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NOUS AURIONS BIEN AIMÉ NE PAS REVENIR SUR L’ÉPIDÉMIE QUI NOUS OBSÈDE DEPUIS
MAINTENANT NEUF MOIS, MAIS LES ESPOIRS ET LES FRUSTRATIONS NÉS DES ANNONCES
SUCCESSIVES CONCERNANT L’OUVERTURE DES SALLES DE CONCERT NOUS OBLIGENT
À TENIR COMPTE DE SES MÉFAITS. C’EST POURQUOI NOUS CONSACRONS UNE PARTIE
DE CETTE LETTRE À LA MANIÈRE DONT LES MUSICIENS S’ADAPTENT À LA SITUATION
ET À CELLE DONT FRANCE MUSIQUE CONTINUE DE NOUS MONTRER QUE LA MUSIQUE
EST BIEN VIVANTE. C’EST POURQUOI AUSSI, QUOI QU’IL ADVIENNE, POULENC,
GABRIEL YARED ET QUELQUES AUTRES SERONT BIEN AU RENDEZ-VOUS DE CETTE
RENTRÉE D’HIVER !

ENREGISTRER UN CONCERT
Y A-T-IL UN ART DE LA PRISE DE SON ? SANS DOUTE, MAIS C’EST UN ART PARADOXAL, CAR IL S’AGIT DE RESTITUER LE PLUS FIDÈLEMENT POSSIBLE
LE CONCERT QU’ON DIFFUSE OU QU’ON ENREGISTRE. « CACHER L’ART PAR L’ART MÊME », DISAIT RAMEAU.
Art ou artisanat ? « Chaque preneur de son forme son
esthétique en fonction de sa propre expérience et en écoutant
les autres. Une fois la technique maîtrisée, l’art de la prise
de son s’exprime à travers la sensibilité du preneur de son,
ce qu’il ressent à l’écoute des musiciens et sa connaissance
des œuvres, explique Cyril Bécue, ingénieur du son à Radio
France. L’art de la prise de son est le supplément d’âme ajouté
à la technique. »
Quel est l’apport du preneur de son, précisément ?
Doit-il s’efforcer d’être le plus transparent possible et de laisser s’exprimer la musique et les musiciens ? « C’est la question
éternelle ! Le preneur de son est un messager, à ceci près que
chacun des auditeurs présents dans une salle de concert entend quelque chose de différent. Le chef entend le son direct,
dans la salle on entend un son réverbéré. Et on perçoit autre
chose selon que l’on se trouve au balcon ou au parterre, au
milieu ou sur les côtés. La prise de son consiste à transmettre à
une personne qui n’est pas dans la salle une image musicale
idéale, avec les cordes devant, les vents derrière et les percussions tout au fond. »
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Pascal Besnard a été pendant trente-huit ans ingénieur
du son à Radio France. Son avis tient en une phrase : « Pour
qu’une prise de son soit belle, il faut qu’un sujet soit beau. »
Il nuance toutefois, selon le type de musique : « Un enregistrement de musique dite classique doit être le miroir de ce qu’on
entend dans la salle. Le preneur de son doit y mettre le moins
possible sa pâte sonore afin de restituer la dynamique de l’orchestre, l’acoustique de la salle, les timbres des instruments.
Dans le cas du rock ou de la pop, la musique impose un
équilibre qui exige l’intervention d’une technique personnelle.
Si l’on coupe la sonorisation d’un concert de rock, la batterie,
instrument acoustique, sonnera toujours trop fort. Le guitariste
augmentera alors le son, la basse fera de même, sachant que
la voix voudra elle aussi se faire entendre. Par ailleurs, les
musiciens bénéficient d’un retour sur scène pour s’entendre
de manière équilibrée ; il faut que le son passe au-dessus des
retours afin qu’on ne les entende pas dans la salle. Ceux qui
sonorisent un concert de rock ont davantage de latitude dans
une grande salle. »
L’ingénieur du son parle de largeur, de profondeur,
de relief, de transparence, de dynamique, d’équilibre spectral. « Ce qu’il faut, dit Cyril Bécue, c’est donner l’illusion à
l’auditeur qu’il est aussi spectateur. Je me souviens d’un Requiem de Mozart au Théâtre des Champs-Élysées, où l’acoustique est sèche, où le son ne vit pas. Nous avons essayé,
non pas d’aboutir à une acoustique d’église, mais de donner
du confort à l’auditeur en ajoutant un peu de réverbération.

Il y a aussi le cas des salles qui sonnent très différemment
selon que le public est là ou non, la basilique de Saint-Denis par exemple. » Mais s’il faut réussir à faire entendre ce
qu’on entend dans la salle, « on ne pourra jamais atteindre le
même degré de dynamique, explique Pascal Besnard. Il faut
aboutir à ce résultat avec le moins grand nombre de microphones possible, au risque de casser les plans sonores. D’où
l’importance de la base stéréo, couple de micros espacés de
60 à 80 centimètres, qui vont prendre la largeur, la profondeur et la couleur de l’orchestre, et vont apporter au moins
70% de la prise de son. Les micros d’appoint servent, dans
les dynamiques extrêmes, à aller chercher des points sonores.
Ils représentent aussi une sécurité. »
Se pose aussi la question des concerts faits d’œuvres
très différentes : il faut alors trouver des compromis, ou installer deux couples qui seront utilisés en fonction des œuvres.
« Un preneur de son sait que chaque micro a sa
couleur, dit Cyril Bécue. Ce qu’il faut, c’est associer tel micro
à tel instrument ou à tel groupe d’instruments. On peut comparer l’apport des micros d’appoint au grain en photographie. »
Si le micro d’appoint est dans l’axe de la table du violon, il récupère aussi des sons dits « résiduels » (réflexions des timbales
ou des cuivres sur les murs, par exemple). Si la flûte est située
près des timbales, il y aura aussi beaucoup de parasites. « Si
un micro est trop près du hautbois, il déforme le timbre de
l’instrument, développe Pascal Besnard. Et le couple de micro,
au-dessus du chef, sera déphasé par rapport au hautbois. Car
un micro proche capte plus rapidement le son que les micros
qui sont plus loin. Restituer un violon est moins problématique
qu’un piano ou des percussions, car la réverbération sur les
murs produit de tout petits retards qui brouillent l’écoute. Par
ailleurs, plus on va chercher un son serré (par un effet de
zoom), plus on va déformer le timbre. C’est le contraire dans
le domaine de la variété, où l’on choisit précisément des micros qui pourront colorer les timbres. Un micro d’appoint est à
un ou deux mètres au-dessus de l’instrument lors d’un concert
classique, à cinq centimètres lors d’un concert de variété ! »
Quels micros pour quels usages ? « Un micro réagit
différemment selon sa dynamique et sa directivité, dit Cyril Bécue. Le micro omnidirectionnel, comme son nom l’indique, ne
privilégie aucune direction, capte tout ce qui l’entoure, et donc
ne sélectionne pas ce qui peut polluer le son. Le micro directionnel ou cardioïde, lui, prend le son dans l’axe. On parle de
micro hypocardioïde, catégorie intermédiaire entre cardioïde
et omnidirectionnel, mais aussi, a contrario, de micro hypercardioïde. » Tout est question de nombre et surtout de dosage.
« On installe un panoramique de cordes, car les cordes sont

installées sur 180°, fait de six micros, continue Cyril Bécue.
Mais on a besoin de préciser les contrebasses pour le rendu
spectral. Les bois, il faut aussi les préciser, ce qui ne veut
pas dire les individualiser, ni a fortiori les transformer en solistes. On utilise donc six à huit micros pour les
bois, d’autant plus que l’orchestre
est fourni comme c’est le
cas chez Stravinsky ou
Mahler qui utilisent la
clarinette basse, le
contrebasson, etc. Les
cuivres, eux, sortent
naturellement dans le
couple. Des instruments
comme le piano d’orchestre, le célesta ou la
harpe doivent également
être précisés, cependant
que les timbales et les
percussions en général
ont besoin de netteté dans
l’attaque. On ajoutera
aussi des ambiances, via
deux ou quatre micros,
dans le champ réverbéré. »
On atteint vite un total de
vingt micros d’appoint !
Un chantier est en
cours à l’auditorium de Radio France : suspendre des
micros à la canopy, comme
c’est le cas à Boston ou à la
Philharmonie de Paris. « J’en
ai fait installer deux au Théâtre
des Champs-Élysées, qu’on fait
monter et descendre avec un
petit moteur silencieux, explique
Cyril Bécue. On aimerait en
avoir une vingtaine à l’auditorium. » Une solution très appréciée en cas de captation télévisuelle, car on ne voit dans ce
cas aucun pied de micro !

Propos recueillis
Christian Wasselin

par

LES ÉDITIONS
1 CD Alpha 630.

La Dixième de Beethoven
Le 23 novembre 2019 retentissait, à la Cité de la
musique, la version posthume et définitive de La Dixième
Symphonie, qui est d’une certaine manière le Tombeau de
Beethoven selon Pierre Henry (1927-2017).
Pierre Henry, novateur et inventeur dans le domaine
de l’esthétique du son, a ouvert, via ses recherches
technologiques, la voie à bien des univers musicaux.
Fasciné par Beethoven dès son plus jeune âge, il
compose une Dixième Symphonie : « Ce n’est pas celle
que Beethoven avait ébauchée, dit-il. Pas plus qu’une
synthèse des neuf. C’est une œuvre essentiellement
combinatoire. C’est aussi un hommage à celui qui espérait
un dépassement de l’orchestre. Peut-être une façon de
faire mon portrait (notre portrait) à travers cette musique

et l’influence qu’elle a exercée sur la mienne. C’est un
parcours onirique, logique et respectueux de ce que ces
symphonies comportent et suggèrent. Volontairement
l’œuvre n’utilise comme “matière première” que des
notes, groupes ou motifs venant des 9 symphonies. »
Il existe trois versions électroacoustiques de cette
Dixième (1979, 1988, 1998), mais c’est la version
symphonique inédite qui est présentée ici. Elle a été
créée par deux orchestres, deux chœurs et trois chefs :
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre
du Conservatoire de Paris, le Chœur de Radio France,
le Jeune Chœur de Paris, sous les directions de Pascal
Rophé, Bruno Mantovani et Marzena Diakun.

POUR RESTER
AU CŒUR DU CONCERT,
ÉCOUTEZ FRANCE MUSIQUE !
QU’ILS AIENT LIEU AVEC OU SANS PUBLIC, LES CONCERTS DE RADIO
FRANCE S’ÉPANOUISSENT SUR L’ANTENNE DE FRANCE MUSIQUE,
MESSAGER PLUS QUE JAMAIS INDISPENSABLE POUR ENTENDRE
LA MUSIQUE VIVANTE. OUI MAIS COMMENT FAIRE VIVRE UN CONCERT
À LA RADIO ? COMMENT LE PRÉSENTER ?
Le son est une vibration qui se transmet par des ondes à travers l’air. Il nous touche en
faisant vibrer nos tympans, car le son est d’abord une expérience acoustique, mais aussi une
expérience qui touche d’autres parties de notre corps. « La musique est une matière vibrante,
et c’est la partie vibrante de notre être qui peut connaître la musique », écrit Gaston Bachelard. « On entend avec les muscles », renchérit Nietzsche. Car « écouter, c’est se changer soimême en son », affirmait le compositeur Toru Takemitsu. On connaît aussi la célèbre assertion
de Berlioz : quand la musique est jouée dans des endroits trop grands pour elle, « on entend,
on ne vibre pas. Or, il faut vibrer soi-même avec les instruments et les voix, et par eux, pour
percevoir de véritables sensations musicales. » Il y aurait aussi beaucoup à dire sur la manière
dont la musique nous touche à notre insu : « Les mélodies qu’on entend sont douces, mais
celles qu’on n’entend pas sont plus douces encore » (Keats)*.
Air : voilà déjà un mot on ne peut plus musical ; onde : voilà un autre mot,
qui lui évoque immédiatement la radio. C’est pourquoi la musique et la radio ont partie liée,
c’est pourquoi France Musique est le partenaire idéal et naturel des concerts de Radio France.

* On réécoutera avec profit, à ce sujet, l’émission d’Adèle Van Reeth diffusée
le 11 novembre dernier sur France Culture dans la série Les Chemins de la philosophie.
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PRÉSENTER UN CONCERT
heures de remplacer le Requiem allemand de Brahms par sa
Troisième Symphonie pour raisons sanitaires. Il s’est passé
quelque chose de magique, en raison de la personnalité de
John Eliot Gardiner et de sa conception baroque allemande
de l’œuvre, mais aussi en raison des circonstances.

tout, nous sommes dans une coquille presque vide : c’est une
atmosphère particulière qui est perceptible à la radio par son
silence. Dans le cas d’Hippolyte, nous avions une distribution
somptueuse et un résultat musical exceptionnel, mais à la fin
de la musique… il n’y a rien eu : pas de rappels, pas d’enthousiasme bruyant ! C’est très particulier.

Et la différence entre le concert avec et le concert
sans public ?
Je dois avouer que j’allais à ces concerts sans public un peu à
reculons. Je me disais qu’il allait manquer une dimension. En
réalité, il faut reconnaître que le climat est tellement morose
en ce moment que nous ressentons chez les musiciens une
urgence à jouer, ce qui crée une ambiance extraordinaire, sur
fond de manque social. Nous avons senti que l’orchestre était
heureux d’être à nouveau un orchestre, même sans public. Et
puis il faut préciser que nos formations musicales renouent
avec une de leur mission d’origine, qui était de ne jouer que
devant les micros, et non pas devant le public. Si les musiciens
ont perdu cette habitude, ils sont en train en ce moment de
renouer avec leur identité première.

Est-ce que l’auditeur peut entendre qu’un artiste
chante pour un micro et non pour un public présent ?
Je ne pense pas. Il entend par le présentateur qu’il s’agit d’un
huis clos et il sait qu’il n’y aura pas d’applaudissements. Sur
scène, musiciens et chanteurs interprètent comme à leur habitude en condition de concert, avec peut-être en ce moment
une rage en plus.
Propos recueillis par Christophe Dilys
** Le 14 novembre.
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Propos recueillis par Christophe Dilys
* Le 16 octobre.

BENJAMIN FRANÇOIS

« LES MUSICIENS ÉTAIENT EN LARMES »

Concert en direct, concert en différé : quels enjeux ?
Le concert en direct, c’est l’excitation maximale pour le présentateur, et je pense aussi pour l’auditeur. À l’inverse : le
concert en différé peut avoir été soumis à un léger travail de
la bande qui va « permettre » de lisser les imperfections. Or,
je plaide pour l’imperfection, et donc pour l’humain ! Il faut
noter aussi que, quand nous sommes amenés à diffuser en différé les concerts de la Maison de la radio ou, a fortiori, ceux
de l’Union européenne de radio-télévision, nous ne possédons
pas certaines informations qui relèvent de l’ambiance de la
soirée. Heureusement, certains concerts sont filmés et nous
donnent (à nous, présentateurs) des indices sur l’émotion du
public sur le moment.
Ces informations sont-elles intéressantes pour l’auditeur ?
L’auditeur chez lui ou dans sa voiture est, je pense, content
d’avoir une idée du remplissage de la salle, et de toutes ces
choses qui font partie du domaine « facteur ambiance ».
Ce qui nous permet de raccrocher des personnes qui nous
écoutent par hasard, et qu’il faut intéresser : il faut savoir
jouer sur toutes les touches du piano ! Il faut s’adresser à tout
le monde, même à l’auditeur qui nous écoute pendant deux
minutes, après avoir écouté une émission d’informations. S’il
ressent une émotion, c’est gagné ! Mais ce n’est pas toujours
facile.
Y a-t-il un ton « présentation de concert » ?
Oui, et qui ne passe pas forcément par le laudatif pour dire
à quel point les interprètes sont exceptionnels ! Je suis assez
pudique là-dessus. Je penche plutôt pour une présentation qui
met la musique en avant, en parlant ensuite des interprètes de
façon objective.
Un souvenir particulier ?
Un souvenir tout récent : John Eliot Gardiner à la tête de
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, dans la Troisième Symphonie de Brahms*. Là, c’était vraiment pour moi
un des concerts que je placerai en tête de tout ce que j’ai
pu écouter depuis que je suis à Radio France. Les musiciens
étaient en larmes. Je précise que c’est extrêmement rare. J’ai
vu le premier hautbois se précipiter sur le chef pour lui faire
part de son émotion. C’est un concert qui s’est fait dans des
conditions très particulières : ils avaient décidé en vingt-quatre
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Quelle est la différence entre la présentation d’une
programmation musicale et la présentation d’un
concert ?
Présenter un concert, c’est partager une émotion immédiate,
dans le sens où ce qui se passe devant nos yeux et nos
oreilles doit être transmis à l’auditeur de manière sensible…
et objective à la fois ! Des informations qui peuvent aider in
fine à l’écoute de l’auditeur doivent aussi se retrouver dans
la présentation : c’est un mélange de paramètres qui n’est
pas forcément le même qu’avec la présentation de disques.
Je ne suis peut-être pas tendre avec le disque ! (rires) Pour
moi, la musique est vivante ou elle n’existe pas : le disque est
une photographie « à l’instant T », une construction extrêmement technique mais qui n’existe pas en réalité. J’ai beaucoup
moins d’émotions avec un disque qu’avec un concert, c’est
évident.

© Christophe Abramowitz

Depuis combien de temps présentez-vous des
émissions à la radio ?
J’ai commencé en 2002. J’ai d’abord présenté une émission
sur France Bleu Nord pendant deux ans, puis j’ai commencé
à présenter des concerts sur France Musique en 2004.

CHRISTOPHE DILYS
« J'ÉTAIS EN SUEUR »

JUDITH CHAINE
« UNE RAGE EN PLUS »

Quelle différence ressentez-vous entre la présentation d’une émission de programmation musicale
et la pr ésentation d’une soirée de concerts ?
Le concert nous met dans la temporalité d’une soirée, quand
une émission de programmation musicale n’a pas cette unité
de temps : vous essayez certes de faire vivre un voyage avec
votre programmation, mais vous ne pouvez pas faire vivre ou
revivre une soirée. Le concert en direct est l’exercice le plus
captivant. Quand c’est en différé, certes je ne singe pas le direct, car on ne ment pas aux auditeurs, mais j’essaie de faire
vivre la soirée, surtout si j’ai réellement assisté au concert.
Et dans le cas d’un opéra, comme vous en présentez chaque samedi soir ?
Il y a plusieurs cas de figures qui se présentent dans le cas
d’un opéra : soit vous êtes vraiment en direct (avec tous les
imprévus électrisants, les retards, les invités qui ne viennent
pas, etc.), soit vous êtes en faux direct (vous présentez in situ
et en temps réel, et vous ne révélez qu’au début et à la fin que
la soirée a été enregistrée), soit vous êtes complètement en
différé (et là, vous essayez de reconstituer l’ambiance).
Quel est le petit « plus » de l’opéra à la radio ?
Les coulisses. Je me suis battue pour que l’on présente les
opéras sur place, et ça change tout. Nous sommes au niveau
de la régie scène, donc de l’autre côté du rideau par rapport
au public. Il y a une frénésie mais aussi une grande fragilité
dans les coulisses : le micro est situé sur le passage entre les
coulisses et la scène, ce qui me permet de rendre compte
de la personnalité des chanteurs (ceux qui ont besoin de se
rassurer auprès du régisseur, d’autres qui font des blagues,
etc.). Je veux faire profiter à fond à l’auditeur de ce monde de
maquillage, de costumes et de décors. Cela ne casse pas la
magie du spectacle, bien au contraire !
Quid d’un opéra à présenter sans public ?
Pour Hippolyte et Aricie de Rameau à l’Opéra-Comique très
récemment**, il n’y avait pas de public. Ce qui change, c’est
qu’il n’y a pas d’applaudissements, ce qui par exemple rend
assez délicat le calcul de la fin de la présentation au micro
en coïncidence avec l’arrivée du chef d’orchestre. Et puis sur-

Christophe Dilys, vous signez la chronique « Tendez l’oreille, chaque samedi à 9h55 sur France
Musique », mais il vous arrive aussi de présenter
des concerts…
Oui, pendant l’été, plusieurs soirs par semaine. J’ai aussi présenté plusieurs concerts du cycle « Le Temps retrouvé », à la
fin du premier confinement. Quand on parle de diffusion de
concert, il faut marquer la différence avec le disque, donner
le sentiment à l’auditeur qu’il vit quelque chose. Il faut faire
comprendre la construction du programme (dates, tonalités),
trouver les axes, et parfois les deviner sans que celui qui l’a
conçu y ait lui-même pensé ! Nous sommes aidés par les programmes de salle de nos concerts, par les radios de l’UER. Les
documentalistes de Radio France nous donnent aussi ce que
j’appelle des métadonnées, qui nous aident à éclairer l’auditeur. Quand il ne s’agit pas d’un direct, on nous communique
même la durée des silences et des applaudissements !
Quels sont les plaisirs et les risques du direct ?
Le direct est agréable car on est au cœur de la soirée, on peut
demander au réalisateur de capter l’ambiance et de la faire
passer sous notre voix. À La Chaise-Dieu par exemple, on est
à quelques mètres du plateau, les musiciens passent derrière
nous. C’est différent à l’auditorium de Radio France, où le
présentateur est dans sa bulle. Le danger, c’est quand l’orchestre tarde à rentrer après l’entracte et qu’on a tout dit ! Je
me souviens qu’à La Chaise-Dieu un orchestre anglais, prévu
pour 20h, n’est rentré qu’à 20h15 ! Heureusement, il s’agissait d’Israël en Egypte, j’avais des choses à dire mais j’étais
en sueur à la fin !
Vous évoquez l’entracte : comment le faire vivre à
la radio ?
Si le concert est en différé, on imagine une soirée cohérente
avec ce qu’on appelle un comblement. S’il est en direct, on
essaye d’avoir un chef au micro. Il est plus délicat de faire venir un soliste, surtout s’il doit intervenir après l’entracte et qu’il
a besoin de se concentrer. On peut aussi, tout au contraire,
considérer l’entracte comme un moment de repos. La question
se pose aussi pour l’après-concert : on peut jouer le contraste
ou la continuité. Je me souviens, après un concert consacré à
Wagner, d’avoir mis à l’antenne Le Roi Arthur de Purcell. Près
de deux siècles séparent ces compositeurs, mais ils ont l’un
et l’autre puisé dans la même mythologie nordique. Certains
raccourcis sont parfois instructifs !
Propos recueillis par Christian Wasselin
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SOUS LES
LA MUSIQUE
MASQUES,
COMMENT PEUT-ON ÊTRE PERSAN ? SE DEMANDAIT MONTESQUIEU.
COMMENT PEUT-ON JOUER MASQUÉ ? SE DEMANDE LE MÉLOMANE.
La question du masque a fait son apparition, à Radio France, pendant le cycle de
concerts « Le Temps retrouvé » qui a donné, en juin, le signal de la fin du premier confinement.
À partir d’octobre, le virus reprenant de la vigueur, le masque est devenu obligatoire pour les
instrumentistes à cordes. « Certains se plaignent que le masque produise de la buée sur les
lunettes, empêche de bien respirer, remonte sur les yeux, rende difficile la lecture de la partition, mais nous nous sommes habitués », dit You Jung Han, violoniste à l’Orchestre National
de France. Qui ajoute : « Pour nous donner les doigtés et les coups d’archet, habituellement,
on chuchote, on comprend à partir de la forme de la bouche ; aujourd’hui, avec le masque,
on ne se comprend plus. »
Louise Grindel est violoniste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France ; elle
confirme : « Le masque modifie la vision qu’on a de l’archet. On voit moins bien la mèche par
rapport à la touche ou au chevalet, ce qui influe sur la manière d’attaquer la corde. Et si on
bouge la tête pour être près de l’instrument, le masque bouge. »
« Pour moi, la gêne est respiratoire et surtout mentale, car la musique passe par le
visage, par l’expression ; c’est comme si on avait les mains liées ! raconte Renaud Guieu,
violoncelliste au Philhar. Mais finalement, la distance me gêne plus que le masque. Au lieu
d’être deux par pupitres, chacun a désormais sa partition en face de soi afin de ne pas toucher
celle de l’autre. Or, à deux par pupitre, notre position est moins confortable, nous avons moins
de place, mais nous jouons plus collectivement. Seul, on ne partage pas avec son voisin. »
Alexandre Giordan, violoncelliste au National, confirme : « À un par pupitre, il y a moins de
complicité. » Un avis que nuance You Jung Han : « On entend moins bien les autres mais on
s’entend mieux, soi. » La solution ? « Il faut compenser, être plus réactif, s’adapter comme on
s’adapterait à l’acoustique d’une nouvelle salle », répond Alexandre Giordan. « J’ai tendance
à jouer moins fort pour entendre les autres, alors qu’habituellement on se cale, pour jouer
ensemble, sur la respiration des autres », précise Louise Grindel.
Le chef doit-il être lui aussi masqué ? « Au début, Cristian Măcelaru faisait les répétitions avec un masque et un micro, maintenant il n’en porte plus », raconte You Jung Han.
« C’est qu’il est difficile de parler masqué pendant des heures ! », ajoute Alexandre Giordan.
Côté Philhar, « Mikko Franck dès le début était masqué, lors des répétitions et des concerts.
Or, beaucoup de choses viennent de la respiration du chef, par exemple quand il fait partir les
vents ; avec le masque, on ne voit rien », explique Renaud Guieu.

© Christophe Abramowitz

Et le public ? « Ce qu’il y a de plus dur dans les sacrifices, c’est la salle vide ! s’exclame
Alexandre Giordan. Mais nous avons l’antenne, c’est une chance et un luxe de jouer dans des
orchestres de radio. Quand la salle est à moitié remplie, si les gens sont bien répartis, on n’a
pas l’impression d’une demi-salle. »
Se greffe là-dessus la question de la tenue : « Quand nous n’avons pas nos costumes et
qu’il n’y a pas de public, nous avons l’impression de faire le programme et voilà tout, il n’y a
pas la même montée d’adrénaline », avoue Louise Grindel. « Un soir qu’il n’y avait ni public,
ni caméra, j’ai fait pour la première fois un concert en jean, raconte Renaud Guieu. Depuis
qu’il y a de nouveau du public, nous n’avons pas pour autant accès aux loges. C’est pourquoi
nous ne portons pas l’habit avec la queue de pie ; il faut arriver avec son costume noir. Ce
qui a d’ailleurs lancé le débat : faut-il changer l’habit ? Peut-être, mais un nouvel habit sera
démodé au bout de quelques années, alors que la queue de pie est intemporelle. »
L’important, au bout du compte, est de jouer : « Maintenant que les concerts ont lieu
sans entr’acte, le public vient pour nous écouter et non plus uniquement pour passer une
bonne soirée », estime You Jung Han. Renaud Guieu a participé au premier concert du cycle
« Le Temps retrouvé », le 6 juin. Il se souvient : « Kent Nagano était ému. On s’est demandé
comment faire passer l’idée de métamorphose et comment métamorphoser le confinement.
Voilà longtemps que je n’avais pas ressenti une telle émotion. Quand Ji-Yoon Park a joué
Spiegel im Spiegel d’Arvo Pärt, il y avait une de ces tensions ! »
Le fluide musical est aussi un fluide électrique.
Propos recueillis par Christian Wasselin

Hildegard von Bingen,
faire jaillir le lyrisme de la louange

5

CLARA SCHUMANN EST AU PROGRAMME DU CONCERT DONNÉ LE 8 JANVIER PAR L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE, CÉCILE CHAMINADE EST À L’AFFICHE DU RECITAL À DEUX PIANOS LE 17 JANVIER.
MAIS N’OUBLIONS PAS QU’HILDEGARD, COMME NOUS L’A RAPPELÉ LE CONCERT DU 8 DÉCEMBRE,
FUT LA PIONNIÈRE DES PIONNIÈRES.
Comme tous les jardins de monastère, celui de
Rupertsberg a ses plantes médicinales.

Hildegarde recevant l’inspiration divine,
manuscrit médiéval

« On dit que vous avez maintes révélations, que vous produisez de grands livres
et que vous découvrez de nouvelles formes
de chant », écrit un religieux à Hildegard
von Bingen en 1148. L’abbesse a cinquante
ans. Son aura grandit, en même temps que
son œuvre protéiforme : récit de ses visions,
pièces musicales, écrits théologiques, livres de
botanique et de médecine.
Née au tournant du XIe et du XIIe siècle,
époque de la Chanson de Roland, Hildegard
est la dixième enfant d’une famille noble de
la région de Mayence. Confiée à huit ans par
ses parents, qui veulent la consacrer à Dieu, à
la supérieure du couvent de bénédictines de Disibodenberg, sur le Rhin, Hildegard apprend
le latin, la musique, les psaumes, et fait ses
vœux perpétuels à quinze ans. Ce n’est qu’à
trente-six ans que son destin bascule, lorsqu’à
la mort de sa protectrice, elle est élue abbesse
à son tour. Trois ans après, elle quitte Disibodenberg pour fonder, avec quelques bénédictines, son propre monastère : à Rupertsberg,
près de Bingen. Avec l’aide de mécènes, elle
fait construire bâtiments conventuels et église.

Féministe avant l’heure, Hildegard se
bat pour que ses religieuses aient la même
éducation que les hommes ; c’est une intellectuelle qui fait autorité et que les grands de
son temps admirent et consultent. Elle correspond avec le pape, avec Bernard de Clairvaux, avec l’empereur Frédéric Barberousse
qu’elle admoneste sans mâcher ses mots.
Cest l’une des femmes les plus influentes de
son temps, avec ses contemporaines Aliénor
d’Aquitaine, ou Héloïse : Héloïse, comme
elle abbesse, compositrice et auteur, dont il
ne reste malheureusement que la correspondance avec Abélard. Le XIIe siècle, époque
de Renaissance connue pour son développement artistique et intellectuel, voit s’épanouir
un nouvel humanisme. Hildegard en fait partie, comme Jean de Salisbury, ou comme Bernard de Chartres à qui l’on doit la formule
célèbre : « Nous sommes des nains juchés sur
des épaules de géants. » Humilité d’un siècle
qui ne se pense savant que par le savoir de
ceux qui ont précédé.
Désir de Dieu et désir de savoir
Humaniste, Hildegard l’est par sa
science, et encore par son souci de la bonne
santé des corps, autant que des esprits. Fragile depuis l’enfance, ce qui ne l’empêcha
pas de vivre jusqu’à quatre-vingt-un ans, c’est
une guérisseuse que l’on vient trouver de loin.
Elle met sa connaissance médicale dans deux
livres : le Causae et curae, et le Liber simplicis medicinae, ouvrage de médecine par

les plantes. Un autre livre intitulé Physica (De
la nature) témoigne de la riche biodiversité
de l’environnement naturel d’Hildegard. Elle
classe la nature en : plantes, éléments, arbres,
pierres, oiseaux, animaux, reptiles et métaux.
La vie de prière et de prédication n’est en rien
une fermeture au monde. « Le désir de Dieu
de la mystique va de pair avec le désir du
savoir et l’amour du prochain. »
Mais dire tout cela n’est rien dire
d’Hildegard qui est, avant tout, une femme
habitée, une mystique traversée de fulgurances depuis son jeune âge. Si elle n’ose
évoquer ses visions pendant des années, elle
s’y sent obligée à quarante-trois ans par une
expérience d’ordre physique : « Une lumière
de feu d’une extrême brillance, venant du
ciel ouvert, fondit sur mon cerveau et tout
mon corps et toute ma poitrine, comme une
flamme qui cependant ne brillait pas. » Une
voix lui en donne l’ordre : « Dis ces merveilles
et écris-les telles qu’elles te sont enseignées. »
Hildegard commence alors à transcrire, ou
dicter, ce qu’elle voit dans trois livres réunis
sous le titre Scivias (« sci vias dei », « connais
les voies de Dieu »).
Pierres limpides
Le monde s’impose à son esprit
comme la manifestation magnifique et lumineuse du principe divin qui l’a engendré.
C’est un univers ordonné et dynamique, où les
éléments et les principes se meuvent – pluies,
tourbillons -–, et dans lequel macrocosme et
microcosme entretiennent des rapports d’analogie. L’homme est le miroir du monde. Âme,

corps et monde doivent s’accorder. Telle est la
condition de la santé et de la joie. Les visions
d’Hildegard, qu’elle fait peindre dans des
manuscrits précieux, enluminés sous sa direction, évoquent la création, lune et étoiles,
verdeur et odeur des fleurs, hauteurs des montagnes, pierres limpides.
Ces visions lui inspirent aussi les
pièces musicales qu’elle compose dans les
années 1150. Elle les écrit pour que ses bénédictines les chantent aux offices. Elle nomme
ces pièces Symphoniae harmoniae celestium
revelationum, « dénomination qui signale
leur inspiration divine », expliquait Barbara
Thornton (1950-1998), chanteuse à l’origine
de la redécouverte du la musique d’Hildegard
von Bingen avec son ensemble Sequentia. La
musique est « la plus haute forme de l’activité
humaine, celle qui reflète le mieux les sons
ineffables des sphères célestes et des chœurs
angéliques ». Dans ces Symphoniae, riches
en effets dramatiques surprenants pour la musique liturgique de l’époque, le lyrisme jaillit
sous forme de louange.
C’est par le chant que l’homme fait
vivre en lui la viriditas, mot qui désigne, chez
Hildegard, « la force spirituelle et l’énergie
de la joie* ».
Laetitia Le Guay-Brancovan
* Catherine Peillon, « Hildegard von
Bingen et Lorraine Vaillancourt : deux femmes
rebelles dans leur siècle… », La pensée de
midi, 2009/3, p. 191 à 198.
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QUESTIONS À…

ADÈLE CHARVET
LA JEUNE MEZZO-SOPRANO
ADÈLE CHARVET
EST LA MARRAINE
DU PASS JEUNE
DE RADIO FRANCE

LE TALENTUEUX MR

YARED

DE 37°2 LE MATIN AU TALENTUEUX MR RIPLEY, GABRIEL YARED A ÉCRIT BIEN DES MUSIQUES DE FILM RÉJOUISSANTES. IL EST LE HÉROS D’UN CONCERT DONNÉ LE 29 JANVIER PAR LE CHŒUR ET L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE.
Un concert consacré à la musique de Gabriel Yared est toujours
une promesse de bonheur. Car sa musique est à l’image de son géniteur :
naturellement chaleureuse, richement mélodique, ample et généreuse.
Originaire du Liban, Gabriel Yared a des allures de citoyen du monde,
même s’il est avant tout méditerranéen. Ses musiques de film nous entraînent dans des paysages variés et chatoyants. Du lyrisme de Camille
Claudel aux paysages presque étals de Juste la fin du Monde, en passant
par les ambiances solaires, et néanmoins ombrées, du Patient Anglais, le
tango de La Lune dans le caniveau ou les motifs envoûtants du Talentueux
Mister Ripley, tout nous invite ici au voyage.

lesquels elles avaient été écrites : Adagio for an Unrealised film, en forme
d’hommage à Jean-Sébastien Bach, le compositeur favori de Yared,
et surtout la suite de Troy, une musique rejetée par les producteurs
du film. Cette suite de Troy sera, d’une certaine façon, le clou de ce
concert consacré à Gabriel Yared. D’abord parce que cette partition
ambitieuse est totalement inconnue du grand public. Ensuite, parce que
la jouer au concert est une façon de panser la plaie de ce refus qui s’est
avéré très difficile à digérer pour Gabriel Yared. « J’ai travaillé très dur,
pendant un an, sur cette partition. Je l’ai conçue comme une musique
épique, dans

© Marco Borggreve

Adèle Charvet, en quoi consiste votre rôle
de marraine du Pass Jeune ?
Si vous avez moins de vingt-huit ans, le Pass
Jeune vous permet de venir quatre fois au concert
au cours de la saison, seul ou accompagné, à
conditions que ceux que vous emmenez avec
vous aient aussi moins de 28 ans. Ce pass vous
donne également accès aux avantages Abonnés,
ce qui n’est pas rien ! En tant que marraine, je
prête mon image à cette opération, d’autant que
je corresponds tout à fait au public concerné :
j’ai vingt-sept ans ! On me voit sur l’affiche, je
prends la parole sur France Musique à différents
moments de la saison, je choisis quatre concerts
« coup de cœur » et j’interviens régulièrement sur
deux réseaux sociaux, facebook et instagram,
ce qui me permet de fidéliser un public qui ne
serait peut-être venu que par hasard assister à un
concert. Les réseaux sociaux donnent l’occasion
de décloisonner, de faire tomber des barrières ;
je peux y montrer les coulisses du concert, parler
de mes collègues, pourquoi pas faire le pitre de
temps en temps ; bref, rappeler que les artistes
sont des gens normaux, qu’ils peuvent être légers
même s’ils font toujours preuve de rigueur, car ils
travaillent beaucoup ! Les réseaux sociaux sont
devenus pour moi, par ailleurs, un outil de travail.
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Le Pass Jeune a-t-il pour mission d’attirer
un public nouveau ou de susciter des vocations ?
D’attirer un public nouveau, d’abord ; mais
s’il permet de susciter aussi des vocations, tant
mieux ! On sait que l’âge médian du public des
concerts a tendance à augmenter, mais que toutes
les salles, toutes les institutions travaillent d’arrache-pied pour attirer un public nouveau. Une
personne qui ne connaît pas la musique qu’on
appelle classique s’y intéressera si on lui procure
les clefs de compréhension. Lorsque je donne un
récital, il suffit que je dise quelques mots sur le
poème de la mélodie que je vais interpréter, pour
que l’écoute soit différente, plus attentive, car le
public se sent tout à coup davantage concerné.
Comment se fait-il que le public des
concerts vieillisse alors que les écoles de
musique sont pleines et qu’il y a de plus
en plus de jeunes instrumentistes et de
jeunes chanteurs de talent, comme vous
en êtes la preuve ?
Se pose depuis longtemps le problème de l’enseignement général : à l’école et au collège, en
France, la musique est peu et mal enseignée, alors
que dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne,
chanter en groupe ou pratiquer la musique ensemble va de soi, dès le plus jeune âge. L’habitude de la musique perdure alors avec les années.
Il y a quelque temps, à la fin d’un récital que je
donnais aux Pays-Bas, une spectatrice est venue
me remercier d’avoir inscrit à mon programme les
Quatre Lieder op. 2 de Schoenberg, et a ajouté :
« Je suis dentiste, mais je les chante tous les jours
avec mon mari. » J’étais ahurie ! Et puis, il ne faut
pas oublier que bien des œuvres du répertoire ont
été écrites par de jeunes compositeurs : Schubert
est mort à trente et un an, il n’a pas eu le temps
d’être vieux, et Berlioz avait mon âge quand il a
écrit la Symphonie fantastique !
Propos recueillis par Christian Wasselin

Jane March et Tony Leung Ka-fai dans L’Amant de Jean-Jacques Annaud (1991) - Prod DB © Renn Productions / DR

L'architecture et la forme
Si Gabriel Yared est, depuis quarante ans, un de nos compositeurs de cinéma les plus talentueux, sa musique ne saurait être réduite
à la simple illustration d’images de films, fussent-elles exceptionnelles.
C’est que Yared conçoit ses partitions comme de la musique autonome,
de la musique à part entière : « Quand je commence à écrire une ou des
musiques pour un film, j’envisage chaque musique comme une composition à part entière avec un thème, des harmonies, un contrepoint puis des
variations. Et, même si toutes mes recherches ne sont pas utilisées dans
le film, il n’en reste pas moins que cette musique se tient par elle-même,
elle a une architecture, une forme et se développe tout comme un prélude
ou un mouvement de sonate ou un poème symphonique dont le point de
départ provient du film et de mes discussions profondes (et étayées par
des exemples musicaux) avec le réalisateur ou la réalisatrice. Ainsi, une
musique que j’ai écrite POUR un film peut être jouée et entendue comme
une œuvre en soi. Mais cette approche ne m’empêche surtout pas de
ciseler ces musiques à l’image, une fois le film tourné et monté, et d’envoyer des maquettes précises pour chaque “cue“ (scène avec musique) ! »
Ces partitions conçues pour l’image deviennent ainsi des musiques créatrices d’images. Comme le dit encore Yared : « C’est une chance de
pouvoir jouer ces musique sans les images du film, car cela permet au
public de créer ses propres images. »

la tradition des péplums du début des années 1960, tel que La Chute de
l’Empire romain, qui m’impressionnaient quand j’étais enfant. L’enregistrement aux studios d’Abbey Road a été un véritable enchantement. Tout
le monde sautait de joie. Et, brusquement, au stade du mixage, j’ai reçu
un coup de fil m’annonçant que j’étais viré, sans autre forme de procès.
Ça a été une profonde déception dont j’ai mis du temps à me remettre.
Et c’est une des raisons pour lesquelles je suis heureux que cette suite,
qui a été créée à Beyrouth l’an dernier, puisse être interprétée sur scène,
aujourd’hui, à Paris. »
Un autre attrait de ce concert – et pas le moindre – sera la présence du compositeur sur scène au piano. Une tradition en quelque sorte
pour Gabriel Yared qui laisse parfois sa place à un ou une autre pianiste
pour les pièces les plus difficiles. « Je ne peux jouer que ma musique
car je ne suis pas un virtuose du piano, mais j’adore être sur scène,
entouré par l’orchestre. Je suis très timide sur scène mais je fais abstraction du public. Je me sens à la fois caché et protégé par l’orchestre.
Au début, j’avais le trac, je me disais que je n’étais pas fait pour ça.
Mais, finalement, avec le temps, j’y ai vraiment pris goût. Mes partitions sont, en général, très précises sur le plan du tempo, des nuances.
Par conséquent, comme n’importe quel autre instrumentiste présent sur
scène, il me suffit de les lire et de les projeter sur l’orchestre. »
Thierry Jousse

La Tarentelle et l'Adagio
D’ailleurs, dans le riche programme du 29 janvier, figurent
également des œuvres qui n’ont pas été conçues pour l’image, comme
la Tarentelle du ballet Raven Girl, ou pas utilisées dans les films pour

« JE SUIS LE CHEF PRÉFÉRÉ DE GABRIEL YARED »
LE CHEF D’ORCHESTRE DIRK BROSSÉ DIRIGERA LE CONCERT DU 29 JANVIER.
Très réputé pour ses incursions fréquentes dans le répertoire de la musique de
film, le chef d’orchestre belge Dirk Brossé,
qui est également compositeur, ne se vit pas
uniquement comme un spécialiste du genre :
« J’ai tout le répertoire dans mon sac à dos.
J’ai dirigé toutes sortes d’œuvres, mais il est
vrai que depuis vingt ans, j’ai eu fréquemment l’occasion de diriger des concerts de
musique de film. Ça a commencé au Festival
de Gand, plutôt spécialisé dans ce répertoire, et ça ne s’est jamais vraiment arrêté.
Ça m’a permis de découvrir de passionnants
compositeurs, comme Gabriel Yared. Mais,
de temps en temps, je dois m’arrêter de faire
de la musique de film, pour éviter d’être catalogué uniquement dans ce répertoire. »
C’est justement au Festival de Gand,
en 2001, que Dirk Brossé a rencontré Gabriel
Yared. « J’ai découvert Gabriel Yared avec
sa partition de Camille Claudel qui est exceptionnelle. Mais je ne connaissais évidemment
pas l’ensemble de son travail. J’ai proposé
au Festival de Gand d’inviter Gabriel. C’était

avec l’Orchestre national de Belgique : nous
avons répété à Bruxelles et le concert a eu
lieu à Gand. Ça a été une rencontre exceptionnelle. Depuis lors, nous ne nous sommes
plus quittés. Je crois pouvoir affirmer que je
suis son chef préféré. Au point qu’il lui arrive
de faire déplacer des dates de concert pour
que je sois présent. »
Sur la musique de Gabriel Yared,
Dirk Brossé ne tarit pas d’éloges. « Gabriel
Yared est d’abord et avant tout un compositeur. C’est presque un hasard si sa musique
colle avec l’image. Ce qui veut dire que sa
musique est parfaitement adaptée à la situation du concert. Son travail sur la partition est
énorme. C’est quelqu’un qui travaille dans le
détail et qui sait que le centre de la musique
se situe dans l’orchestration. »
Pour toutes ces raisons, Dirk Brossé était évidemment le chef idéal pour ce
concert consacré à Gabriel Yared. « Le programme de ce concert consacré à mélange
des œuvres que tout le monde connaît avec

des pièces qui sont beaucoup moins célèbres,
parfois même presqu’inconnues comme son
Adagio for an Unreleased Film. Ce mixage
entre des œuvres très populaires, qui appartiennent à la mémoire collective et des pièces
plus rares me paraît très bénéfique pour le
public. » Mais pour Dirk Brossé, comme pour
Gabriel Yared, le clou de ce concert demeure la création parisienne de la suite de
Troy. « C’est une partition fantastique. C’est
presqu’un opéra. Mais c’est une musique
qui a une histoire douloureuse, surtout pour
Gabriel. À l’époque, ça a presque détruit sa
vie personnelle. Après l’avoir créée au Liban,
en présence de Gabriel, je suis très ému de
pouvoir présenter la suite de Troy au public
parisien. Même si c’est une partition qui a été
rejetée, il n’a pas été facile d’obtenir l’autorisation de la production du film. Après une négociation difficile, ils ont finalement accepté.
Ça valait le coup de se battre ! »
Propos recueillis par Th. J.
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LA VOIX HUMAINE

ET L’ENFANT TERRIBLE
BARBARA HANNIGAN SERA LA MALHEUREUSE HÉROÏNE DE LA VOIX
HUMAINE, LE 6 JANVIER. UN MONODRAME COMPOSÉ SUR UN TEXTE DE COCTEAU QUI, TOUTE SA VIE DURANT, EUT LES MUSICIENS POUR COMPLICES.
Il n’est pas si facile de mettre la main
sur une photographie du groupe des Six au
complet : il manque toujours l’un des compositeurs, ou bien l’un des six est présent sous la
forme d’un dessin, ou bien il est remplacé par
un poète ami des musiciens. Dans le portrait
qu’en a fait Jacques-Émile Blanche, conservé
au musée des beaux-arts de Rouen, c’est le
contraire : il y a pléthore de personnages !
On compte bien six compositeurs (attention,
celui du fond n’est pas Louis Durey mais
Jean Wiener, qui ne faisait pas partie du
groupe !), auxquels il faut ajouter la pianiste
Marcelle Meyer, et tout à fait à droite, en
haut, Jean Cocteau. Cocteau est quelquefois
présent, également, dans certaines photographies où les Six sont réunis. Car Cocteau était
l’ami des Six, et il continua de leur témoigner
individuellement son amitié lorsque le groupe
se sépara, c’est-à-dire très rapidement. Une
pochade collective sur un texte de Cocteau
(Les Mariés de la tour Eiffel, comprenant neuf
morceaux répartis entre cinq des six compositeurs, Louis Durey ne figurant pas sur la liste),
et un manifeste également signé par Cocteau
(Le Coq et l’Arlequin), donnèrent un temps
l’illusion d’une esthétique commune, mais les
dîners qui réunissaient les six musiciens, le
samedi, au cabaret Le Bœuf sur le toit, s’arrêtèrent en 1923 après la mort du jeune Raymond Radiguet, ami de Cocteau (Durey s’en
était retiré dès 1921, raison qui explique son
absence du tableau évoqué plus haut).
Dans la Préface écrite en 1922 pour
Les Mariés de la tour Eiffel, Cocteau explique
quelle était alors son esthétique : « Le poète
doit sortir objets et sentiments de leurs voiles
et de leurs brumes. (…) La jeune musique
se trouve dans une situation analogue.
Il s’y crée de toutes pièces une clarté, une
franchise, une bonne humeur nouvelles. »
Poulenc expliquait pour sa part : « Jean Cocteau, que toute nouveauté attire, n’a pas été
notre théoricien, comme d’autres l’ont prétendu, mais notre ami et notre brillant porte-parole. »
Cocteau fut ainsi l’ami fidèle de
Poulenc, d’Auric et des autres. Car « il y
avait entre la musique et Jean Cocteau des
liens d’intimité organiques, explique Henri
Sauguet. Sans doute n’était-il pas exécutant
ou compositeur. Il n’empêche qu’il appartenait au monde des sons, à l’univers orphique,
par osmose ou transfert. » Pour Milhaud,

il signa l’argument du Bœuf sur le toit et le
livret de Pauvre Matelot. Au début des années 20, Honegger composa les Six Poésies
de Jean Cocteau ; sept ans plus tard, à La
Monnaie de Bruxelles, était créée son Antigone, sur un livret de Cocteau inspiré de Sophocle (le compositeur avait dès 1922 composé une musique de scène pour la pièce de
Cocteau, créée le 20 décembre au Théâtre
de L’Atelier). Honegger écrivit également
de nombreuses musiques de film (pour Abel
Gance, Pagnol, Pabst…), mais c’est Georges
Auric qui fut le compositeur de la plupart
des films de Cocteau, du Sang d’un poète
(1930) jusqu’au Testament d’Orphée (1960)
via L’Éternel retour (1943), La Belle et la Bête
(1946) ou Orphée (1950).
Quant à Poulenc, Cocteau lui inspira les trois
chansons de Cocarde (dédiées à Auric !),
la comédie lyrique Le Gendarme incompris,
les deux monologues composés pour Denise
Duval et créés par elle sous la direction de
Georges Prêtre : La Voix humaine (en 1959
à l’Opéra Comique) et la poignante Dame
de Monte-Carlo (en 1961 au Théâtre des
Champs-Élysées, avec l’Orchestre National) ;
sans oublier, sur le tard, la musique de scène
de Renaud et Armide.
Cocteau avait commencé sa carrière
dans la musique avec le ballet Parade de
Satie, créé en 1917 par les Ballets russes
avec des costumes de Picasso, mais on ne
saurait oublier Stravinsky, pour qui il écrivit le livret de l’opéra-oratorio Œdipus rex.
Stravinsky raconte : « J’avais demandé à
Cocteau d’écrire un livret très banal, pour un
grand public, mais Cocteau m’écrivit un livret
wagnérien, alors que personne n’a jamais
compris les livrets de Wagner, ni Wagner luimême, ni Hitler. “Pas d’inquiétude, je vais en
faire un autre“, me répondit alors Cocteau.
Son deuxième livret était moins wagnérien,
certes, mais il était encore wagnérien ! Il le
refit encore une fois, et à la troisième tentative, il aboutit à un livret d’opéra italien. »
Ce livret fut traduit en latin par Jean
Daniélou, et Œdipus rex créé le 30 mai
1927 au Théâtre Sarah-Bernhardt.
Florian Héro

Berthe Bovy dans La Voix humaine, jouée à la Comédie Française BNF.

HUMAINE,
TROP HUMAINE
DANS UNE LETTRE ADRESSÉE À
FRANCIS POULENC LE 6 DÉCEMBRE
1958, JEAN COCTEAU EXPLIQUE
COMMENT IL VOIT L’HÉROÏNE DE
LA VOIX HUMAINE :
« Le personnage ne doit pas être d’aspect
tragique. Il ne doit pas être d’apparence
frivole.
Aucune recherche d’élégance.
La jeune femme a mis ce qu’elle avait sous
la main mais elle attend ce téléphone et
croit être vue.
Malgré son mensonge de la robe rose il
y a donc son élégance, celle d’une jeune
femme habituée à être élégante.
La note tragique sera soit un châle, soit un
trench-coat ou loden qu’elle jettera sur ses
épaules sans l’ombre de coquetterie parce
qu’elle a froid, “froid au-dedans“. C’est
ainsi que je la ferai se chauffer au feu de
la rampe. »

POULENC
ET LA
RADIO,
UNE LIAISON
PARTICULIÈRE
APRÈS AVOIR ÉTÉ À L’AFFICHE DU
CONCERT DONNÉ LE 21 DÉCEMBRE
PAR LE CHŒUR, FRANCIS POULENC
EST DE NOUVEAU L’INVITÉ DE RADIO
FRANCE À L’OCCASION DE LA VOIX
HUMAINE DONNÉE LE 6 JANVIER PAR
BARBARA HANNIGAN ET L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE.

Si l’on observe les programmes
des concerts de Radio France, depuis plusieurs décennies, les œuvres de Francis
Poulenc sont régulièrement défendues et
illustrées. De son vivant, pourtant, le musicien se méfiait du public parisien. « Je
donnerai toujours mes premières à l’étranger, car cela permet ensuite de supporter
calmement le public parisien avec ses si, ses mais, ses… merdes », écrit-il le
24 février 1961 à son amie Geneviève Sienkiewicz. C’est ainsi que les formations de la RTF eurent l’occasion d’assurer la création française de plusieurs
œuvres de Poulenc : Figure humaine, ainsi, fut donné à la Salle Gaveau, le
27 mai 1959, par les Chœurs de la RTF sous la direction d’Yvonne Gouverné
(l’œuvre avait été créée dans une version anglaise, en 1945, par les chœurs
de la BBC, avant une première audition en français, à Bruxelles, l’année
suivante) ; les Sept Chansons (créées à Lyon en 1937) faisaient aussi partie
du programme.
Le Gloria, lui, fut créé à Boston le 20 janvier 1961, sous la direction
de Charles Munch, avant d’être repris au Théâtre des Champs-Élysées par les
Chœurs et l’Orchestre National de la RTF sous la direction de Georges Prêtre.
Quelques mois plus tôt, dans une lettre à Pierre Bernac, Poulenc parlait de
« l’horrible Leroux » à propos de celui qui venait de devenir directeur musical
de l’Orchestre National !*
Le 5 décembre 1961, Georges Prêtre et l’Orchestre National créaient
La Dame de Monte-Carlo, en compagnie de Denise Duval, au Théâtre des
Champs-Élysées. C’est dans le même lieu et avec le même orchestre, mais
avec la participation du Chœur d’enfants Philippe Debat, que les Sept répons
des ténèbres connurent leur création française, le 10 décembre 1963 (après
une première à New York, en avril précédent, à l’occasion de l’inauguration
du Lincoln Center), sous la direction de Georges Prêtre.
Quant au Stabat Mater, créé le 13 juin 1951 dans le cadre du Festival de Strasbourg, il fut radiodiffusé en direct le 2 avril 1953, les Chœurs
de la RTF et l’Orchestre National étant placés sous la direction de Manuel
Rosenthal.
Précisons enfin que le Concerto pour piano de Poulenc fut créé par
l’Orchestre National en juillet 1950, à Aix-en-Provence, sous la direction de
Munch.
F. H.
* Maurice Le Roux (1923-1992) fut directeur musical de l’Orchestre
National de 1960 à 1968.
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CHÈQUES CADEAUX
Achetez et offrez des chèques cadeaux à vos proches
(montant libre entre 10 € et 200 € ). Le chèque cadeau
est valable 1 an à compter de sa date d’achat et
peut être utilisé en ligne sur maisondelaradio.fr ou à
la billetterie de Radio France pour des abonnements
concerts, concerts-fictions, visites guidées, ateliers
jeunes public… Le chèque est à usage unique, aucun
avoir ni rendu de monnaie ne sera effectué.

DANS SA TREIZIÈME SYMPHONIE, CONÇUE À LA MANIÈRE
D’UNE CANTATE, CHOSTAKOVITCH ÉVOQUE LE MASSACRE DE BABI YAR.
MATTHIAS GOERNE ET L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE Y REVIENNENT LE 15 JANVIER.

À Babi Yar, les massacres se poursuivirent jusqu’à la fin de l’année : 60 000 Juifs
et Tziganes furent à leur tour victimes de ce qu’on a par la suite appelé « la Shoah par
balles ». Un camp de concentration fut alors construit, où moururent jusqu’en 1943 plusieurs
milliers de prisonniers ; quand l’Armée rouge reprit le contrôle de la région, le camp resta
un camp, cette fois soviétique, et le resta jusqu’en 1946. Après quoi la mémoire de Babi
Yar fut étouffée par la construction de logements et du barrage de Kourevnika (qui céda en
1961), et l’aménagement d’un parc. Comme l’écrit l’historienne Annette Wieviorka, « sur ce
qu’il reste d’un terrain effondré, comblé, urbanisé, plusieurs petits mémoriaux ont été érigés,
aucun ne rendant compte des innombrables corps qui y furent enfouis ». Car la fin du règne
de Staline fut marquée à son tour par l’antisémitisme : il était hors de question, pour l’URSS
de ce temps, de reconnaître la spécificité des massacres de Babi Yar, qui furent mis au crédit
de la souffrance du peuple soviétique dans son ensemble.
Dans sa Première Symphonie, Dimitri Klebanov tenta de rendre hommage dès 1945
aux victimes de Babi Yar, mais la partition fut déclarée « anti-patriotique » par le pouvoir
stalinien et valut au compositeur d’être mis au ban de la vie musicale soviétique. C’est un
poème d’Evgueni Evtouchenko (1933-2017) publié en 1961 dans la Literatournaïa Gazeta, qui réveilla les consciences, notamment celle de Chostakovitch qui mit en musique le
poème dans le premier mouvement de sa Treizième Symphonie. La partition fut créée le 18
décembre 1962 à Moscou, après que le gouvernement de Khrouchtchev eut tout fait pour
décourager les musiciens : le chef Evgueni Mravinski, d’abord pressenti, fut remplacé par Kirill Kondrachine. Alexandre Vedernikov, qui devait chanter les vers d’Evtouchenko, renonça
lui aussi, et fut remplacé par une autre basse… qu’on appela de toute urgence au Bolchoï
le soir même de la générale ! C’est Vitali Gromadski, retrouvé quelque part à Moscou au
dernier moment, qui finalement assura la création de la symphonie.
Mais Evtouchenko et Chostakovitch n’étaient pas au bout de leurs peines : en 1965,
on exigea du poète qu’il modifie son texte de manière à gommer toute allusion à l’antisémitisme, et le compositeur dut revoir sa partition en conséquence. « Beaucoup avaient entendu
parler de Babi Yar, disait Chostakovitch, mais c’est avec le texte, écrit par Evtouchenko,
qu’ils s’en sont vraiment rendus compte. Beaucoup avaient essayé de détruire la mémoire de
Babi Yar, d’abord les Allemands eux-mêmes, puis le gouvernement ukrainien ; mais ce texte
est devenu une preuve même que ce qui s’est passé à Babi Yar ne sera jamais oublié. Voilà
une preuve de la puissance de l’art. »
En 1970, la version originale de la Treizième Symphonie fut enfin éditée. Elle fait
œuvre de mémoire mais, à l’image de toute œuvre d’art, s’écoute également pour ellemême. Quant à l’ancien ravin de Babi Yar, la réalisation d’un centre de la mémoire a été
récemment confiée au cinéaste Ilya Khrzhanovsky, mais les polémiques soulevées par le
projet rendent incertaine son inauguration en 2023.
Christian Wasselin

FRANCE-ANGLETERRE,
LE DÉPIT AMOUREUX ?
AVEC « BYE, BYE, LOVE », L’EXPOSITION QUI PREND LE PRÉTEXTE DU BREXIT,
RADIO FRANCE ABORDE EN MUSIQUE ET AVEC HUMOUR L’HISTOIRE DES LIENS
TUMULTUEUX QUI UNISSENT LA FRANCE ET L’ANGLETERRE.
UNE EXPOSITION VISIBLE JUSQU'AU 20 JANVIER DANS LA NEF DE RADIO FRANCE.
De Jeanne d’Arc à Petula Clark, « on y croise des hexagonaux s’essayant à la langue de
Shakespeare, des Britanniques poussant la chansonnette en français, des duos mêlant
leurs souffles bilingues sans oublier les navires amiraux, les antres de la création que
furent les studios emblématiques, Abbey Road ou le Château d’Hérouville, qui, par leur
bouillonnement esthétique, servirent de creusets aux imaginaires voisins », écrit Amaury
Chardeau. Qui précise : « Étrangement, l’histoire de la défiance franco-britannique est
largement ignorée des peuples eux-mêmes, négligée au profit d’une nébuleuse de faits
et de clichés où l’on trouve, pêle-mêle, Jeanne d’Arc envoyée au bûcher, l’opposition
entre jardins à l’anglaise et perspectives à la française, l’insupportable domination des
rugbymen de la rose sur le XV de France, la supériorité de la gastronomie hexagonale,
l’inimitié de Churchill et De Gaulle, le refus opposé par ce dernier de voir Londres intégrer
l’Europe des Six… »
L’exposition a été pensée en trois parties fonctionnant à chaque fois comme un binôme :
« I love you, moi non plus » (duos, reprises) ; « Abbey Road, Hérouville » (enregistrements de français en Angleterre et inversement) ; « For me, formidable, fort minable »
(clins d’œil et clichés).
« Bye, bye, love », c’est aussi une manière pour Radio France de montrer que le mot
synergie n’est pas qu’une idée creuse. Elle a en effet permis à bien des talents de la
maison de travailler de concert : Romain Couturier, Stéphanie Leroy et Virginie Vincienne,
de la Discothèque de Radio France, ont réunis des pochettes de disque plus étonnantes
les unes que les autres ; Amaury Chardeau, qui signe chaque dimanche à 15h Juke-Box
sur France Culture, a écrit le texte de l’exposition, cependant que Zoé Fernandez, de la
Documentation musicale, se chargeait des légendes et Christian Wasselin, responsable
des publications de la direction de la musique, de la frise chronologique.
La scénographie de l’exposition est signée Samuel Bonnet et Camille Moragues (Nuits
Blanches Studio).
Florian Héro
* Direction de projet : Denis Bretin, Catherine Nicolle. Production :
Coline Soubieux. Avec l’aide des équipes de la Direction de l’établissement :
Jamel Alloui, Lionel Bodenschatz, Malik Ziri.

PASS

4 CONCERTS

28 €

MOINS DE
28 ANS

ACCÈS AUX SALLES ET PROTOCOLE SANITAIRE
Les conditions d’accès à nos salles de concerts évoluent
en fonction de la situation sanitaire. Nous vous invitons
à vous renseigner sur maisondelaradio.fr. L’accès aux
salles est interdit aux enfants de moins de trois ans,
le personnel de salle se réserve le droit de refuser
l’entrée. Le règlement complet d’accès à Radio France
est disponible sur maisondelaradio.fr.
Les salles de concert sont accessibles aux personnes
en situation de handicap. Les personnes à mobilité
réduite sont invitées à se renseigner auprès de la
billetterie sur l’accessibilité des sièges avant l’achat des
places. Les titulaires d’une carte « mobilité inclusion
» et leurs accompagnateurs peuvent bénéficier d’un
tarif réduit*. Information et réservation uniquement au
guichet ou par téléphone au 01 56 40 15 16. *30 %
de réduction pour le titulaire de la carte et –20 % pour
son accompagnateur. Réduction valable sur le plein
tarif, hors productions extérieures pour les billets d’un
montant supérieur à 16 €.

CONCERTS
20-21

RESTAURANT RADIOEAT
Grande hauteur sous plafond et grandes baies vitrées :
le restaurant et le bar apportent leur touche de plaisir
et de spectacle à ce décor vivant qu’est Radio France.
Restaurant panoramique de Radio France.
Renseignements : 01 47 20 00 29 – eat@radioeat.com

ÉCOUTEZ LES CONCERTS
SUR FRANCEMUSIQUE.FR
ET RETROUVEZ
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
SUR MAISONDELARADIO.FR

7 CHAÎNES RADIO, PARTENAIRES DES
FORMATIONS MUSICALES DE RADIO FRANCE

LES PROGRAMMES DE SALLE
SONT TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE

MAISON
DELA
RADIO.FR
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Il y a Baba Yaga, la vieille femme de la forêt, celle qu’évoque Moussorgski dans ses
Tableaux d’une exposition. Mais Babi Yar, même si la sonorité peut un instant nous tromper,
n’a rien à voir avec les personnages des contes populaires russes. Babi Yar, c’est d’abord le
nom d’un lieu : celui d’un ravin situé près de Kiev, en Ukraine, qui signifie littéralement « le
ravin de la grand-mère » ou « le ravin des bonnes femmes ». C’est aussi le souvenir d’un
massacre : 34 000 Juifs y furent fusillés par les nazis les 29 et 30 septembre 1941, au plus
fort de l’offensive allemande en URSS. Les victimes venaient d’être déclarées coupables des
nombreuses explosions et des incendies qui avaient ravagé la ville de Kiev encerclée par les
armées hitlériennes ; en réalité, ce sont les responsables soviétiques eux-mêmes, reprenant
là le fameux principe de la terre brûlée, qui avaient décidé ces explosions. Il est difficile de
ne pas penser au massacre de Katyn qui, l’année précédente, avait fait plusieurs milliers de
morts, tous membres de l’élite militaire et intellectuelle polonaise, abattus d’une balle dans la
nuque par des tueurs spécialisés du NKVD soviétique.

INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETTERIE
Réservations et renseignements sur maisondelaradio.fr
L’ouverture du guichet et de l’accueil téléphonique
varient en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.
Inscrivez-vous à la newsletter sur maisondelaradio.fr
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INFO VIGIPIRATE
Conformément au plan Vigipirate et afin d’assurer
la sécurité des visiteurs, Radio France applique les
mesures préventives décidées par le Gouvernement.
Radio France est ouvert dans les conditions habituelles.
Les valises, les sacs de voyage et les sacs à dos de
taille supérieure au format A3 sont interdits. Radio
France ainsi que tous objets tranchants (canifs,
couteaux, cutters…). Les visiteurs sont invités à prendre
connaissance de l’ensemble des mesures de sécurité,
en consultant le site maisondelaradio.fr.

ABONNEZ-VOUS
Et profitez d’avantages exclusifs : réductions tarifaires,
invitations auprès de nos partenaires...
Abonnement libre à partir de 4 concerts : 15 % de
réduction*
Pass Jeune moins de 28 ans : 4 concerts pour 28 €*
valable pour tous les concerts de la saison dans la
limite des places disponibles. À utiliser en une ou
plusieurs fois, seul ou entre amis (âgés de moins de
28 ans). Le Pass peut être renouvelé autant de fois que
vous le souhaitez. Réservations des places en ligne dès
l’achat du Pass !
*Hors productions extérieures, voir détail et conditions
sur maisondelaradio.fr

TOUTE L’ANNÉE
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, ASP,
jusqu’à 50 % de réduction pour les billets d’un montant
supérieur à 16 €.
5 € de réduction pour les billets à 16 € uniquement sur
les ventes de billets à l’unité. Réservations au guichet
ou par téléphone, un justificatif vous sera demandé au
moment de l’achat ou retrait des billets.
Tarif dernière minute sur place 30 minutes avant le
concert : 25 € pour les concerts en tarifs, A+, A et B ;
10 € pour les concerts en tarifs C et D. Dans la limite
des places disponibles.
Comités d’entreprise : 15 % de réduction dès la 1re
place achetée
Groupes d’amis, collectivités : 15% de réduction pour
les groupes constitués de 10 personnes minimum. Hors
productions extérieures. Nous contacter : collectivites@
radiofrance.com / 01 56 40 15 16
Associations d’élèves (BDA/BDE) : un tarif spécifique de
7 € la place est réservé pour vos adhérents de moins
de 28 ans (hors productions extérieures) sur toute la
saison 2020/2021. Posez vos options et confirmez
votre réservation 1 mois avant la date du concert.
Nous contacter : collectivites@radiofrance.com
01 56 40 15 16
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