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FEDERICO TIBONE piano

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MORGAN JOURDAIN direction

MORGAN JOURDAIN
Les Confinées, trois mélodies pour chœur d’enfants et piano

1. Tout est calme (pour Blanche) - 2. Mars - 3. Il y aura le jour
(7 minutes)

BENOÎT MENUT
À marée basse…, dix « poèmes salés »

1. Joues roses et cheveux en bataille - 2. Une empreinte sur le sable
3. Le vent marin m’a sussuré - 4. Cri enthousiaste du goéland

5. Tout droit vers l’horizon - 6. Éclair d’argent - 7. Prisonnier de l’épuisette
8. Bulot et crevette grise - 9. Rien que le bruit des vagues - 10. La jeune anémone

(11 minutes)

BENJAMIN BRITTEN
Fancie

(1 minute environ)

Friday Afternoons (extraits)
1. Old Abram Brown - 2. Cuckoo

(3 minutes)

TRADITIONNEL JAPONAIS  (arr. de Hiroshi Ishimaru)
« Le volcan d’Aizu Bandaizan »

(2 minute 30)

TRADITIONNEL FINLANDAIS (arr. de Matti Hyökki)
On suuri sun rantas autius (« J’aspire à la rive déserte »)

(2 minutes)

MAURICE OHANA
Quatre chœurs

1. Neige sur les orangers (berceuse asturienne)  - 2. Mayombé (incantation afro-cubaine)
3. Nuées - 4. Carillon

(8 minutes)

LES CHANTS DE LOIN
Pauline Marchand (1985) : Trois choses

Vincent Manac’h (né en 1973) : Les Marins
Pierre Cholley (né en 1962) : Octobre, novembre

Joséphine Stephenson (née en 1990) : Ponts
(13 minutes)
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MORGAN JOURDAIN né en 1975
Les Confinées

Composition : mars 2020. Création mondiale le 15 octobre 2020 à l’auditorium Angèle et Roger Tribouilloy par la 
Maîtrise de Radio France.

Confinées, les mélodies dans la régularité d’une mesure à quatre temps et la tessiture 
limitée des voix d’enfants. Confinées, les voix d’écoliers privés de sortie et condamnés à 
faire école à la maison. Mais parce que le chœur impose le rassemblement, les réseaux 
numériques superposent les voix et réunissent les élèves isolés. Le chant porte loin les 
mots de Maurice Carême, soigneusement sélectionnés par Morgan Jourdain pour se faire 
l’écho de cette expérience du confinement sanitaire. Au cœur du recueil, entre l’hiver et 
un lendemain imprévisible, le réveil printanier de la nature vécu entre quatre murs. En ce 
curieux mois de mars, le temps n’est plus le même, longue succession de journées toutes 
pareilles. Manquent les sonneries de cloche, les entrées en classe, les retrouvailles avec 
les camarades, les jeux et les récréations. « Mais ce jour sera-t-il pareil à ce jour-ci », 
demande Maurice Carême ? Pour les confinés, le plus dur est encore de ne pas savoir 
combien de temps cela va durer...

Né dans la petite ville de Wavre au cœur des Ardennes brabançonnes, Maurice Carême 
a été gratifié du titre de « prince en poésie » par les électeurs du Procope, succédant ainsi 
à Verlaine, Mallarmé, Fort, Supervielle et Cocteau. D’origines modestes, fils d’un peintre 
en bâtiment et d’une épicière, il n’a jamais cherché les honneurs, et sa Maison blanche 
d’Anderlecht a été son seul château. « Prince ? aurait dit ma mère. Aussitôt elle aurait bien 
ri. Elle n’avait sur son logis que le blason de la lumière. » Prince, il l’a été pour les enfants 
récitant ses poèmes. Ces enfants que Maurice Carême a écoutés et lus jusqu’à leur consa-
crer deux publications dans les années trente, Poèmes de gosses et Proses d’enfants. « Je 
ne crois pas qu’un écrivain puisse écrire pour les enfants », déclarait-il, sûr qu’il n’existait 
pas deux sortes de poésie, une pour les enfants et une autre pour les adultes. Et le poète 
d’expliquer : « J’appelle poésie pour les enfants une poésie faite sans aucune concession 
à leur âge, une poésie écrite sous la dictée de l’inspiration, mais qui, spontanément est 
coulée dans un style si direct, si frais qu’elle soit accessible aux enfants. Poésie enfantine ? 
Que l’on ne s’y trompe pas ! Un poème ne vaut que si une grande personne l’admire 
autant qu’un enfant. Peu importe les raisons qui commandent cette admiration. Les beaux 
vers sont riches de tant de possibilités. »

Confinées, ces mélodies ? Les poèmes s’échappent si vite que l’auteur lui-même ne sait 
pas « si la poésie a des ailes ou court à pied les champs du monde ». Maurice Carême est 
comparable à cet enfant assis seul dans un coin :

Dès qu’il refermait les paupières,
Il regagnait le grand palais
D’où il voyait toute la mer.

Sur les vers de Maurice Carême, Morgan Jourdain n’a eu d’autre objectif que celui 
d’écrire de « simples mélodies pour entretenir le plaisir du beau chant ». Une première 
pièce à la basse un peu dépressive, une deuxième avec chute de grêlons en notes stac-
cato au piano et formules de doubles-croches tournoyantes comme de petits rires, et une 
troisième très calme, quasi immobile avant de reprendre des mouvements descendants 
dans les graves : de bien douces choses, de sorte que la musique ne saurait perturber 
l’ordre des mots. À peine quelques harmonies un peu plus subtiles pour souligner le trouble 
conclusif, parce que les promesses jamais ne pourront décider de l’avenir.

L’Artiste

Il voulut peindre une rivière ; 
Elle coula hors du tableau.

Il peignit une pie grièche ; 
Elle s’envola aussitôt.

Il dessina une dorade ; 
D’un bond, elle brisa le cadre.

Il peignit ensuite une étoile ; 
Elle mit le feu à la toile.

Alors, il peignit une porte 
Au milieu même du tableau.

Elle s’ouvrit sur d’autres portes, 
Et il entra dans le château.

(Maurice Carême, Entre deux mondes, 1970)
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BENOÎT MENUT né en 1977
À marée basse…, dix « poèmes salés »

Composition : 2015. Commande de l’Institut français d’art choral. Dédié à Macha Lemaître. Création : en mars 2015 
par la maîtrise du conservatoire du 9e arrondissement de Paris.

« Un condensé des impressions enfantines face à l’univers marin, à cet océan vivant, même quand 
il se retire ponctuellement “à marée basse“ », c’est en ces termes que Benoît Menut présente son 
cycle composé pour les élèves du Conservatoire du 9e arrondissement de Paris et leur chef de 
chœur Philippe Le Fèvre. Des « petits mondes » inspirés par les poèmes de Macha Lemaître, an-
cienne maîtrisienne de Paris et de Notre-Dame, chanteuse et poétesse. « Par ses poèmes si subtils, 
confie Benoît Menut, elle m’a fait retourner en enfance, au bord de ces plages bretonnes que 
j’aime tant. » Né à Brest, le compositeur chante les rivages, les îles et les mers, loin au large quand 
ses voiles l’entraînent jusque dans les Caraïbes ou quand il lit Aimé Césaire. Auteur d’une mono-
graphie sur le compositeur breton Guy Ropartz, il ne réduit pas son imaginaire aux frontières de 
sa région natale, se souvient avec émotion de son apprentissage auprès d’Olivier Greif, s’inspire 
aussi volontiers de Fernando Arrabal, de Flaubert ou de Giono que de Victor Segalen. 
Pédagogue, Benoît Menut a enseigné la musique en conservatoire ; l’écriture pour les enfants n’en 
est que plus naturelle. « Les répétitions furent très agréables et musicales, dans un climat d’écoute 
et de jeux, se souvient le compositeur à propos des répétitions d’À marée basse... Est-ce banal 
d’écrire que cela fut enrichissant ? En tout cas, j’ai perçu grâce à eux de nouvelles extensions de 
cette pièce, et, plus encore, l’envie de continuer à écrire pour les enfants en général. »
Adaptées aux apprentis musiciens, ses pièces n’en sont pas plus faciles pour autant, sollicitent l’at-
tention et la rigueur des élèves avec leur écriture modale exigeante du point de vue de la justesse, 
des structures mélodiques changeantes, des mesures à cinq temps ou irrégulières. Mais au travail 
se mêle l’amusement, celui d’imiter les bruits du goéland, du vent, des vagues et des galets dans 
le ressac. La Bretagne s’y fait partout entendre, dans le style d’une chanson traditionnelle ou les 
images de la faune du littoral. Jusqu’à ce qu’une voix révèle la particularité du voyage : coquil-
lage contre l’oreille, l’enfant de la capitale rêve la mer.

Le sais-tu ?  La mer et le coquillage

Peut-être as-tu déjà collé ton oreille contre un coquillage pour y écouter la mer. Et peut-être as-tu 
entendu quelque chose qui ressemblait au bruit des vagues. Mais parce qu’il n’y a ni vent, ni mer 
dans les coquilles vides, le bruit que tu as perçu était en réalité celui de ta circulation sanguine, 
c’est-à-dire du sang coulant dans tes vaisseaux ; à celui-ci s’est ajouté le bruit produit par l’air entre 
ta peau et le coquillage, qui a agi comme une caisse de résonance pour te faire entendre ce qui 
habituellement t’est inaudible. Que cela ne t’empêches surtout pas de faire de la musique sur les 
bords de mer ; longs coquillages pointus, les conques, strombes et autres tritons, sont ainsi utilisés 
comme instruments un peu partout dans le monde, de la Polynésie aux Antilles, de Madagascar 
au Japon.

Avec le Pass Jeune 
Radio France  

pro�tez de 6 mois o�erts au Monde
puis 9,99 €/mois *

Pro�tez de l'o
re sur : maisondelaradio.fr

1 compte numérique Le Monde

Tous les contenus sur le site et l’application

Le journal papier en version numérique dès 13 heures

Les archives depuis 1944

* Abonnement Essentiel Le Monde : o
re sans engagement réservée aux personnes physiques ayant acheté un PASS Jeune Radio France au mois d'octobre 2020 et valable pour 
toute nouvelle souscription d’un abonnement à l’o
re promotionnelle « Essentiel » du Monde jusqu’au 15 novembre 2020. Au-delà des 6 premiers mois, à défaut de résiliation, 
reconduction tacite de l’abonnement à 9,99 €/mois, sans engagement de durée.

Le client peut à tout moment demander la résiliation de son abonnement Le Monde. Pendant la période promotionnelle des 6 mois o
erts, la demande peut être faite 
directement par téléphone au 03-28-25-71-71 (prix d’un appel local) et au (33)3-28-25-71-71 depuis l’étranger, du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, heure de Paris.

Pass Jeune Radio France : 4 concerts pour 28 €, soit 7 € la place. Valable uniquement pour les moins de 28 ans, à utiliser seul ou entre amis, renouvelable durant toute la saison 
2020-2021, dans la limite des contingents alloués à cet abonnement. Le Pass Jeune donne le statut d’abonné à Radio France et o
re de nombreux avantages : rencontres avec 
les artistes, réductions tarifaires et invitations.

partenaire de 
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BENJAMIN BRITTEN 1913-1976
Fancie

Composition : 1961. Commande de Marion, comtesse de Harwood. Dédié à M. H.

Friday Afternoons (extraits)

Composition : 1933-1935. Dédié à R. H. M. Britten et aux garçons de Clive House, Prestatyn.

Je ne devais pas être un enfant facile.
Benjamin Britten

Si Benjamin Britten ne descend pas d’une prestigieuse lignée de compositeurs ou d’inter-
prètes, ses parents n’en aimaient pas moins la musique ; à la maison, son père interdisait 
toute présence de radio ou de gramophone afin d’en favoriser la pratique, tandis que 
sa mère, admirable chanteuse et pianiste, officiait en tant que secrétaire d’une société 
chorale. Fasciné dès son plus jeune âge par les points et traits éparpillés sur les parti-
tions, Britten a six ans à peine quand il achève une première mélodie, sur un texte qu’il a 
lui-même écrit : Do you no [sic] that my daddy has gone to London today ; il se souvien-
dra longtemps de l’embarras éprouvé par sa mère quand il lui demanda de lui jouer ses 
pièces : « J’ai bien peur que ce fut le dessin sur la portée qui m’intéressa. » De ses neuf ans 
date sa première tentative orchestrale audacieusement titrée Symphony in C ; les leçons 
maternelles ont depuis longtemps laissé place aux cours de piano dispensés par sa maî-
tresse d’école, et un oncle vient de lui offrir un précieux dictionnaire des termes musicaux. 
Nous pourrions croire l’apprenti totalement accaparé par la musique ; il n’en excelle pas 
moins en sport, demeurant selon ses propres mots un « garçon ordinaire, passionné de 
cricket et de mathématiques et épouvanté par le latin ».

Marqué par cette heureuse précocité, Britten a destiné de nombreuses partitions aux 
jeunes musiciens. À commencer par son Young Person’s Guide to the Orchestra, présen-
tant les différents instruments sur un thème de Purcell. Parmi les nombreux chœurs, 
A Ceremony of Carols, A Wealden Trio ainsi que The Golden Vanity, commande des 
petits chanteurs de Vienne racontant l’aventure d’un jeune marin se portant volontaire pour 
affronter des pirates turcs en échange de la main de la fille de sa capitaine. De 1962, 
Fancie est le fruit d’une commande de Marion, comtesse de Harwood, en vue d’une pu-
blication dans les Classical Songs for Children. Dans le recueil sont prévues trois versions 
musicales du même extrait du Marchand de Venise de Shakespeare ; côte à côte, Britten, 
Kodaly et Poulenc. «Quick and fantastic», indique le premier avant de diviser les pupitres 
pour une saisissante sonnerie de cloche. Quant à Friday Afternoons, il s’agit d’un recueil 
composé de 1933 à 1935 pour les jeunes garçons de la Clive House School à Prestatyn. 

Robert, le frère du compositeur, en était le directeur. Initialement, le recueil devait s’appeler 
Douze chants pour l’école, mais à ce titre a été préféré celui de Vendredi après-midi, en 
référence au moment de la semaine où les enfants se réunissaient pour chanter. Britten 
a pioché dans le Tom Tiddler’s Ground de Walter de la Mare, anthologie précieuse au 
titre évoquant bien sûr Charles Dickens et un vieux jeu populaire apprécié par les enfants. 
Sur un poème de Jayne Taylor, le chant obstiné d’un coucou, sur une basse du piano 
n’en finissant plus de descendre. Et pour conclure le recueil dans un esprit très british, le 
compositeur troque la monodie contre un canon bien inattendu sur ce qui ressemble à une 
marche funèbre, tranquille mais déterminée, selon le nombre de voix pouvant superposer 
le glas à une ascension très symbolique vers le ciel.

De tous les musiciens que j’ai rencontrés, Britten est le plus totale-
ment musicien – la musique semble s’écouler de son esprit et de 
son corps. Michael Tippett



10 11

TRADITIONNEL JAPONAIS,  
arr. de Hiroshi Ishimaru 1922-1998
« Le volcan d’Aizu Bandaizan »

Un chant traditionnel, c’est le son d’un pays, le récit fragmentaire d’une civilisation, un 
tableau vivant dont les décors livrent une part de leur histoire et de leur âme. Ainsi la 
chanson du mont Bandai, envoûtante comme le volcan culminant à 1 819 mètres sur la 
préfecture de Fukushima ; en 1888, sa dernière éruption a provoqué l’engloutissement de 
plusieurs villages. C’est pourtant des pentes fertiles et leurs trésors qu’évoque ce min’yō 
typique de la musique populaire nipponne. Habituellement chanté à la mi-août lors des 
fêtes d’O-Bon pour célébrer le retour des morts parmi les vivants, il donne courage à celui 
qui le chante, fait résonner le tambour Yakuradaigo pour le réveiller et l’inciter à bouger, 
et plein d’humour évoque le paresseux Shosuke Ohara, qui préfère dormir, boire ou se 
baigner dans les sources chaudes durant toute la matinée. Sans doute ne reste-t-il plus 
guère de typicité dans l’arrangement de Hiroshi Ishimaru et son accompagnement pianis-
tique, mais il y a une telle vigueur dans les notes répétées, les effets de reprise et les jeux 
de voix parlées, que  l’objectif premier du chant demeure parfaitement respecté.

Devinette

Les kanjisa sont les signes utilisés au Japon pour écrire. Certains paraissent dessiner la 
chose qu’ils désignent. Ils sont aussi assemblés pour enrichir le vocabulaire. Ainsi, un 
volcan est l’assemblage de deux signes différents, le feu et la montagne. Mais comment 
appelle-t-on ces signes ?

1) Des logogrammes ?
2) Des calligrammes ?
3) Des cryptogrammes ? 

Réponse : des logogrammes, ou sinogrammes du fait de leur origine chinoise. Un crypto-
gramme est un message codé, le calligramme un poème dont les mots sont placés sur la 
page pour former un véritable dessin.

TRADITIONNEL FINLANDAIS 
arr. de Matti Hyökki né en 1946
On suuri sun rantas autius  : « J’aspire à la rive déserte »

Tout autre est le caractère du chant finlandais On suuri sun rantas autius, sur un texte de 
Veikko Antero Koskenniemi, poète et journaliste connu pour son travail sur le folklore et sa 
propre version littéraire de Finlandia de Sibelius. La nostalgie s’y nourrit des froids décors 
du nord, et c’est alors le cri d’un canard sauvage qui s’en fait l’écho. Le chant, très simple, 
s’enrichit d’un contrepoint syncopé bouches fermées avant de se voir adjoindre une riche 
harmonisation à la façon d’un choral, le motif principal glissant alors d’une voix à l’autre 
au fil de la multiplication des parties. Une fois encore, l’adaptation entraîne l’auditeur bien 
loin du tableau montrant le runo s’accompagnant de sa cithare pour raconter histoires et 
légendes, accompagner le quotidien de ses chants de travail ou de ses berceuses...

Les Finlandais auraient pu trouver quelque pays plus riche, où cou-
laient le lait et le miel ; mais leur penchant naturel semble les avoir 
toujours conduits vers les contrées les plus pauvres. Ils ont, comme 
malgré eux, recherché les marais, les déserts et les landes, où la 
terre gèle jusqu’à trois pieds de profondeur. On a dit qu’ils avaient 
été forcés par leur désir d’éviter toute domination, et l’on n’a pas 
eu tort. La liberté a toujours été la pensée dominante de leur vie. 
Juhani Aho
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MAURICE OHANA 1913-1992
Quatre chœurs

Composition : 1987. Création : en 1987 à la Chapelle des Carmes à Paris par l’Ensemble Benjamin Britten sous la 
direction de Stéphane Caillat. Dédiés à Christine Prost.

Les Quatre chœurs de Maurice Ohana reposent sur des poèmes traditionnels mais 
sont moins à la recherche d’un folklore que d’une écriture qui serait, sans concession 
esthétique, adaptée aux enfants. Fortement marquée par ses origines andalouses et les 
voyages africains, l’œuvre de Maurice Ohana est difficilement classable, à l’image d’un 
compositeur né au Maroc de parents d’origine espagnole, de nationalité anglaise par son 
père, naturalisé français en 1976. Sa musique est donc rigoureuse et libre à la fois ; ses 
mélodies échappent au diatonisme grâce à leurs micro-intervalles, tandis que ses rythmes 
s’affranchissent des derniers carcans de la métrique classique. Dans Nuées par exemple, 
chaque voix participe à un contrepoint aléatoire et non mesuré, contrepoint qui s’achève 
sur un crescendo ou un diminuendo selon la volonté du chef. D’un mouvement à l’autre, 
on retrouve l’ensemble des préoccupations du compositeur resté indépendant vis-à-vis des 
systèmes et des écoles, les incantations modales, les résonances d’un carillon, le goût pour 
les contrées lointaines avec un jeu admirable sur les ostinati, les onomatopées et le curieux 
mode d’émission demandant de battre les lèvres les mains à plat.

LES CHANTS DE LOIN

Composition : 2020. Création radiophonique : juin 2020. Création au concert le 15 octobre 2020 à l’auditorium 
Angèle et Roger Tribouilloy par la Maîtrise de Radio France.

 

La Maîtrise de Radio France a écrit une large part de son histoire sur les ondes ; confinée, 
la voilà donc chantant encore à distance grâce aux réseaux et aux écrans ! Au mois de 
juin dernier, les élèves n’ayant pas repris le chemin de l’école, Morgan Jourdain a fait en 
sorte que la distanciation ne retarde pas plus longtemps les retrouvailles avec le public. 
L’idée : « promouvoir le vivant : continuer à créer, pratiquer et diffuser la musique, en 
s’appuyant d’une part sur les grandes capacités d’adaptation des élèves de la Maîtrise, 
mais également sur les compétences des équipes techniques de Radio France. Avec ces 
Chants de loin, la Maîtrise de Radio France apporte un joli témoignage sur le pouvoir 
de la musique et sa capacité à rassembler au-delà des obstacles et de l’éloignement. » 
L’image étant désormais possible, il a proposé à quatre compositeurs d’écrire des pièces, 
chorégraphiées par Martin Grandperret et accompagnées au piano par Bruno Perbost. Le 
geste et la chanson, ce serait une vieille tradition si la chanson de geste médiévale avait 
quelque chose à voir avec tout ça ; le geste n’y étant en fait que le souvenir d’une action 
héroïque. Mais faire participer le corps au spectacle, c’est mettre en évidence, montrer 
ce que le chanteur fait tout naturellement. C’est aussi renouer avec les comptines à gestes 
et autres jeux de mains ou de doigts. Diffusées durant le mois de juin sur les réseaux, ces 
pièces peuvent être désormais reprises au concert.

Pauline Marchand a été saisie par la beauté des Trois choses, extraites de Rendez-vous 
convenu du poète brésilien Fernando Sabino : « C’est un texte magnifique et boulever-
sant que Morgan Jourdain m’a proposé de mettre en musique afin d’en faire un manifeste 
musical à destination des chanteuses et chanteurs de la Maîtrise de Radio France plon-
gés, comme tous les acteurs des arts vivants, dans une incertitude totale. Afin de laisser 
aux mots de ce poème leur force propre, j’ai opté pour une écriture polyphonique très 
simple qui souligne avec caresses une mélodie douce et rassurante, mouvante à travers 
chacune des trois voix du chœur comme pour les relier malgré leur éloignement. Basée 
sur la rythmique immuable du piano qui évoque le déroulement perpétuel du temps, Trois 
choses passe progressivement d’une mélancolie propre au doute à la certitude confiante 
et retrouvée d’un monde où tout reste possible. »

Pour Vincent Manac’h, la proposition de Morgan Jourdain devait traduire à la fois 
l’expérience particulière du confinement et le souhait de reprendre le cours naturel des 
choses en prolongeant une précédente collaboration avec la Maîtrise sur les Chansons de 
la pointe. « Écrire au loin pour des enfants chantant de loin. C’est la chance que Mor-
gan Jourdain m’a lancée en avril dernier d’un îlot de solitude à l’autre », raconte Vincent 
Manac’h. Sept ans après avoir harmonisé ses chants bretons, Er voraerian (Les marins) 
parle de la solitude de celui qui part, et alors que la situation sanitaire impose à chacun 
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de rester chez soi, « la musique, comme une bouteille jetée à la mer, tente, à l’aveugle, de 
renouer le lien rompu. À l’image de ce marin seul dans la nuit face au vent, des enfants 
lancent leur chant. »

Comme Vincent Manac’h, Pierre Cholley a voulu par sa pièce faire œuvre de continui-
té, et en retenant un extrait de Battre la campagne de Raymond Queneau, montrer que 
la rupture imposée par le virus ne peut altérer plus profondément le cours des choses. 
« L’idée m’a tout de suite enthousiasmé, s’exclame Pierre Cholley. Déjà parce que cela 
exigeait de la part des jeunes chanteurs, du pianiste et de leur chef une véritable prouesse 
technique, chacun étant isolé chez soi. Ensuite, pour l’aspect innovant qui exige du 
compositeur de concevoir une partition non pas comme la trame d’un rassemblement 
de chanteurs mais comme un faisceau de chemins qui se rejoignent dans l’au-delà de la 
salle de concert, dans l’imaginaire radiophonique. » Queneau, Pierre Cholley en a déjà 
fait chanter les mots par la Maîtrise, mais dans la tristesse et le doute du confinement, les 
poèmes redonnent un peu le sourire : « Queneau, l’humour au coin des lèvres, marche 
dans une joviale insouciance sur l’équilibre d’une ligne de crête, entre deux abîmes de 
sérieux. C’est peut-être aussi cela, la poésie. »

Pour Joséphine Stephenson enfin, la suggestion de Morgan Jourdain était une 
incitation à « écrire une petite carte postale musicale pour les maîtrisiens en ces temps 
étranges. » L’image des ponts s’est imposée d’elle-même « pour allier les maîtrisiens 
isolés ». En écrivant, Antoine Thiollier s’est souvenu des Ponts de Rimbaud ; il en a plus ou 
moins gardé les contrastes et la forme, pour concevoir à sa façon une « petite bulle philo-
sophique qui dérape non sans malice dans le casse-tête poétique de la dernière phrase. 
Un vrai cul de sac qui enferme la pensée en cercle. » De ce texte, la musique a quasiment 
coulé de source selon Joséphine Stephenson : « Dans un style « un peu plus pop qu’à 
mon habitude, avec un simple accompagnement électronique, dont la froideur de son se 
mariait bien à mon sens à la situation actuelle, et laissait surtout la place de l’expressivité 
aux voix des chanteurs ainsi qu’à leur mots ».

François-Gildas Tual
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MORGAN JOURDAIN 
Les Confinées 

1. Tout est calme
Tout est calme, si calme
La neige verticale
Tombe dans l’hiver blanc
On dirait que le vent,
Agite doucement,
Le ciel comme une palme
Tout est calme, si calme
L’étang sur la campagne
Gît comme un poisson blanc.
Les champs, tels des chalands,
S’endorment nonchalants
Sur une mer étale
Aux vitres bleues,
S’écrasent des visages d’enfants
Interminablement, 
La neige verticale
Tombe dans l’hiver blanc.

2. Mars
Il tombe encore des grêlons, 
Mais on sait bien que c’est pour rire. 
Quand les nuages se déchirent, 
Le ciel écume de rayons. 
 
Le vent caresse les bourgeons 
Si longuement qu’il les fait luire. 
Il tombe encore des grêlons, 
Mais on sait bien que c’est pour rire. 
 
Les fauvettes et les pinsons 
Ont tant de choses à se dire 
Que dans les jardins en délire 
On oublie les premiers bourdons. 
Il tombe encore des grêlons
Mais on sait bien que c’est pour rire. 

3. Il y aura le jour
Il y aura le jour
Et puis un autre jour

Il y aura la nuit
Et puis une autre nuit
Mais ce jour sera-t-il pareil à ce jour-ci
Cette nuit sera-t-elle 
Comme Cette nuit-ci ?

Bien subtil qui pourrait nous le dire aujourd’hui
Bien subtil qui croirait pouvoir nous dire ici…
Ce que sera le jour 
Qu’on nous avait promis,
Ce que sera la nuit 
Sans cette odeur de buis.

Maurice Carême

BENOÎT MENUT 
À marée basse... 

1.
Joues roses et cheveux en bataille
Le vent s’est levé tôt

2.
Une empreinte sur le sable
Promesse d’aventure

3.
Le vent marin m’a susurré de jolies choses
Sur la nuque.

4.
Cri enthousiaste du goéland
Qu’a-t-il trouvé ce matin ?

5.
Tout droit vers l’horizon sur les vagues embru-
mées, pétaradant
Le premier bateau du matin s’éloigne.

6.
Éclair d’argent

Petit pois s’en est allé
Éclair !

7.
Prisonnier de l’épuisette
Le crabe me regarde
Prisonnier de l’épuisette
Le crabe me regarde consterné.

8.
Bulot et crevette grise conversent aimablement
Bulot crevette grise aimablement.

9.
Rien que le bruit des vagues
Et le soleil au loin
Il est sept heures.

10.
La jeune anémone joue avec le reflet de la lune
Un coquillage dans la poche,
Je siffle dans les rues de Paris.
La la la la la la la la la la

BENJAMIN BRITTEN 
Fancy

Tell me where is Fancy bred,
Or in the heart, or in the head?
How begot, how nourishèd?
Reply, reply.

It is engender’d in the eyes,
With gazing fed; and Fancy dies
In the cradle where it lies.
Let us all ring Fancy’s knell:
I’ll begin it, - Ding, dong, bell.

William Shakespeare

Fantaisie

Dis-moi où siège l’amour :
Dans le cœur, ou dans la tête ?
Comment naît-il et se nourrit-il ?
Réponds, réponds.

Il est engendré dans les yeux,
Se nourrit de regards, et meurt
Dans le berceau où il repose.
Sonnons tous le glas de l’amour.
J’entonne. Ding, dong, vole !
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BENJAMIN BRITTEN 
Friday Afernoons

Old Abram Brown
Old Abram Brown is dead and gone,
You’ll never see him more.
He used to wear a long brown coat
That button’d up before,

And on his feet two silver shoon
And buckles by the score.
Old Abram Brown is dead and gone.
Never, never, never more.

Traditionnel

Cuckoo!
Cuckoo, Cuckoo, what do you do?
“In April I open my bill;
In May I sing night and day;
In June I change my tune
In July far far I fly;
In August away I must.”
Cuckoo, Cuckoo!

Jane Taylor

Abram Brown le Vieux
Abram Brown le Vieux est disparu,
Vous ne le verrez jamais plus.
Il portait un long manteau brun,
Qu’il boutonnait en plein,

Et à ses pieds deux souliers argentés
Avec des boucles au-dessus.
Abram Brown le Vieux est disparu,
Jamais plus, jamais jamais plus.

Coucou !
Coucou, coucou, que fais-tu ?
« En avril, j’ouvre le bec
En mai, je chante nuit et jour
En juin je change de mélodie
En juillet je vole, je vole
En août je suis très loin. »
Coucou, coucou !

1. Aizu Bandaisan est une montagne aux trésors
Où le bambou porte des fruits.

2. Jour après jour, je reçois des messages
De la source de la colline orientale.
Viens, s’il te plaît, et montre ton visage à tes admirateurs ?

3. À chaque fois le grand tambour sonne les yeux ouverts
Et l’esprit se ragaillardit.
Comment M. Ohara Shozuke s’est-il ruiné ?
Il aimait dormir tout le matin, boire tout le matin,
Passer son matin entier dans les eaux chaudes.
C’est ainsi qu’il s’est ruiné.
Oh, j’aurais dû le connaître.

TRADITIONNEL JAPONAIS
The volcano of Aizu Bandazai

1. Iyaa Aizu Bandaisan wa takara no yama yo
Sasa ni kogane ga ee mata narisagaru

2. Iyaa Higashiyama kara hinichi no tayori
Yukazanarumai ee mata kaomise ni

3. Iyaa Yaguradaiko no oto kikutabi ni
Nemui me mo aku ee mata ki mo isamu
Ohara Shosukesan nande shindo tsubushita ?
Asane asazake asayu ga daisukide,
Sonde shinsho tsubushita.
A mottomoda mottomoda !

TRADITIONNEL FINLANDAIS

On suuri sun rantas autius, sitä sentään ikävöin:
Miten villisorsan valitus soi kaislikossa öin.
Joku yksinäinen eksynyt, joka vilua vaikeroi,
Jok’ on kaislikossa kierrellyt eik’ emoa löytää voi.
 
Sun harmajata aaltoas olen katsonut kyynelein,
Ens’ surunsa itkenyt rannallas mun on oma nuoruutein.
On syvään sun kuvasi painunut ja sitä ikävöin,
Olen villisorsaa kuunnellut mä siellä monin öin.

Grande est la tristesse de votre rivage, mais il me manque :
Avec les cris plaintifs d’un canard sauvage dans un lit de roseaux, la nuit,
Tel un solitaire, perdu, qui se plaint du froid,
Qui a erré dans un lit de roseaux et ne peut trouver sa mère,

J’ai regardé tes vagues grises avec des larmes.
Ma propre jeunesse a crié son premier chagrin sur ton rivage
Ton image a sombré et elle me manque.
J’ai entendu là-bas un canard sauvage pendant bien des nuits.
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MAURICE OHANA 
Quatre chœurs 

1. Neige sur les orangers
Que serenina cae la nieve
Ea, ea, ea, duerme te mi bien
Tanto ha nevado que hasta los naranjales
Han florecido, Pino verde.

NB : les textes des trois autres chœurs (2. Mayombé, 3. Nuées, 4. Carillon) sont faits 
d’onomatopées reproduisant des langues populaires de contrées lointaines.

LES CHANTS DE LOIN

Pauline Marchand : Trois choses

De tout, il resta trois choses : 
la certitude que tout était en train de commencer, 
la certitude qu’il fallait continuer, 
la certitude que cela serait interrompu 
avant que d’être terminé. 
Faire de l’interruption un nouveau chemin, 
faire de la chute un pas de danse, 
faire de la peur un escalier, 
du rêve, un pont, 
de la recherche... 
une rencontre.
 
Fernando Sabino

Vincent Manac’h : Les Marins

La vie des matelots est triste en ce monde, 
Voguant sur ce vaisseau sous la pluie et sur l’onde. 
Gagner sa vie en mer, trois sous pour un bout de pain, 
Il faut quitter la terre et s’en aller au loin

Ils disent : « Au revoir », les voilà partis en mer, 
Agitant leur foulard, ils ont le cœur amer. 
« Hardi les gars, tirons ! Ayons le cœur à l’ouvrage. 
Creusons notre sillon, aiguisons notre courage ! »

Que la neige est sereine
Ea, ea, ea, endors-toi mon amour
Il a tellement neigé, que même les orangers
Sont fleuris, sapin vert.

Perdus dans l’océan face à la solitude, 
Les embruns et le vent, les marins ont la vie rude. 
Et très fort dans les voiles, le vent du large gronde ; 
Devançant les étoiles, le crépuscule tombe.

Et quand minuit sonnant il faut prendre le quart, 
Encore tout somnolant, détournant le regard, 
Seul, rêvant au pays, le marin face au vent 
Chantonne dans la nuit cet air si tristement.

Eia, eia…

Traditionnel

Pierre Cholley : Octobre, novembre

Dans l’automne rougeâtre 
pend une poire à l’espalier 
il commence à faire frais le soir 
c’est la rentrée des écoliers

il tombe des feuilles mortes 
on chantonne mélancolique- 
ment en balayant devant sa porte 
on dirait même qu’il va pleuvoir

les hirondelles volent rase-mottes 
de plus en plus de feuilles mortes 
les dernières fleurs se sont éteintes 
la poire prend brune teinte

puis elle choit non cueillie 
poire blette poire pourrie 
elle devient un peu de boue 
les feuilles mortes couvrent tout

l’automne rougeâtre s’incline 
devant la menace du temps 
il fait doucement ses valises 
doucement tout doucement

Raymond Queneau

Joséphine Stephenson : Ponts

Que ne sommes-nous ponts 
Qui, ponts, brassent les rivières ? 
Larges ponts, qui passent 
Ponts rouges, ponts verts, 
Ponts tous longs et légers ; 
Facile à la rive 
Arriver. 
Et l’eau qui nous sépare 
Sépare désormais ce qui n’est plus nous.

Antoine Thiollier
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MAÎTRISE  
DE RADIO FRANCE  
Sofi Jeannin, directrice musicale

La Maîtrise de Radio France a été fondée en 
1946 par Henry Barraud et Maurice David, 
avec la contribution de nombreux pédago-
gues et compositeurs tels que Pierre Capde-
vielle, Jean Planel, Robert Planel ou Roger 
Calmel, qui lui ont apporté leurs connaissances 
et leur savoir-faire. Elle représente l’une des 
premières expériences en France du système 
de « mi-temps pédagogique » comportant un 
enseignement général le matin et une formation 
musicale l’après-midi. Ce chœur d’enfants 
apprécié par Olivier Messiaen et Henri Dutil-
leux est associé aux orchestres et au Chœur 
de Radio France, et est régulièrement sollicité 
par d’autres formations telles que le Philhar-
monia Orchestra de Londres, le Bayerische 
Staatsoper, le City of Birmingham Symphony 
Orchestra, le Boston Symphony Orchestra, le 
London Symphony Orchestra and Chorus. La 
Maîtrise est dirigée par des chefs d’orchestre 
de renom comme Seiji Ozawa, Daniele Gat-
ti, Myung-Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, 
Semyon Bychkov, Mikko Franck, Gustavo 
Dudamel, Valery Gergiev, Andris Nelsons, Sir 
Simon Rattle, Leonardo García Alarcón, Kent 
Nagano ou Yannick Nézet-Séguin. Au travers 
de ses propres saisons de concerts, la Maîtrise 
s’attache à mettre en valeur le répertoire cho-
ral pour voix d’enfants. Très engagée dans le 
rayonnement de la musique d’aujourd’hui et 
dans la création, elle mène une politique vo-
lontaire de commande de partitions. Ainsi, des 
œuvres signées Iannis Xenakis, Manuel Rosen-
thal, Isabelle Aboulker, Alexandros Markéas, 
Edith Canat de Chizy, Esa-Pekka Salonen, 
Zad Moultaka ou Philippe Hersant, figurent 
en bonne place à son répertoire. Aujourd’hui, 
près de 180 élèves suivent l’enseignement de 

la Maîtrise, qui s’impose comme une véritable 
école d’ouverture et d’excellence. Il comporte 
un cursus intense de cours de chœur, chant, pia-
no, formation musicale, harmonie et technique 
Alexander. Les élèves sont recrutés après des 
auditions nationales et bénéficient d’un ensei-
gnement totalement gratuit de l’école élémentaire 
jusqu’au baccalauréat. En 2007, la Maîtrise de 
Radio France a ouvert un second site à Bondy en 
réseau d’éducation prioritaire, avec une forma-
tion exclusivement destinée aux enfants résidant 
dans les quartiers nord de la ville. Tous ces élèves, 
dès l’âge de sept ans, suivent le même enseigne-
ment musical que celui dispensé à Paris au Lycée 
La Fontaine, avec le même souci d’exigence. Les 
sites de Paris et de Bondy de la Maîtrise de Radio 
France sont placés sous la direction artistique et 
pédagogique de Sofi Jeannin depuis 2008. La 
Maîtrise de Radio France bénéficie du soutien du 
Cercle des amis de la Fondation Musique et Ra-
dio – Institut de France, la Fondation Safran pour 
l’insertion, et du Fonds de dotation Éducation, 
Culture et Avenir.

Au cours de la saison 2020-2021, la Maî-
trise de Radio France poursuit ses collaborations 
régulières avec les autres formations de Radio 
France, et ce, dès la rentrée, avec le Chœur et 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France di-
rigés par Mikko Franck, dans la Messe de Stra-
vinsky, un programme de musique russe proposé 
à Noël puis lors des soirées consacrées à la mu-
sique écrite par Howard Shore pour le cinéma. 
Avec l’Orchestre National de France, elle se pro-
duit sous la direction de Patricia Kopatchinskaja 
dans des œuvres chorales baroques. Fidèle à 
son engagement en faveur de la musique d’au-
jourd’hui, la Maîtrise participe à l’édition du fes-
tival Présences 2021 consacrée à Pascal Dusa-
pin, et donne en création mondiale une œuvre 
commandée à Betsy Jolas ; elle crée par ailleurs 
cette saison une pièce signée Benjamin Attahir. 
Elle invite le Quatuor Akilone à l’occasion d’un 

concert entièrement consacré aux composi-
trices. La Maîtrise se produit avec l’Ensemble 
Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon dans la 
Passion selon saint Matthieu de Bach, à Paris 
et en tournée dans plusieurs villes de France, 
et collabore avec Le Concert de la Loge sous 
la direction de Julien Chauvin en donnant une 
version rare du Stabat Mater de Pergolèse. De 
la musique ancienne à celle d’aujourd’hui, la 
Maîtrise explore un large éventail de réper-
toires musicaux. Elle invite également le public 
à une expérience de concert immersif dans 
l’acoustique exceptionnelle de l’Auditorium 
de Radio France, puis célèbre les 400 ans de 
la naissance de La Fontaine, avec l’enregis-
trement de podcasts originaux. Les concerts 
donnés à l’Auditorium Tribouilloy de Bondy 
sont l’occasion pour la Maîtrise d’expérimen-
ter la musique en mouvement, et de poursuivre 
son exploration de la musique chorale fran-
çaise avant de rendre hommage à Michael 
Praetorius, figure emblématique du baroque 
allemand. Enfin, tout au long de la saison, la 
Maîtrise propose plusieurs concerts destinés au 
public scolaire, et contribue à l’enrichissement 
permanent des contenus du portail VO!X, ma 
chorale interactive.
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MORGAN JOURDAIN  
directeur musical adjoint de la 
Maîtrise de Radio France 

Après des études de musicologie et de di-
rection, Morgan Jourdain est nommé chef de 
chœur à la Maîtrise de Radio France dans 
le cadre de la création du site de Bondy. 
Curieux de renouveler le répertoire choral 
pour voix égales, il promeut la découverte 
d’œuvres oubliées (Peter Pan d’Amy Beach, 
Blanche-Neige de Carl Reinecke, Alice in 
Wonderland de Nathaniel Clifford Page) 
et soutient la création musicale dans des es-
thétiques diverses (Du chœur à l’ouvrage de 
Benjamin Dupé, Chansons de la pointe de 
Vincent Manac’h, Le Chant d’Archak de Mi-
chel Petrossian). Soucieux de l’évolution des 
maîtrisiens, il les implique dans des projets 
pluridisciplinaires où se mêlent à la pratique 
vocale, la danse (The Invisible Kingdom de 
Thierry Machuel sur une chorégraphie de 
Martin Grandperret), le théâtre (Olympe la 
rebelle d’Isabelle Aboulker) et la pratique 
instrumentale (le piano dans Changement 
de programme, ou les percussions dans 
Quel Cirque  ! qu’il compose spécialement 
pour la Maîtrise). Sollicité pour son expé-
rience des chœurs d’enfants, il collabore ré-
gulièrement avec l’Académie de l’Opéra de 
Paris pour laquelle il dirige plusieurs spec-
tacles : L’homme qui ne savait pas mourir 
(mise en scène de Samuel Müller), Le monde 
n’est pas comme toujours (mise en scène 
de Vladimir  Cruells), et Deep River dont il 
signe aussi la mise en scène. Parallèlement 
à ces activités, il compose et arrange de la 
musique pour divers ensembles  : le Poème 
harmonique, le Jeune chœur de Paris, l’En-
semble Perspectives, le Chœur de l’Armée 
française… En 2014, il reconstitue et com-
plète la Trauermusik BWV 244a de Jean-Sé-

bastien Bach qu’enregistrent Raphaël Pichon 
et son ensemble Pygmalion. Pour Les Cris de 
Paris et leur chef Geoffroy Jourdain, il écrit 
la musique de plusieurs spectacles origi-
naux : Lalala - Opéra en chansons, œuvre 
scénique entièrement a cappella ; Karaoké, 
pour chanteurs et bande enregistrée (mises 
en scènes  de Benjamin Lazar) ; ainsi que 
Tristan et Iseut, pour chanteurs et objets du 
quotidien (mise en scène de Nicolas Vial). 
Attentif à la démocratisation des pratiques 
chorales, il est depuis 2019 chef de pro-
jet éditorial du portail numérique «  VO!X, 
ma chorale interactive  », lancé par Radio 
France, qui se propose d’offrir à tous des 
outils et supports musicaux pour faciliter la 
pratique du chant choral. Il a été nommé en 
septembre 2019 directeur musical adjoint de 
la Maîtrise de Radio France. 

FEDERICO TIBONE 
piano

Né à Turin, Federico Tibone étudie au Conserva-
toire de sa ville natale. Il obtient son diplôme de 
piano en 2008, et en 2012 le diplôme de Mu-
sica Vocale da Camera (classe de Mélodies et 
Lieder). Il se perfectionne à Salzbourg (Mozar-
teum, Sommerakademie 2010) et Berlin (Uni-
versität der Künste, European Liedforum 2012). 
Federico Tibone est aussi chef d’orchestre, il 
étudie avec Nicolas Brochot et bénéficie des 
conseils de Jorma Panula, Donato Renzetti, Vit-
torio Parisi et Jin Wang. Il obtient de nombreuses 
distinctions dont le Premier Prix au Concours in-
ternational Liederistico Città di Brescia (avec la 
soprano Rossella Giacchero), le Premier prix au 
Concours international de musique de chambre 
Città di Alba (avec le violoncelliste Eduardo 
Dell’Oglio), le Premier Prix au Concours interna-
tional Tadini 2016 (avec la violoniste Anica-Du-
mitrita Vieru). Il travaille régulièrement au Teatro 
regio de Turin depuis 2009 et en 2012 devient 
chef du Chœur d’enfants de la Scuola civica à 
Turin. Depuis 2015 il vit à Paris, où il est pianiste/
chef de chant de l’Académie de l’Opéra de Pa-
ris jusqu’en 2017. Il continue à collaborer avec 
l’Opéra de Paris, mais aussi avec la Maitrise de 
Radio France et la Chapelle Reine Elisabeth à 
Bruxelles. Il dirige Così fan Tutte à Orvieto, en 
2017, et Un ballo in maschera à Almaty, au Ka-
zakhstan, en 2018. Il a travaillé avec nombreux 
artistes tels que Bertrand de Billy, Dan Ettinger, 
Fayçal Karoui, Giacomo Sagripanti, Patrick 
Lange, Roberto Abbado, Sophie Koch, Tho-
mas Hampson, Véronique Gens, Anja Harteros, 
Aleksandra Kurzak…
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MAÎTRISE  
DE RADIO FRANCE
 
SOFI JEANNIN
Directrice musicale

Marie-Noëlle Maerten 
Directrice musicale adjointe, 
responsable des études 
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Directeur musical adjoint, 
responsable du site de bondy 
 
Pierre Évreux
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Solozabal Paco
Solus Joséphine
Souane Liza
Sri Balaranjan Maathiny
Stiquel Grégoire
Surdon Loreline
Tabe Denny
Talha Mael
Temkine Amande
Thangarasa Rina
Thangarasa Sachine
Thevaneyan Prega
Thevaneyan Rosini
Thevaneyan Varsini
Thurairajah Akalya
Tremey Violette
Venayre Héloise
Zaghia Samy

ADJOINTE ADMINISTRATIVE, CHARGÉE DE SCOLARITÉ
Aurélie Kuan
 
CHARGÉE DE SCOLARITÉ (BONDY) 
Alessia Bruno 
 
CHARGÉE DE PRODUCTION 
Noémie Besson 
 
RÉGISSEUSE COORDINATRICE 
Clémence Cauquy
Régisseurs D’encadrement 
Sarah Josserand 
Hesham Jreedah
Iuna Laffon 
 
CHARGÉS D’ADMINISTRATION ET DE PRODUCTION (en apprentissage) 
Quentin Cavaillès (Paris) 
Mathilde Songné (Bondy)
 
RESPONSABLE DES RELATIONS MÉDIAS 
Marianne Devilléger 
 
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Mady Senga-Remoué 
 
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES 
Maud Rolland 
 
BIBLIOTHÉCAIRE 
Laure Peny-Lalo

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À PARIS :

Chœur
Louis Gal*
Lise Borel*
Victor Jacob* 
Sofi Jeannin
Morgan Jourdain 
Sylvie Kolb
Marie-Noëlle Maerten
 
Conseillères aux études,
Marie-Laure Weill-Raynal (lycée)
Anne-Claire Blandeau-Fauchet (collège)
Sylvie Kolb (école primaire)
 
Technique Alexander
Véronique Marco*
 
Formation musicale
Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset
 
Technique vocale
Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Sylvie Kolb
Dominique Moaty
Guillaume Perault
Marie-Laure Weill-Raynal

Piano
Karine Delance
Cima Moussalli
Juliette Regnaud
 
Chef de chant
Corine Durous

* enseignants non permanents

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À BONDY :
 
Chargés aux études 
Didier Delouzillière*(collège)
Clothilde Sébert* (école)

Chœur
Victor Jacob*
Sofi Jeannin
Morgan Jourdain 
Marie-Noëlle Maerten
 
Technique vocale
Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Pauline Thomas*
Elsa Levy*
 
Piano
Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
 
Formation musicale
Isabelle Briard
Charlène Froëlich
Didier Delouzillière*
Marianne Demange*
Corinne Hache *
Marie-Clotilde Matrot*
Dominique Sadon*
 
Rythmique Dalcroze
Anne Gabrielle Chatoux*

Expression corporelle et chorégraphique
Martin Grandperret *
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PIONNIÈRES

8
DÉCEMBRE 20H

Ce concert est fait d’œuvres écrites par des compositrices d’épo-
ques fort différentes. Il commence par une page d’Hildegard von 
Bingen, bénédictine et musicienne du XIIe siècle qui vécut au bord 
du Rhin, et permettra aussi d’entendre Olivia de Roxanna Panufnik, 
œuvre contemporaine de Three Heavens and Hells de Meredith 
Monk, actrice protéiforme à la fois musicienne, danseuse et comé-
dienne. Au cœur du programme, également, on trouvera les mag-
nifiques Sirènes (1911) de Lili Boulanger, qui chantent « la beauté 
qui charme les plus forts », et un ensemble de pages miroitantes 
dont Horloge, tais-toi ! de Kaija Saariaho, qui sonne comme un 
défi : un compositeur n’est-il pas un maître du temps ?

 

ANNE LE BOZEC piano

QUATUOR AKILONE

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction 
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION 
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE, RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME  HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET
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IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

LE CONCERT DE 20H

Tous les soirs

Sur France Musique

9 webradios sur francemusique.fr+
91.7
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