même au-delà. Les musiciens d’orchestre 
sont très concentrés sur le fait de bien jouer ensembles, de jouer juste et d’offrir une belle 
interprétation musicale. Le chef y prend part bien sûr, par le biais de la battue [battre la 
mesure] codée à 2, 3, 4, 5, etc. [à  2 temps, 3 temps…] qui permet de sécuriser la mise en 
place pour que tout le monde joue ensemble. Mais il doit surtout les amener à se dépasser 
dans le chemin de l’interprétation qu’ils auront choisie pendant les répétitions, pour essayer 
d’atteindre le moment « parfait » que l’on veut créer à l’intérieur du temps sacré du concert. 

Dir igez- v ou s  av ec u ne baguet te ?  Si ou i, à qu oi ser t - elle ?  

Oui, je dirige avec une baguette, mais pas tout le temps. C’est parfois très simple… la 
baguette sert à être vu de loin. 
Les chefs ont ce code international qui consiste à diriger la mesure [2 temps, 3 temps, 4 
temps…] avec la main droite – celle qui tient la baguette –, qui assure la mise en place 
(jouer ensemble) et qui permet aussi aux musiciens qui ne jouent pas de pouvoir compter 
leurs mesures : un trombone peut se « taire » pendant 50 mesures avant de jouer à nouveau 
[pour exemple, 50 mesures à 4 temps équivalent à 200 temps à compter]. Parallèlement, la 
main gauche guide l’expression, les nuances, les intentions musicales – c’est pour cela que 
les anciens l’appelaient « la main du cœur ». Mais tout ça peut être nuancé par le fait que

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/page/cristian-macelaru-directeur-musical-de-lorchestre-national-de-france
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chaque chef dispose de sa propre gestique. Le code cité plus haut en est la base et ensuite, 
tout peut être transformé à loisir (et à bon escient évidemment), afin de transmettre le mieux 
nos idées et intentions via nos mains, nos regards, notre corps… Raison pour laquelle si l’on 
regarde deux chefs dans la même œuvre, ils n’auront pas les mêmes gestes.  
Je n’utilise pas la baguette tout le temps. Avec les chœurs, c’est souvent mieux sans, et 
parfois, même avec l’orchestre, la baguette peut être trop directive. L’enlever permet plus de 
souplesse. Ou pas… Il n’y a pas de loi. Beaucoup de chefs dirigent sans baguette et 
inversement. C’est aussi un chemin très personnel dans l’évolution du métier de chaque chef 
d’orchestre : à certains moments la baguette nous gêne, à d’autres on va trouver d’autres 
choses dans notre langage gestuel. C’est aussi lié à l’œuvre et à ce que l’on a envie de 
transmettre. Comme on ne parle pas, on doit transmettre avec nos mains, donc si la 
baguette ne nous sert à rien, autant ne pas la prendre !  

Lorsque l’on  im agine u ne t rom bon is te en  t rain  de t rav ail ler  u ne sym phon ie, 
on  se la  représen te facilem en t  : ass ise ou  debou t , dev an t  son  pupit re, son  
t rom bone à la bou che, en  t rain  de jouer  les  notes  écr it es  su r  sa par t it ion . 
C’es t  p lu s  dif f icile d’im aginer  u n  chef  d ’orches t re... Dites - nou s tou t  ! 

C’est encore une fois un travail très personnel. Nous avons la chance aujourd’hui d’avoir à 
notre disposition une multitude d’enregistrements que l’on peut écouter, entendre, voir. Je ne 
m’interdis pas du tout le fait d’écouter des versions d’autres chefs, pour voir ce qui est 
proposé, ce qui me plait ou ce qui me plait moins.  
Après, il y a forcément un moment où il faut se recentrer sur ce que l’on veut faire, avec la 
partition sous les yeux. Le gros du travail est quand même « à la table », dans le silence – 
c’est d’ailleurs pour cela que je travaille énormément la nuit ! J’ai besoin d’un silence 
complet, sans bruit parasite, pour effectuer ce travail de lecture et d’écoute de la partition [il 
s’agit d’écoute intérieure, sans source musicale sonore] afin de rechercher et trouver ce que 
je veux faire et ce que je veux donner de cette musique.  
Selon les œuvres, il peut aussi y a voir un travail historique : comment replacer l’œuvre dans 
son contexte ? comment était-elle jouée à son époque ? est-ce je veux m’inscrire dans la 
tradition historique ou au contraire m’en affranchir ? L’essentiel de mon travail sur l’œuvre 
s’effectue à ce moment-là, dans le silence, en annotant la partition et en opérant des choix 
artistiques.
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Lorsque l’on  m on t re à des  élèv es u n  conducteu r 10  d’u ne œuv re 
sym phon ique, ils  son t  dans  u n  prem ier  tem ps  épatés  par  le nom bre de 
par t ies  m u s ica les  s im u ltanées notées et  présen tes  su r  u ne seu le page. P u is  
ils  se dem anden t  s i v ou s en tendez les  in s t rum en t s  à la  fois  globalem en t  et  
indiv iduellem en t . Alors  je v ou s pose la  ques t ion ... 

J’entends chaque instrument précisément par ligne lorsque je me concentre sur une partie 
spécifique [un instrument en particulier]. Ce que l’on apprend et ce que l’on développe en 
dirigeant est une lecture et une vue « de haut » de la partition. Un conducteur, même 
énorme, est toujours écrit de la même manière : bois, cuivres, percussions et cordes, de haut 
en bas. Cela devient donc un réflexe de lecture : même en lisant la partition de loin, on voit 
ce qui va se passer et cela nous permet d’avoir une écoute générale. C’est une aptitude qui 
se travaille aussi bien que la lecture de la clef de sol, de la clef de fa ou de la clef d’ut pour 
un instrumentiste. Mais il faut bien sûr être capable d’entendre chacun des instruments, au 
cas où il y aurait une erreur.  
C’est donc un peu des deux. Et c’est surtout une question de travail : travail de l’oreille, de 
l’écoute, des instruments transpositeurs, etc. 

Les  r isques au dit if s  fon t  par t ie des th èm es à aborder  dans les  program m es 
scolaires . Qu ’en  es t - il des r isques au dit if s  dan s u n  orches t re ?  Son t - ils  pr is  
en  com pte dans v ot re profess ion  ? De quelle m an ière ?  Cer tain s  d’en t re 
v ou s sou f f ren t - ils  de t roubles  audit if s  consécu t if s  à leu r  prat ique m u s icale 
d’orches t re ?  

C’est en effet essentiel de prendre en compte les risques auditifs. Un orchestre peut monter 
facilement jusqu’à 100 décibels (parfois plus pour quelques exceptions). Ce sont des 
moments, des passages musicaux souvent courts mais qui peuvent aussi être longs et les 
musiciens y sont exposés directement. 
Il y a une prise de conscience de ces risques auditifs puisque des maladies ont été 
identifiées, dont une qui se nomme le choc auditif. Je connais des musiciens qui en ont été 
victimes. Ces chocs auditifs peuvent être très graves et, si la rééducation ne fonctionne pas, 
peuvent même décider de l’arrêt de leur carrière. Il faut donc utiliser le bon matériel.   
En ce moment, à l’Orchestre National de France, nous testons de nouveaux pare-sons – 
plaques en plastique transparent ou opaque placées derrière les têtes des instrumentistes à 
vent, entre les bois et les cuivres et entre les cuivres et les percussions, puisque ces deux 
derniers sont les instruments qui jouent le plus fort. Quand il y a un énorme coup de 
cymbale, ça sonne très bien dans la salle mais les musiciens jouant à trente centimètres 
devant peuvent avoir très mal ; idem pour un clarinettiste ou un bassoniste lors d’un tutti des 
trompettes [toutes les trompettes jouant en même temps]. 

                                                      
10 Conducteur : partition du chef d’orchestre comportant toutes les parties musicales jouées par l’ensemble des 
instruments de l’orchestre. 
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Les musiciens ont aussi des bouchons d’oreille qu’ils peuvent utiliser de temps en temps, y 
compris pendant un concert. C’est exactement comme dans les groupes de rock, de métal 
ou de jazz, dans lesquels le batteur notamment a toujours des bouchons d’oreille, qui se 
ferment automatiquement quand la charge de décibels est importante et se rouvrent quand 
l’intensité sonore redevient « raisonnable ». Dans l’orchestre, on utilise donc, de manière 
moins systématique mais tout aussi importante, le même matériel que les musiciens des 
groupes de musique amplifiée.  
C’est plus compliqué pour les chefs, qui sont placés au centre de l’orchestre, et se prennent 
donc le son premier dans les oreilles. Mais nous ne portons pas de bouchons car il faut 
qu’on entende tout. Mais de manière générale, les chocs auditifs ne concernent pas les 
chefs mais les musiciens placés directement devant l’émission sonore. 

POUR VOUS CONNAÎTRE UN PEU MIEUX... 

À quel âge av ez- v ou s com m encé la m u s ique et  quel a été v ot re parcou r s  
m u s ical en su ite ?  

J’ai commencé la musique à six ans. J’ai ensuite intégré la Maîtrise des Petits Chanteurs de 
Sainte-Jeanne-d’Arc de Nancy où je suis resté jusqu’à ma mue et, en parallèle, la classe de 
trompette au conservatoire. Lorsque l’on étudie la direction d’orchestre, on nous oblige, et 
c’est une très bonne chose, à passer par le clavier. J’ai donc appris le piano et l’orgue vers 
quinze ans. Je suis ensuite revenu aux cuivres,  qui  me manquaient – jouer dans un 
orchestre surtout – avec le trombone basse.  
J’ai suivi un cursus scolaire général, en menant toujours de front la musique, d’abord à 
l’école de musique, puis à la Maîtrise et enfin au conservatoire, où j’ai continué d’étudier 
après le bac.  

Ex ercez- v ou s la  m u s ique en  dehors  de l’orches t re, sou s d’au t res  form es ?  

Quand je ne dirige pas, je travaille à l’élaboration et la réalisation d’autres projets 
musicaux : lancements du festival au Château d’Ainay-le-Vieil dans le Cher (18), de 
l’Orchestre des Jeunes d’Ile-de-France [dont David Molard Soriano est le co-fondateur et le 
directeur artistique et musical]. 
J’ai mis un peu de côté le trombone depuis quelques années… Je le reprends de temps en 
temps pour m’amuser. Je pourrais dans l’absolu remonter, je pense, à un niveau 
professionnel, mais ça me prendrait énormément de temps ; il faudrait même que j’y 
consacre la majeure partie de mon temps, car jouer d’un instrument à un niveau 
professionnel est tout aussi sacerdotal que de faire de la direction d’orchestre ! 

https://www.ojif.fr/
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Y  a - t - il des chef s  d’orches t re que v ou s  adm irez par t icu lièrem en t  ?  Si ou i es t -
ce pou r  des raisons  m u s icales , hum aines, les  deux  ?  

Je pourrais vous en citer trois qui me viennent tout de suite à l’esprit. Le premier, c’est 
Georges Prêtre [chef d’orchestre français, 1924-2017], le premier grand maître qui m’a 
poussé à aller à étudier la direction à Toulouse. Il avait un château à côté de Castres, où 
nous nous étions rencontrés. Je le connaissais un peu, donc il y avait un côté humain, bien 
sûr.  
Le deuxième, c’est Carlos Kleiber [1930-2004], un grand chef allemand, un génie, avec un 
parcours de vie tellement intéressant et dont il faut absolument écouter les œuvres  et les 
interprétations. C’est un virtuose de la direction d’orchestre et de la musique. C’est 
quelqu’un que j’admire particulièrement mais que je n’ai jamais eu la chance de connaître 
puisqu’il est mort en 2004.  
Enfin, j’ai beaucoup d’admiration pour Paavo Järvi [chef estonien né en 1962], pour sa 
musicalité, son humanité, la manière avec laquelle il travaille avec l’orchestre et sa 
conception du métier de la direction. C’est un pédagogue extraordinaire avec lequel j’ai 
travaillé pendant une dizaine d’années ; j’ai été son assistant à l’Orchestre de Paris, puis 
son assistant à son orchestre en Estonie – l’Estonian Festival Orchestra. Il a été mon dernier 
« grand maître ». Il m’a beaucoup appris pendant de longues années et nous avons noué 
une relation humaine très proche. Lui, c’est pour les deux : le côté musical et humain…   

Recom m ander iez- v ou s la prat ique de la m u s ique aux  en fan t s  e t  
adolescen t s  ?  P ou rquoi ?  

Bien sûr ! Pourquoi ? Parce qu’il faut en faire, c’est tout ! Faire de la musique, quel que soit 
l’instrument que l’on pratique, peut être un défouloir, un premier contact avec les arts, une 
approche informelle de l’histoire, etc. Et puis de nombreuses études scientifiques ont prouvé 
que la pratique de la musique permet un développement particulier du cerveau des enfants 
en créant des connexions neuronales spécifiques. C’est donc très important ! En revanche, il 
ne faut pas forcer un enfant à faire de la musique s’il ne le veut pas. C’est contre-productif. 
La musique doit être aimée par celui qui la pratique. Quel que soit le type de musique 
d’ailleurs ! 

UN SOUVENIR, UNE ANECDOTE AVANT DE SE QUITTER ? 

Un souvenir mêlé d’une anecdote en réalité, qui évoque un évènement qui arrive rarement 
quand on dirige mais qui, lorsqu’il arrive, est magnifique. Ce moment où l’artiste que nous 
dirigeons nous stoppe net. C’est fascinant et effrayant en même temps. Pendant quelques 
secondes, il ou elle arrive à nous arracher de notre état d’anticipation permanente que nous 
devons avoir lorsque nous dirigeons, pour nous mettre soudainement et uniquement en état 
d’écoute de par l’extrême beauté de ce qu’il ou elle réalise et sa parfaite harmonie avec ce 
qu’il y a autour. On se retrouve alors flottant, et presque en incapacité de faire quoi que ce 
soit. Heureusement, les quelques secondes passent et on se rattrape rapidement.

https://www.francemusique.fr/personne/georges-pretre
https://www.francemusique.fr/personne/carlos-kleiber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paavo_J%25C3%25A4rvi
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Heureusement, ou malheureusement finalement, puisque parfois cet aspect si fugace et 
éphémère de la perfection musicale est très frustrant. Je n’ai pu l’expérimenter que de rares 
fois, et c’est à chaque fois merveilleux – c’est peut-être là une des raisons qui nous poussent 
à continuellement nous surpasser, l’interminable quête du Graal musical…  

Entretien mené par Myriam Zanutto, en décembre 2021 

Pour prolonger :  

David Molard Soriano et Toby Thatcher sont nommés chefs assistants de l’Orchestre 
National de France pour la saison 2020-2021 – Maison de la radio et de la musique. Pour 
en savoir un peu plus sur le parcours musical de David Molard Soriano.  
Consulter ici. 

Le site internet de David Molard Soriano – davidmolardsoriano.com. Consulter ici. 

Mais que se passe-t-il dans la tête du chef d’orchestre ? – Orchestre National de Lille. Un 
petit aperçu de ce qu'il se passe dans la tête du chef d'Orchestre Alexandre Bloch, lorsqu'il 
dirige les musiciens de l'ONL ! Là, c'était pendant le concert de la 7e de Gustav Mahler, la 
plus mystérieuse des symphonies de Mahler et, pour beaucoup, l’une des plus attachantes. 
Durée : 10mn 50 sec.  
Visionner ici. 

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/article/david-molard-soriano-et-toby-thatcher-sont-nommes-chefs-assistants-de-lorchestre-national-de
https://www.davidmolardsoriano.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Nt_z6TlYQ8U
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L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 

La disposition de chaque type 
d'instruments n'a pas toujours été 
fixée : l'orchestre pré-mozartien 
avait, au premier plan, les vents 
alors que les cordes étaient 
disposées à l’arrière. 

L'orchestre symphonique 
est constitué de trois 
familles d'instruments : 
les cordes frottées, les 
vents (bois et cuivres) et 
les percussions. La 
composition précise de 
l'orchestre dépend de 
l'œuvre exécutée. 

Le 25 mars, vous verrez sur la scène du Studio 104 : 

 
  LES CORDES :                             LES VENTS :                          LES PERCUSSIONS, 

8 premiers violons 
6 seconds violons 
4 altos 
4 violoncelles 
2 contrebasses 

LES BOIS 
2 flûtes 
2 hautbois 
2 clarinettes 
2 bassons 

LES CUIVRES 
4 cors 
2 trompettes 
3 trombones 
1 tuba 

    dont les timbales 

 1 CÉLESTA 

 1 SYNTHÉTISEUR 
   

Un orchestre symphonique 
est un orchestre de grande 
taille principalement dédié 
aux œuvres de musique 
symphonique depuis la fin 
du XVIIIe siècle à nos jours. 

L'orchestre symphonique a 
considérablement augmenté 
son effectif entre le XVIIIe siècle et la 
fin du XIXe siècle, passant de moins de 
cinquante personnes (orchestre 
typiquement « mozartien ») à plus 
d'une centaine. Cette inflation est due 
au rôle et au nombre de plus en plus 
important des vents – de plus en plus 
sonores donc : il a fallu de fait 
rajouter des cordes afin de 
rééquilibrer l’ensemble. 

Chaque famille 
comprend un premier 
soliste (pouvant être 
secondé par un 
deuxième ou un 
troisième soliste). Son 
rôle – comme son nom 
l'indique – est d’une part 
de jouer les parties solo 
d'une partition 
orchestrale. D’autre part, 
il lui revient de diriger des 
répétitions partielles de 
son pupitre. Les autres 
musiciens sont appelés 
des tuttistes (ceux qui 
jouent en tutti*). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_symphonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_symphonique
https://www.abbayeauxdames.org/wp-content/uploads/2019/08/Fiche-peda-le-vocabulaire-de-l-orchestre.pdf
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Au terme d’études littéraires et audiovisuelles, Cédric Aussir réalise des émissions, 
magazines et documentaires pour RFI et France Culture. Depuis 2010, il est réalisateur de 
fictions à Radio France.  

Il a notamment réalisé pour France Culture les 6 saisons de la série politique 57, rue de 
Varenne (Prix Europa 2014 de la meilleure série) écrite par François Pérache, ainsi que les 
feuilletons Le Chat du rabbin, Pars vite et reviens tard, Candide ou L’amant. Après Petites 
misères de la vie conjugale en 2014, il propose l’adaptation du « cycle Vautrin » de 
Balzac, avec Le Père Goriot en 2019 puis Illusions perdues en 2022 et bientôt Splendeurs 
et misères des courtisanes. Il a également réalisé les 10 saisons (50 épisodes) de la mini-
série La Vie trépidante de Brigitte Tornade écrite par Camille Kohler.   

Il travaille régulièrement pour les émissions de France Inter Autant en emporte l’Histoire et 
Affaires sensibles pour laquelle il a réalisé notamment les séries La Veste (2018) et Jeanne 
revient (2019) écrites par François Pérache ou L’otage (2020), Suspicions (2021) et 
L’affaire Troadec (2022) écrites par François Luciani.  
Pour le jeune public, il adapte et réalise en 2019 La Zizanie, d’après l’album de René 
Goscinny et Albert Uderzo, conçu comme un spectacle radiophonique avec une vingtaine 
de comédiens, musiciens et bruiteurs.  

Il réalise pour France Culture les premiers concerts-fictions en public, adaptés par Stéphane 
Michaka et composés par Didier Benetti avec l’Orchestre National de France : Dracula, Au 
cœur des ténèbres, Alice & merveilles (2015) et Vingt mille lieues sous les mers (2016). Puis 
pour France Culture et l’Opéra Comique, l’opérette d’André Messager Monsieur Beaucaire 
avec l’Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France ; Moby-Dick, adapté par 
Stéphane Michaka, avec l’Orchestre National de France sur une musique originale de 
Fabien Waksman ; et en 2020, Le roman d’Ernest et Célestine de Daniel Pennac, avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, sur une musique originale de Karol Beffa.

CÉDRIC AUSSIR,  
RÉALISATION ET ADAPTATION  
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Après des études de piano, d’écriture et direction d'orchestre, Manuel Peskine crée des 
musiques de scène (Le Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik, « Mon Père Avait Raison » mis 
en scène par Bernard Murat) et des musiques de film (« Ma Compagne de Nuit »  d’I. 
Brocard avec Emmanuelle Béart, « L'Affaire Sacha Guitry » de F. Cazeneuve avec J.F. 
Balmer). 

Entre 2016 et 2019 il assure la direction musicale de l'Opéra de Quat'Sous et Cabaret 
avec la compagnie Opéra Éclaté, et compose la bande originale de fictions radiophoniques 
(« Le Père Goriot », réalisé par Cédric Aussir). Il poursuit parallèlement sa carrière de 
pianiste dans des collaborations avec Emeline Bayart, Yom, Sylvain Daniel. 

En 2022 il compose et accompagne au plateau la comédie musicale «Songe à la Douceur» 
de Clémentine Beauvais mis en scène par Justine Heynemann, et "Marilyn, ma grand-mère 
et moi" de Céline Milliat-Baumgartner mis en scène par Valérie Lesort. 

 

Mikko Franck, directeur musical 
Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l'Orchestre Philharmonique de 
Radio France s'affirme comme une formation singulière dans le paysage symphonique 
européen par l'éclectisme de son répertoire, l'importance qu'il accorde à la création (plus 
de 25 nouvelles œuvres chaque saison), la forme originale de ses concerts, les artistes qu'il 
convie et son projet artistique, éducatif et citoyen. Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 2015 – un porte-drapeau à la hauteur des valeurs et 
des ambitions de l'orchestre, décidé à faire de chaque concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé jusqu'à septembre 2025, garantie d'un 
compagnonnage au long cours. Myung-Whun Chung, Marek Janowski et Gilbert Amy l'ont 
précédé. L'orchestre a également été dirigé par de grandes personnalités, de Désiré-Emile 
Inghelbrecht à Gustavo Dudamel en passant par Aaron Copland, Pierre Boulez, John Eliot 
Gardiner, Lahav Shani, Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding ou Barbara Hannigan.

MANUEL PESKINE, MUSIQUE ORIGINALE  

L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE  
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L'Orchestre Philharmonique partage ses concerts parisiens entre l'Auditorium de Radio 
France et la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en tournée en France et 
dans les grandes salles internationales (Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne, 
Elbphilharmonie, NCPA à Pékin, Suntory Hall...). 

Mikko Franck et le Philhar engagent une politique discographique ambitieuse avec le label 
Alpha. Parmi les parutions les plus récentes, un CD "Franck by Franck", avec la Symphonie 
en ré mineur, le premier enregistrement de la 10e symphonie de Beethoven de Pierre Henry 
et un disque Richard Strauss proposant Mort et transfiguration et Burlesque avec le pianiste 
Nelson Goerner. 

Les concerts du Philhar sont diffusés sur France musique et nombreux sont disponibles en 
vidéo sur le site de France musique et ARTE Concert. Avec France Télévisions, le Philhar 
poursuit ses Clefs de l'orchestre animées par Jean-François Zygel à la découverte du grand 
répertoire et la captation de grands événements. Aux côtés des antennes de Radio France, 
l'orchestre développe des projets originaux qui contribuent aux croisements des esthétiques 
et des genres (concerts fiction sur France Culture, Hip Hop sur Mouv' et plus 
récemment Symphonique Pop sur France Inter, Symphonique Mix avec Fip ou les 
podcasts Une histoire et... Oli sur France Inter...). 

Conscient du rôle social et culturel de l'orchestre, le Philhar réinvente chaque saison ses 
projets en direction des nouveaux publics avec notamment des dispositifs de création en 
milieu scolaire, des ateliers, des formes nouvelles de concerts, des interventions à l'hôpital, 
en milieu carcéral et des concerts participatifs... Il s'engage à compter de 2021 dans un 
nouveau partenariat avec Orchestre à l'École. 

L'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck sont ambassadeurs de 
l'UNICEF France. 

 

Violoniste de formation, Julien Leroy s’initie à la direction d’orchestre au sein de la Sergiu 
Celibidache Stiftung München, poursuit sa formation au CNSMD de Paris et se perfectionne 
lors de masterclasses dirigées par Valery Gergiev, Kurt Masur, Jorma Panula et Daniel 
Harding, qu’il assiste occasionnellement. Il approfondit ensuite le répertoire contemporain 
auprès de Pierre Boulez et Laurent Cuniot. En 2009, il est lauréat du Young Artists 
Conducting Program du Centre national des arts d’Ottawa (direction Pinchas Zukerman et 
Kenneth Kiesler) et rejoint l’Académie du Festival de Verbier auprès de Kurt Masur. Il est 
chef assistant de l’Ensemble intercontemporain, d’abord auprès de Susanna Mälkki (2012-
2013), puis de Matthias Pintscher (2013-2015), et dirige nombre de phalanges dont

JULIEN LEROY, DIRECTION  
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l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre de chambre de Paris, l’Orchestre 
national de Lille, l’Orchestre de la Suisse romande ou encore l’Orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo. Julien Leroy est depuis 2018 premier chef invité de l’ensemble United 
instruments of Lucilin (Luxembourg), directeur musical du Paris Percussion Group (2014) et 
invité des ensembles Court-Circuit, Sillages et Slee Sinfonietta de Buffalo. Il est également un 
partenaire régulier du Festival de Lucerne à l’invitation de Pierre Boulez qui a été un de ses 
plus actifs soutiens. Il travaille alors auprès de Peter Eötvös, Sir Simon Rattle, David 
Robertson et Pablo Heras Casado. 

L’Orchestre Philharmonique de Radio France © Photo : C. Abramowitz / RF 
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JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN ET CRITIQUE DRAMATIQUE 
ITALIEN  
(Florence, 1826 –  Florence, 1890) 

Carlo Collodi, de son vrai nom Carlo Lorenzini, est né le 24 septembre 1826 à Florence 
dans un milieu populaire. Il est l’un des dix enfants du cuisinier et d’une femme de chambre 
du marquis de Ginori.  

Pour payer ses cours au séminaire et son loyer, il commence à travailler à l’âge de 17 ans 
comme commis à la librairie Piatti. Il y tisse des liens d’amitié avec des journalistes et 
écrivains de tendance libérale, c’est-à-dire favorables à l’indépendance italienne et à un 
régime laïc, qui l’initient à l’écriture journalistique.  

Après s’être enrôlé dans le bataillon des volontaires florentins lors de la première guerre 
d’indépendance en 1848, il fonde un journal satirique, Il Lampione, qui cessera de paraître 
moins d’une année plus tard. Il collabore ensuite à L’Indipendente, La Lente, La Nazione. En 
1850, il fonde La Scaramuccia où il écrit des récits humoristiques et des rubriques théâtrales 
et musicales. C’est durant cette période qu’il prend l’habitude de signer du pseudonyme de 
Collodi, nom du village natal de sa mère.  

Parallèlement à son activité de journaliste, il publie en 1856 Un Romanzo a vapore (Un 
roman à vapeur, guide pratique et humoristique pour la nouvelle ligne de chemin de fer 
Florence-Livourne), puis en 1857 I Misteri di Firenze, critique sociale en forme de parodie 
des Mystères de Paris d’Eugène Sue.  

Les années suivantes, il travaille pour le Ministère à une mission de recensement du 
vocabulaire florentin tout en continuant de publier des chroniques dans divers journaux, se 
montrant un observateur de la vie politique toujours plus désabusé. En 1875, il se voit 
confier par les éditeurs de livres pédagogiques Felice et Alessandro Paggi la traduction en 
italien des contes de Perrault auxquels il ajoute certaines fables de la comtesse d’Aulnoy et 
de Mme Leprince de Beaumont sous le titre Racconti delle fatte (Contes de fées). La 
démarche des frères Paggi répond au projet politique d’une instruction publique dans l’Italie 
nouvelle et à la préoccupation d’une pédagogie à l’adresse des futurs citoyens. 

Collodi entreprend alors de moderniser un ouvrage scolaire classique Giannettino publié 
une quarantaine d’années plus tôt. Le livre paraît en 1876 et est suivi aussitôt par 
Minuzzolo. Le succès est tel que Collodi ne cessera plus d’écrire des livres de lecture pour 
les enfants des écoles. 
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En 1881, son vieil ami Fernando Martini lui demande de collaborer au lancement du 
Giornale per i bambini. Collodi écrit alors les trois premiers chapitres de L’Histoire d’un 
pantin qui paraît en feuilleton dans le journal à partir du 4 août. Le quinzième et dernier 
chapitre, publié le 27 octobre s’achève par la mort par pendaison du pantin mais, à la suite 
des nombreuses protestations des petits lecteurs, Les Aventures de Pinocchio reprennent, 
sous ce nouveau titre, de février 1882 à janvier 1883 jusqu’à un ultime trente-sixième 
chapitre, avant d’être publiées en volume, illustré par Enrico Mazzanti, en février 1883. 
Collodi prend la direction du Giornale per i bambini et y reste jusqu’en 1886. Il meurt à 
Florence le 26 octobre 1890. 
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Entretien avec Stéphane Michalka 

Né en 1974 à Paris, Stéphane Michaka a étudié la littérature et le théâtre à l'Université de Cambridge 
(Royaume-Uni) avant de partir enseigner le français en Afrique du Sud. Auteur de romans (La Fille de 
Carnegie, Ciseaux) et de pièces de théâtre (Le Cinquième Archet, Les Enfants du docteur Mistletoe), il a signé 
pour France Culture les adaptations de plusieurs classiques du XIXe siècle : Moby-Dick de Herman Melville, Le 
Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne, Dracula de Bram 
Stoker et Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Son conte musical Alice & merveilles a obtenu le Coup de 
Cœur de l'Académie Charles-Cros. Sa série en deux tomes Cité 19, parue chez Pocket Jeunesse, a conquis un 
large public parmi les adolescents et les adultes. 

Un  projet  d ’adapta t ion  de tex te lit t éraire répond- il à u n  cah ier  des charges 
précis  ?  

Une adaptation pour la radio implique une contrainte de format. Les chaînes de radio ont 
des cases de programmation de durée variable. Sur l'antenne de France Culture par 
exemple, il existe plusieurs formats : 5 x 25 minutes, 58 minutes etc. On doit donc décider 
assez tôt à quelle émission et quel format l'adaptation est destinée. Cela peut sembler 
contraignant, mais cela libère aussi la créativité. Pour les concerts-fictions, le format dépasse 
rarement une heure. Cette contrainte de durée a des conséquences sur le nombre de rôles. Il 
est difficile de faire exister pleinement plus de huit ou dix personnages dans un récit qui se 
développe et s'achève en moins de soixante minutes. Quand on adapte un roman où il y a 
pléthore de personnages, tel que Dracula ou Moby-Dick, il faut à la fois condenser le récit 
en durée et en nombre de rôles. Au prix de nombreux sacrifices. Mais ce sont ces sacrifices 
qui vont permettre aux comédiens d'avoir une véritable partition, de faire entendre plusieurs 
facettes du rôle qu'elles ou ils incarnent. 

Quelles  son t  les  am bit ion s  pédagogiqu es par t icu lières  de tou te adaptat ion  ?  

Ma priorité est d'accrocher l'oreille. De capter l'attention des auditeurs à chaque minute de 
la fiction. La radio, c'est beaucoup plus que du son ! La voix humaine, a fortiori quand elle 
est alliée à la musique, agit sur notre inconscient. Un mot prononcé d'une certaine façon, à 
l'instar d'une dissonance dans un accord, se perçoit par l'oreille mais agit en vérité sur les 
cinq sens. On parle à juste titre de la saveur d'un texte ou d'une partition. En mariant notes 
et mots, en jouant sur le contrepoint entre texte et musique, on peut renouveler entièrement 
la perception d'une œuvre littéraire. C'est l'ambition que l'on se donne avec les concerts-
fictions.
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Com m en t  procédez- v ou s pou r  le choix  des  passages, su r tou t  quand la 
m at ière or iginelle es t  m u lt ip le, c’es t - à - dire quand il ex is te plu s ieu r s  v ers ions 
dif féren tes  du  tex te ?  

Quand il existe plusieurs traductions, il vaut mieux partir de l'original. Avec la langue 
anglaise, je suis en terrain familier parce que je parle anglais couramment et nourris une 
passion pour la littérature anglo-saxonne. Pour cette raison, je n'ai adapté quasiment que 
des romans anglais ou américains. Étant adaptateur mais aussi traducteur, je peux entrer 
plus profondément dans le détail du texte. Et m'appuyer sur le contexte de l'œuvre, qu'il est 
important de connaître. Par exemple, pour Dracula, la situation des femmes célibataires 
dans l'Angleterre des années 1890. Ou pour Au cœur des ténèbres, les visées coloniales du 
roi belge Léopold II et les exactions commises par son armée appelée « Force publique » du 
Congo... La réalisatrice ou le réalisateur, les comédiens, l'équipe avec laquelle je travaille 
vont bénéficier de cette connaissance intime du récit — récit que nous allons raconter 
ensemble par les moyens de la radio. Mon travail consiste en fait à préparer le terrain pour 
eux. Je choisis les passages les plus radiophoniques et j'essaie de leur donner, au cours des 
répétitions, les « clés » de l'œuvre pour qu'ils aient envie de la partager avec le public. 

Quels  son t  v os  cr it ères  pou r  sélect ionner  les  passages  les  plu s  
radiophon iques  de l’œuv re ? 

J'essaie de penser en termes de globalité plutôt que d'isoler tel ou tel passage. Je recherche 
des effets de contraste entre les différents lieux, les décors où les personnages évoluent. 
Dans mes adaptations, on passe souvent d'un lieu à un autre avec des ruptures d'ambiance 
assez nettes. De l'intérieur à l'extérieur, du mat au réverbéré, du bruyant au silencieux, du 
jour à la nuit... Dans ma version de Dracula, chaque scène a une dominante choisie parmi 
les quatre éléments (air, eau, feu, terre) parce que le personnage éponyme peut « diriger les 
éléments », ainsi que l'observe Van Helsing, le chasseur de vampires. Comme adaptateur, 
mais aussi comme auteur de romans, j'ai une prédilection pour l'esthétique expressionniste. 
J'ai envie que les émotions, l'intériorité des personnages prennent le pas, débordent sur le 
réalisme. Lotte Eisner parle au sujet de l’expressionnisme de « certains éclairages qui 
jaillissent comme un cri aigu ». Cela peut être transposé à ce qui est capté par le micro. 
J'aime passer brusquement d'un plan d'ensemble à un gros plan et vice-versa. Un gros plan 
radiophonique, c'est un son entendu de près, c'est pour ainsi dire l'humain qui devient 
insecte, ou dieu (comme le narrateur omniscient des romans du XIXe siècle qui se veut 
démiurge). Cela permet, comme je le disais plus haut, d'accrocher l'oreille, les yeux, les 
sens.
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Inv ersem en t , ex is t e- t - il des élém en t s  tota lem en t  rédh ibitoires  à tou te 
adaptat ion  radiophon ique ? 

J'aime penser qu'on peut « faire radio de tout », pour reprendre la formule d'Antoine Vitez 
sur le théâtre. Les possibilités de la radio sont immenses et n'ont pas fini d'être explorées. 
Aujourd'hui, à la faveur du podcast, on peut imaginer toutes sortes de formats, du très court 
au feuilletonnant. Ce qui est rédhibitoire, à mon sens, c'est d'adapter une œuvre sans point 
de vue particulier. Sans un parti pris fort qui enrichit ou décale la perception que l'on a d'un 
roman à la lecture. Surtout avec les classiques car ils sont souvent adaptés, souvent revisités. 
À quoi bon proposer une énième version des Misérables de Hugo ou du Procès de Kafka  si 
l'on ne saisit pas, à travers leur adaptation, quelque chose de notre époque à nous, entre 
air du temps et résonance avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui ? Pour Dracula, j'ai 
choisi de mettre l'accent sur l'ambiguïté du personnage de Mina Harker, de nous faire 
entrer dans sa vie intérieure, ses angoisses les plus profondes, alors qu'elle est beaucoup 
plus sentimentale dans le roman de Bram Stoker, ancrée dans l'Angleterre victorienne. Alice 
& merveilles, ma version du roman de Lewis Carroll, fait passer l'héroïne par les étapes 
successives de l'enfance et de l'adolescence. Jusqu'à son réveil où elle se retrouve au seuil 
de l'âge adulte, avec une mélancolie propre à cet âge-là. Cette idée existe en filigrane dans 
le roman, mais l'adaptation et le jeu de la comédienne Juliette Roudet la mettent davantage 
en évidence. 

Com m en t  env isagez- v ou s v ot re dia logue av ec l’œuv re in it ia le ?  Es t - ce u ne 
co- créat ion , u ne recréat ion , u ne collaborat ion  ar t is t ique ? 

Quand on s'empare d'un chef-d'œuvre de la littérature, il faut rester humble. Se mettre au 
service du roman, donner envie de le lire ou de le relire. Encore une fois, cela n'interdit pas 
d'avoir un parti pris subjectif. C'est même ce qui fait l'originalité d'une adaptation. J'aborde 
ces romans en me demandant : En quoi est-ce que l'intrigue me parle ? Comment je 
m'identifie aux personnages ? Qu'est-ce qu'ils font résonner en moi ? Quelle facette de 
Nemo, du Capitaine Fracasse ou d'Ismaël ai-je envie de faire entendre ? C'est une 
appropriation, mais respectueuse et admirative. S'il y a dialogue ou co-création, il s'agit 
plus du dialogue que j'ai avec la réalisatrice ou le réalisateur, avec le compositeur, les 
comédiens... Un concert-fiction est une œuvre collective qui mobilise parfois près de cent 
personnes, des musiciens aux bruiteuses en passant par les ingénieurs du son, et même les 
éclairagistes puisqu'on joue en public à la Maison de la Radio et de la Musique. 

Com m en t  env isagez- v ou s la m ise en  espace sonore de l’œuv re ?  

Un roman, c'est un décor, un paysage qu'il faut restituer sous forme, non pas de 
scénographie (comme au théâtre) mais de dispositif sonore. Pour cela, dès le début de 
l'écriture, j'ai de nombreux échanges avec la réalisatrice ou le réalisateur. C'est elle ou lui 
qui va m'alerter sur les contraintes techniques propres à la radio, sur ce qui est faisable ou 
pas. Le cas des concerts-fictions est particulier. Les comédiens se trouvant sur scène avec les
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musiciens, ils ont très peu d'espace pour se déplacer : le plateau est parsemé de câbles, 
pupitres, instruments... Ils peuvent tout au plus s'éloigner à un mètre du micro. Heureusement 
les micros sont très sensibles, même un faible recul peut donner l'illusion d'une distance de 
cinq ou dix mètres. Ainsi les comédiens sont amenés à jouer avec leur corps, et ils adorent 
le faire. Si les voix ont besoin d'un traitement sonore particulier, on peut les enregistrer 
avant le concert et les envoyer depuis la régie. Il y a donc plusieurs couches sonores de 
voix, qui ne se limitent pas aux comédiens sur le plateau. Pour Vingt mille lieues sous les 
mers, un groupe de dix comédiens est venu enregistrer les voix des membres d'équipage, 
perçues en hors-champ dans les coursives du Nautilus. C'est l'équivalent de la figuration au 
cinéma. Tout autant qu'un film, une fiction radio a besoin de figurants pour enregistrer des 
ambiances, des voix en arrière-fond... Pour revenir sur la mise en espace, dans le cas de 
Moby-Dick, roman qui nous fait circuler des cales au pont et aux mâts du Péquod, il a fallu 
simplifier et restreindre Ismaël, marin et narrateur de l'histoire, au rôle de vigie. Ceci pour 
qu'il parle toujours du même endroit, en haut du grand mât. C'était un souhait du 
réalisateur, qui avait conscience qu'il serait très difficile de suivre Ismaël dans toutes ses 
pérégrinations sur le navire. La forme radiophonique du concert-fiction impose ce genre de 
contraintes et on essaie d'en tirer le meilleur parti. 

Com m en t  se fait  le par tage du  t rav ail av ec l’équ ipe m u s icale ?  

Au début, adaptateur et compositeur travaillent séparément. Cela permet à chacun d'aller 
au bout de ses idées. Même s'il m'arrive de donner un canevas, c'est-à dire un choix de 
scènes, au compositeur, il faut qu'il puisse explorer ses propres intuitions. Il le fait avec sa 
sensibilité, qui peut être très différente de la mienne. Pour Au cœur des ténèbres, j'ai 
suggéré au compositeur Didier Benetti d'explorer trois couleurs musicales distinctes : le 
suspense, la romance, et l'aventure. J'ai construit en effet mon adaptation sur ces trois 
ambiances. Didier Benetti a exploré ces registres avec un grand bonheur, et la fiction nous 
fait passer insensiblement du mélo au film noir, tout en naviguant sur le fleuve Congo... Il y 
avait donc une entente parfaite avec le compositeur. En cas de désaccord, c'est à la 
réalisatrice ou au réalisateur de trancher, car la direction artistique du projet lui revient. 

Et  av ec l’équ ipe de bru itage ? 

Je suis souvent émerveillé par ce que proposent les bruiteuses ou bruiteurs, qui travaillent 
étroitement avec les réalisateurs. Dans mes scripts, il y a des didascalies sur les bruitages, 
une description en quelques mots de l'ambiance sonore. Mais au final, bruitage et 
réalisation vont toujours plus loin que ce qui est indiqué dans mon scénario. J'ai parfois 
l'impression que moins je donne d'indications dans le script, plus l'imaginaire des bruiteuses 
va se déployer. C'est comme une grande chaîne collaborative où chacun apporte sa 
contribution, son oreille, à l'histoire qui est contée. Je me souviens que sur Moby-Dick, 
l'ingénieure du son, qui écoutait en régie les glouglous du chaudron d'huile du baleinier 
(bruitage préparé par la bruiteuse), a augmenté les graves, assourdi le son pour donner plus
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de matière, de poids — ce qui a tout de suite créé l'illusion de se trouver à quelques 
centimètres du chaudron et de voir les bulles se former ! 

P ou v ez- v ou s  nou s dire quelques m ot s  su r  v os t rois  libres  adaptat ions , qu i 
on t  été publiées en  liv re- disque par  les  Édit ion s  Radio France : Alice &  
m erv eilles  (coédité av ec Didier  J eunesse), V ingt  m ille lieu es sou s les  m ers  
(coédité av ec Gallim ard J eunesse) et  Moby - Dick  (à paraît re en  nov em bre 
prochain  chez Gallim ard J eunesse) ?  

La parution des ces livres-disques est toujours un événement pour l'équipe, car nous 
travaillons avant tout sur le son. Ce qui était au départ une fiction radiophonique destinée à 
l'antenne devient un livre et un disque, avec l'ajout d'une nouvelle dimension : le dessin et 
la couleur. Clémence Pollet, Gazhole et Juliaon Roels, qui ont chacun illustré un livre-disque, 
s'approprient à leur tour l'univers de l'œuvre adaptée. Ils la modernisent, la restituent à leur 
façon. Je ne pouvais pas souhaiter de plus bel aboutissement pour ces concerts-fictions, car 
le livre-disque circule ensuite de main en main, on peut l'acheter en librairie, l'emprunter 
dans une médiathèque... La radio publique joue ici sont rôle de passeuse de grands textes, 
avec un des meilleurs orchestres au monde, dans un format accessible à tous. 

Entretien réalisé par Thierry Mongas, juin 2020 

Quelques liens pour écouter des fictions radiophoniques et concerts-fictions pour 
lesquels Stéphane Michalka a adapté les textes originaux, tous produits par France Culture 
avec, pour certains, la collaboration des formations musicales de Radio France :  

Dracula - Durée : 1h 03mn 13sec. Écouter ici. 

Alice & merveilles - Durée : 58mn. Écouter ici. 

Antigone - Durée : 57mn. Écouter et visionner ici. 

Moby-Dick - Durée : 1h 02mn 22sec. Écouter et visionner ici. 

 

https://hyperradio.radiofrance.com/son-3d/dracula-leffroi-aux-oreilles/
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-samedi-noir/alice-et-merveilles-de-stephane-michaka
https://www.franceculture.fr/emissions/avignon-2017-fictions/antigone-concert-fiction-dapres-la-piece-de-sophocle
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/moby-dick-dapres-le-roman-de-herman-melville
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