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• Accueil des classes : à 9h dans le Hall Seine de la Maison de la Radio et de la Musique. 
À votre arrivée, présentez-vous au guichet pour retirer vos billets.  

• Cette répétition générale est l’ultime séance de travail avant le concert du soir du mardi 31 
mai. Par conséquent, nous vous demandons de rappeler à vos élèves la nécessité d’une 
attention soutenue, tant pour la qualité de leur écoute que pour le respect des musiciens. 

• Nous vous souhaitons un beau moment de musique en compagnie du Chœur de Radio 
France ! 

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

Métro 

Ligne 6 station Passy 
Ligne 9 station Ranelagh 
Ligne 10 station Charles Michels 

Accueil 

Pour tous les événements en public, l’accès à la Maison de la Radio et de la Musique se fait par la 
PORTE SEINE, entrée principale donnant accès à la billetterie et aux salles de concert. 
Il est recommandé de venir à la Maison de la radio et de la musique sans bagages ou effets 
encombrants. 

 

Département Éducation et développement culturel 
Myriam Zanutto, professeur-relais de l’académie de Paris – myriam.zanutto@radiofrance.com 

Réalisation de la fiche pédagogique 
Sylvain Alzial, Direction de la Documentation / Documentation des émissions musicales de Radio 
France – Myriam Zanutto, professeur-relais  

RECOMMANDATIONS 

VENIR À LA MAISON DE LA RADIO 
ET DE LA MUSIQUE 

RENSEIGNEMENTS 

mailto:myriam.zanutto@radiofrance.com
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LUNDI 30 MAI 2022 – 10H 

STUDIO 104 DE RADIO FRANCE 

PROFESSION CROQUE-MITAINE  
Les Contes de la Maison ronde  

Conte écrit par AGNÈS DESARTHE 

LÉONARD DESARTHE musique originale 
ARTHUR IGUAL récitant 
NOÉ HUCHARD claviers 
CLÉMENT DALDOSSO contrebasse 
GUILHEM FLOUZAT batterie et percussion 
BARBARA VIGNUDELLI soprano 
DAVID LEFORT ténor 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
PIERRE-LOUIS DE LAPORTE direction 

DURÉE : 1H15 ENVIRON 

NIVEAU : CP – 3E    
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À PROPOS 
DU PROGRAMME… 

 

 

Vous allez assister à la première partie de la répétition générale du Chœur de Radio 
France, étape cruciale avant le concert qu’il donnera le lendemain soir. Après votre départ, 
les solistes, récitant, musiciennes et musiciens du Chœur ainsi que le chef Pierre-Louis de 
Laporte feront une pause – c’est leur récré à eux… ; la répétition se poursuivra ensuite 
jusqu’à 13h environ.  

Comme vous pourrez le lire dans les entretiens que nous ont consacrés deux musiciens du 
chœur et un chef d’orchestre (cf. pp. 6 et 15 de cette fiche pédagogique), la générale 
prend la plupart du temps la forme d’un « filage » du concert. Dans ce cas, l’ordre dans 
lequel musiciens et récitant interprèteront le récit du conte Profession Croque-Mitaine sera 
chronologique. Mais cela est toujours susceptible de changer… Cette générale peut 
également donner lieu à un ultime travail sur certains points spécifiques, dans l’interprétation 
théâtrale comme musicale. Comme vous l’aurez compris, vous voici vraiment dans les 
coulisses d’un concert du Chœur de Radio France !  

 

L’AUTRICE, AGNÈS DESARTHE 
Biographie d’Agnès Desarthe – France Inter. Consulter ici. 

L’art d’Agnès Desarthe – France Inter. Romancière prolifique et plus inventive que jamais, 
Prix du livre Inter pour « Un secret sans importance » il y a 25 ans, elle signe avec 
« L’éternel fiancé », l’un de ses plus beaux livres. L'autrice Agnès Desarthe est l'invitée 
d'Augustin Trapenard.  
« Boomerang », par Augustin Trapenard. Émission du 1er septembre 202. Durée : 31mn. 
Écouter ici. 

Enfance, Agnès Desarthe – France Inter. Reconnue pour ses romans, ses essais, ses pièces 
de théâtre... c'est à une partie méconnue de son travail que l'on va s'intéresser : la 
littérature jeunesse... Agnès Desarthe est l'invitée de Laure Adler à l'occasion de la parution 
de son livre pour enfants : « L'impossible madame Bébé ».  
« L’heure bleue », par Laure Adler. Émission du 25 mars 2019. Durée 52mn. 
Écouter ici. 

QUELQUES RESSOURCES SUR L’AUTRICE ET… 
SUR LE CROQUE-MITAINE… 

LE DÉROULEMENT DE LA GÉNÉRALE 

https://www.franceinter.fr/personnes/agnes-desarthe
https://www.franceinter.fr/personnes/augustin-trapenard
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-du-mercredi-01-septembre-2021
https://www.franceinter.fr/personnes/laure-adler
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-25-mars-2019
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À PROPOS 
DU PROGRAMME… 

 

Agnès Desarthe, écrivain – France Musique. La musique est omniprésente dans le dernier 
livre d'Agnès Desarthe, « L'éternel fiancé » (éd. de l'Olivier). Faut-il voir chez ces 
personnages romanesques qui pratiquent avec enthousiasme la musique de chambre et 
d’orchestre au lycée, la propre adolescence de l'autrice, nourrie à Bach et à Prokofiev ? 
« Musique émoi » par Priscille Lafitte. Émission du 12 septembre 2021.  Durée 01h 28mn. 
Écouter ici. 
Agnès Desarthe – France Culture.   Agnès Desarthe, traductrice du livre « Le maxilivre 
hommage à Maurice Sendak », évoque la mémoire de cet auteur-illustrateur assez méconnu 
en France mais véritable Dieu aux États-Unis. Retour sur le parcours, l'enfance et les 
influences d'un artiste qui traduisait en dessin la sensibilité des enfants.  
« Paso Doble », par Tewfik Hakem. Émission du 23 janvier 2017. Durée : 19mn. 
Écouter ici. 

LE CROQUE-MITAINE 
Une comptine pour tuer Guillaume II – Franceinfo. « En entrant dans la Lorraine avec nos 
flingots, Nous verrons Croque-mitaine avec ses flingots dondaine, Oh Oh Oh Avec ses 
flingots ». Ah, qu'il a sale tête, Croquemitaine, avec ses flingots ! En compagnie de la 
Maîtrise de Radio France, écoutons les humeurs guerrières des enfants du pays au combat.  
« La chronique de Bertrand Dicale » du 15 juillet 2014. Durée : 15mn. 
Écouter ici. 

Avez-vous vu le croque-mitaine ? – Le Journal de Saône-et-Loire. Les enfants ont vécu 
pendant des siècles dans la crainte du « croque-mitaine ». À la fin du XIXe siècle, des 
pédagogues s’insurgent contre ce mythe. 
Par David Carrette. Article publié le 30 janvier 2011.  
Lire ici.  

Les croquemitaines, une mythologie de l’enfance ? – Persée. Article de l’anthropologue 
Nicole Belmont, publié dans Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d’ethnologie. 
1998. 
Lire ici.  

https://www.radiofrance.fr/personnes/priscille-lafitte
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/musique-emoi/agnes-desarthe-ecrivain-8955831
https://www.radiofrance.fr/personnes/tewfik-hakem
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/paso-doble-le-grand-entretien-de-l-actualite-culturelle/agnes-desarthe-max-et-les-maximonstres-est-un-elixir-de-maurice-sendak-il-y-a-une-force-graphique-et-une-force-dans-l-economie-des-mots-7838982
https://www.francetvinfo.fr/redaction/bertrand-dicale/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/la-fleur-au-fusil-14-18-en-chansons/une-comptine-pour-tuer-guillaume-ii_1764583.html
https://www.lejsl.com/loisirs/2011/01/30/avez-vous-vu-le-croquemitaine
https://www.persee.fr/doc/mar_0758-4431_1998_num_26_2_1660
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UNE GÉNÉRALE 
DE CHŒUR, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

 

Sarah Dewald et Daniel Durand, alto et ténor au Chœur de Radio France.   

LA GÉNÉRALE 

P ou r  com prendre le rôle spécif ique de 
la répét it ion  générale, il fau t  déjà 
com prendre com m en t  s ’organ ise la  
préparat ion  d’u n  concer t , depu is  le 
m om en t  où  v ou s, m u s iciennes et  
m u s icien s , prenez connaissance du  
program m e 1 ju squ 'au  m om en t  où  v ou s 
en t rez su r  scène, face au  public. 
P ou v ez- v ou s  nou s en  ex pliquer  les  dif féren tes  étapes ?   

Nous avons accès aux partitions plusieurs semaines voire plusieurs mois à l’avance. Chaque 
chanteur va chercher la partition quand il le désire et la travaille de façon à arriver prêt 
pour la première répétition.  
Nous sommes ensuite convoqués pour un certain nombre de répétitions, variable en fonction 
de l’importance et de la difficulté de l’œuvre (entre 5 et 15, parfois plus pour un spectacle 
scénique comme un opéra ou une opérette). 
Le chœur travaille tout d’abord avec le chef de chœur. Ces répétitions se déroulent parfois 
par pupitres séparés [répétitions des sopranos seules, des ténors seuls…] avant de réunir 
tout le chœur.  
Lorsqu’il s’agit d’une œuvre avec symphonique (avec orchestre), le chef d’orchestre vient 
nous rencontrer et nous faire travailler, juste avant la première répétition en « tutti » (chœur 
+ orchestre) ; lors de cette séance, il nous donne les indications correspondantes à son 
interprétation de l’œuvre. Puis commencent les répétitions en « tutti », pendant lesquelles on 
affine le niveau sonore entre le chœur et les musiciens. En effet, il est nécessaire de 
rééquilibrer nos voix en fonction de l’intensité sonore produite par l’orchestre symphonique, 
bien plus importante que le piano qui nous accompagne lors des premières répétitions.  Il 
faut enfin gérer la question de la distance : suivant la salle de concert ou de spectacle dans 
laquelle on se trouve, le chœur peut être assez éloigné du chef et assez loin derrière 
l’orchestre, ce qui crée un petit délai d’émission du son ; le chœur peut être perçu comme 
étant en retard sur l’orchestre. On travaille donc cela avec le chef. 

                                                      
1 Œuvres jouées pendant le concert. 

ENTRETIEN AVEC UNE MUSICIENNE  
ET UN MUSICIEN DU CHŒUR  

Sarah Dewald Daniel Durand 
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UNE GÉNÉRALE 
DE CHŒUR, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
  

Si nous donnons un programme a capella [sans accompagnement instrumental], le chef de 
chœur dirige lui-même le concert. 
Pour résumer le détail des répétitions (entre 5 et 15, ou plus pour les spectacles scéniques) : 
chœur seul avec chef de chœur → chœur seul avec chef d’orchestre → chœur + orchestre 
avec chef d’orchestre. 

Dans cet te organ isat ion , la “ générale”   représen te - t - elle u n  m om en t  
im por tan t , ou  ju s t e u ne étape rou t in ière de la “ sem aine de prod.” 2 ?  Ou  
peu t - êt re les  deux , selon  les  circon s tances ?  

C’est de toute façon un moment important puisque la répétition générale permet de régler 
l’investissement personnel et collectif. Les chanteurs en profitent notamment pour tester leurs 
réflexes vis-à-vis des indications du chef, leur mémoire et leur capacité de concentration et 
d’endurance.  
La générale consiste théoriquement en un filage des œuvres : le programme est joué dans 
son intégralité, dans les conditions du concert (d’un bout à l’autre, dans l’ordre du concert, 
sans s’arrêter).  
Cela dépend néanmoins du chef d’orchestre : certains chefs font de « vraies » générales 
(filage), d’autres vont interrompre le filage pour faire reprendre certains passages dont ils ne 
sont pas satisfaits. Dans ce cas, la générale est un peu plus « routinière »… 

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

Eh bien, encore une fois, cela dépend ! Lors de la générale d’hier matin – pour le concert 
d’hier soir –, nous étions en tenue de concert. Pourquoi ? Parce que le concert était filmé 
pour la télévision. Et lorsque le concert est filmé, la générale l’est aussi : cela permet aux 
techniciens de régler les éclairages, par exemple. Si le concert n’est pas diffusé en direct 
mais destiné à une diffusion différée à la télévision – ou sur internet / réseaux sociaux –, 
cela permet aussi de pouvoir éventuellement prélever un extrait de la générale et de 
l’intégrer au film final, en cas de d’aléa technique imprévu survenu lors du concert. 
Mais lorsque le concert n’est pas filmé, nous sommes en tenue civile, de tous les jours. 

Êtes - v ou s  plu s  “ s t ressés”  pendan t  la  générale que pendan t  les  répét it ion s 
qu i la précèden t  ?   

Sarah : Lors de la répétition générale, il existe une concentration spécifique, mais en ce qui 
me concerne, elle ne génère pas plus de stress qu’une autre répétition.  
Daniel : Cela dépend surtout de la difficulté des œuvres que nous chantons. La générale se 
déroulant le plus souvent le matin du concert – parfois l’après-midi –, il faut gérer l’énergie
                                                      
2 Semaine de production, à la fin de laquelle le concert sera donné. En général, les concerts de l’Orchestre 
Philharmonique ont lieu les vendredis soirs (début des répétitions les mardis, générale les vendredis matin) et 
ceux de l’Orchestre National les jeudis soirs (début des répétitions les lundis, générale les jeudis matin). 
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UNE GÉNÉRALE 
DE CHŒUR, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

et la fatigue afin d’être dans une forme physique et une concentration optimales le soir, pour 
donner le meilleur de nous-mêmes pendant le concert. On peut être plus stressés pendant la 
générale lorsque le programme est long, difficile, éprouvant : il faut assurer ! Un autre 
facteur de stress réside parfois dans la bonne lecture de la façon qu’a le chef d’orchestre de 
diriger. Ils ont tous des gestiques [gestes utilisés pour battre la mesure et donner les 
indications expressives] différentes, qui sont plus ou moins évidentes pour nous à « lire ».  

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

Alors là, pas du tout, au contraire ! Nous sommes d’autant plus en condition pour 
communiquer notre art et faire circuler les émotions à travers la musique dont nous sommes 
les interprètes. En revanche, certains chefs d’orchestre ou solistes ne souhaitent pas avoir de 
monde dans la salle pendant la générale. 

QUELQUES QUESTIONS SUR VOTRE MÉTIER… 

Com m en t  in tègre- t - on  u n  Chœu r  au ss i répu té que le Chœu r de 
Radio   France ? Doit - on  passer  u n  cas t ing ? Y a- t - il des concou rs  ?  

On y entre sur concours. Ce concours, ouvert à tout le monde, est néanmoins très sélectif et 
exigeant ; il dure deux jours. En voici le canevas, sachant que des épreuves 
supplémentaires peuvent s’y ajouter. 
Le candidat doit d’abord chanter une vocalise3 montrant la qualité et l’étendue de sa voix.  
Il interprète ensuite un air d’opéra, un air d’oratorio et une mélodie/un lied – choisis dans 
une liste d’airs communiquée en amont par Radio France –, un de ces trois airs devant être 
obligatoirement chanté en français afin de s’assurer que les candidats de nationalité 
étrangère maîtrisent un minimum la langue.  
S’ensuivent deux épreuves de déchiffrage4 chanté,  écrites spécialement pour le concours : 
la première sans paroles [à chanter sur « la-la-la » par ex. ou avec le nom des notes] et la 
seconde avec paroles. Le candidat bénéficie de quelques minutes de préparation, dans une 
salle, avant de déchiffrer devant le jury. 
Dans l’épreuve de quatuor enfin, le candidat doit chanter un extrait d’œuvre chorale, déjà 
connu du candidat avant le concours (un passage du Requiem de Mozart, par exemple) 
accompagné de trois autres chanteurs et/ou chanteuses du chœur. Elle se décompose en

                                                      
3 Exercice vocal chanté sur une voyelle, visant à démontrer les qualités techniques des chanteuses et chanteurs. 
4 Déchiffrer : chanter une partition que l’on découvre. 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/oratorio/169407
https://www.symphozik.info/le-lied-et-la-melodie,526,dossier.html
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UNE GÉNÉRALE 
DE CHŒUR, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

deux épreuves : la première mixte (si le candidat est un ténor, il sera accompagné d’une 
soprano, d’une alto et d’une basse), la seconde à l’unisson (le ténor chante accompagné de 
trois autres ténors du chœur, les quatre chantant la même partie, donc les mêmes notes). 
L’objectif est d’évaluer la faculté du candidat à  s’insérer musicalement dans le quatuor 
vocal. 
L’ensemble des épreuves permet donc aux candidats de montrer leur souplesse vocale, leur 
aptitude à déchiffrer, leur réactivité et leur capacité à se fondre dans le son du pupitre tout 
en l’enrichissant. 
Chaque chef de chœur peut ensuite ajouter des épreuves spécifiques (un ou deux extraits 
d’œuvres dans lesquels ils souhaitent entendre les candidats par exemple). 

Dans la  biograph ie du  Chœu r de Radio France, il es t  écr it  qu ’il es t  à ce jou r  
le seu l chœu r perm anen t  à v ocat ion  sym phon ique en  France. P ou v ez- v ou s 
nou s ex p liquer  ce qu ’es t  u n  chœu r  perm anen t  d’u ne par t , et  u n  chœu r 
sym phon ique d’au t re par t  ?  

Un chœur permanent est un ensemble de chanteuses et chanteurs employés de façon 
permanente par une structure culturelle ou une entreprise. Nous concernant, nous sommes 
professionnels et salariés de Radio France, régis pas le droit du travail comme tout 
travailleur d’entreprise, sauf que nous avons la chance d’exercer un magnifique métier 
artistique ! Nous sommes recrutés en CDI, et non en qualité d’intermittents du spectacle 
(comme c’est le cas dans les autres grands ensembles vocaux professionnels). 
Il y a cependant des chœurs permanents dans tous les grands opéras – donc dans de 
nombreuses villes françaises –, mais qui chantent principalement… de l’opéra. À Radio 
France, nous avons la chance de couvrir tous les répertoires, et principalement le répertoire 
symphonique5, qui comprend toutes les musiques symphoniques avec chœur, religieuses 
(messes, requiems…) ou profanes  (symphonies avec chœurs, oratorios profanes, œuvres 
spécifiques telles Roméo et Juliette de Berlioz…), qui nécessitent du temps, un nombre de 
chanteurs important et une technicité aboutie. D’où le terme de chœur « symphonique ». 

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

Sarah : Chanter dans un chœur aussi prestigieux est une chance car c’est un poste fixe où 
l’on peut prendre le temps de construire, modeler un son symphonique avec un groupe de 
chanteurs stable. C’est un luxe de pouvoir travailler ainsi. Le répertoire est extrêmement 
riche, varié et travaillé avec des chefs de chœur et d’orchestre de renommée internationale 
ainsi qu’avec deux orchestres au sein de la même maison. L’orchestre Philharmonique et le 
National. Personnellement, j’aime par-dessus tout la puissance et les émotions extrêmes que

                                                      
5 Le répertoire symphonique est joué par un orchestre symphonique, c’est-à-dire constitué de toutes les familles 
d’instruments : cordes, vents (bois et cuivres) et percussions. 
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UNE GÉNÉRALE 
DE CHŒUR, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

procure le grand répertoire symphonique. C’est une chance pour un artiste de pouvoir 
l’aborder et d’avoir la chance d’exprimer toutes les facettes de son instrument. 
Daniel : J’étais violoniste quand j’étais petit, puis percussionniste. Pendant mes études de 
percussion, j’ai éprouvé le besoin de renouer avec des œuvres plus mélodiques. J’ai 
toujours beaucoup aimé le chant et j’ai toujours eu envie de chanter. Mon père était 
médecin, grand amateur d’opéra ; l’épouse d’un de ses collègues était chanteuse d’opéra et 
il était également ami avec un ancien chanteur de la Scala de Milan. J’ai rencontré l’un et 
l’autre, ils m’ont écouté chanter et m’ont laissé entendre que j’avais quelques dispositions. 
J’ai passé et réussi le concours pour intégrer le chœur de l’Opéra de Lyon et, parallèlement, 
celui du Chœur de Radio France, pour lequel je suis arrivé cinquième alors qu’il n’y avait 
que quatre places. Radio France a ensuite fait appel à moi à plusieurs reprises pour chanter 
en tant que supplémentaire [on fait appel à des musiciens « supplémentaires » lorsqu’il 
manque des personnes pour satisfaire l’effectif d’une œuvre, ou lorsqu’un musicien est 
malade, par exemple] et j’ai su que c’était à Radio France que je voulais exercer, à cause 
de la diversité du répertoire que l’on peut y chanter : musique ancienne, musique 
contemporaine, musique romantique, musique d’opéra. C’est aussi un choix de vie. L’opéra, 
c’est fascinant – la magie de la scène, les costumes… – mais le rythme des répétitions est 
effréné. Je me suis donc battu pour réussir le concours du Chœur de Radio France, et j’ai 
réussi ! 

Com bien  êtes - v ou s de m u s iciennes et  m u s icien s  au  Chœu r de Radio France ?  

Actuellement, l’effectif du chœur est de soixante-quinze chanteuses et chanteurs. 

On  dit  sou v en t  qu 'u n  orches t re es t  u ne m icro - société. En  es t - il de m êm e pou r  
u n  chœu r ? Cela a- t - il u n  sens ?  
Le Chœur de radio France, c’est tout d’abord un ensemble d’hommes et de femmes, dans 
une mixité quasi parfaite. Ensuite, nous venons d’horizons différents. Beaucoup d’entre nous 
sont passés par le Conservatoire de Paris mais, dans l’histoire du chœur, beaucoup 
venaient également d’autres métiers. Le chœur réunit enfin des chanteuses et chanteurs 
d’âges différents, ce qui nous permet de nouer des relations inter générationnelles très 
fortes. Le Chœur de Radio France est donc effectivement une micro-société, en ce sens qu’il 
a la chance d’être constitué de chanteurs de nationalités diverses, de générations 
différentes, venant d’horizons et de cultures musicales et vocales variées. Cette diversité crée 
un vivier foisonnant d’expériences complémentaires avec des personnalités vocales riches. 
Tout cela est très bénéfique pour créer un son riche. 

Les  m u s icien s  du  chœu r  on t - ils  le t rac pendan t  les  concer t s  ?  

Sarah : Les artistes qui se produisent sur scène sont confrontés au trac tout au long de leur 
carrière. Il va de pair avec l’attente par le public d’une exécution artistique exigeante. Le 
trac peut être bénéfique car l’adrénaline qu’il génère nous pousse à  donner le meilleur de
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nous-même, à nous surpasser musicalement car nous devons offrir au public une prestation 
dont il gardera une trace émotionnelle.  
Daniel : L’intensité du trac dépend aussi du répertoire que nous chantons. Le Chœur de 
Radio France est à géométrie variable, c’est-à-dire avec un nombre de chanteurs différent 
selon les productions et selon ce qu’il a à chanter. La forme la plus délicate et la plus 
technique, qui concerne des œuvres de musique contemporaine, est celle où 12 chanteuses 
et chanteurs tiennent chacun une partie différente – et donc des notes différentes 
[contrairement à une œuvre classique ou romantique, où chaque pupitre peut être composé 
d’une dizaine de chanteurs].  Cela peut générer davantage du trac, car c’est presque 
comme si l’on chantait en soliste. Mais cela peut  aussi arriver au sein d’un grand effectif 
[où le chanteur chante la même partie en compagnie d’une dizaine d’autres] ; il y a parfois 
un tel enjeu artistique, une telle tension, une telle émotion que, même dans un très grand 
ensemble, nous ressentons un petit trac… 

P ou rquoi êtes - v ou s  dir igés par fo is  par  u n  chef  de chœu r et  d'au t res  fois  par  
u n  chef  d’orches t re ?  Ce serait  p lu s  s im ple s i c’était  tou jou rs  l’u n  ou  tou jou rs  
l’au t re, non  ?  

Lorsque nous donnons une œuvre vocale en concert, a capella6 ou accompagnés d’un 
piano, c’est le chef de chœur qui nous dirige. Lorsqu’il s’agit d’une œuvre vocale et 
symphonique – avec orchestre donc –, nous sommes dirigés par le chef d’orchestre mais, 
comme expliqué plus haut [cf. question n° 1], c’est avec le chef de chœur que nous 
travaillons lors des premières répétitions.  
Il est néanmoins arrivé, très rarement, que le chef d’orchestre nous fasse travailler 
l’intégralité des répétitions (chœur seul et chœur avec orchestre).  
Daniel : Je vais vous raconter l’un de mes plus beaux souvenirs de chœur. Nous chantons 
Roméo et Juliette de Berlioz et nous sommes trois par voix, ce qui est un ensemble très 
restreint – là, il est possible que l’on ait le trac… Je l’ai chanté à plusieurs reprises avec de 
grands chefs et, parmi eux, John Nelson et Colin Davis. Ces deux grands chefs ont voulu 
faire travailler le chœur dès le début. Et ce sont deux souvenirs formidables car, lors du 
concert, nous étions en osmose parfaite, avec le chef et entre nous. 

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

Daniel : Elle peut être pertinente. Comme dans mes souvenirs d’école, certains  chefs – 
comme certains professeurs – sont charismatiques, d’autres très autoritaires, certains ont une 
grande autorité naturelle dont toute tyrannie est absente, tant ils connaissent parfaitement 
leur sujet. 

                                                      
6 Le chœur chante seul, sans accompagnement instrumental. 

https://www.medici.tv/fr/artists/john-nelson/
https://www.francemusique.fr/personne/sir-davis-colin
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Sarah : Un chef d’orchestre obtient l’adhésion du chœur et de l’orchestre lorsqu’il parvient à 
transmettre son interprétation de l’œuvre à travers sa gestuelle et sa façon de fédérer les 
deux formations afin de parvenir à l’équilibre artistique voulu. 

Mar t ina Bat ič es t  v ot re chef fe inv itée “ pr incipale” . Qu ’es t - ce que cela v eu t  
dire ?  

Martina Batič est la chef de chœur qui prépare le plus de production cette saison. Elle reste 
ainsi très présente pour notre formation car lors des deux saisons précédentes, elle était 
notre directrice musicale. Nous fonctionnons toujours avec un chef de chœur référent ainsi 
qu’avec des chefs invités, qui ont chacun leur spécificité et sont parfois spécialisés dans 
certains répertoires (contemporain, baroque, symphonique, a capella, romantique …). 
Lionel Sow sera notre directeur musical à partir de septembre 2022. 

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

Si nous chantions sans chef, chaque choriste, chaque musicien aurait un tempo, une 
interprétation de l‘œuvre, des nuances qui lui seraient propres.  Le chef de chœur et  le chef 
d’orchestre créent le lien qui permet d’unifier ces aspects et forgent ainsi une unité 
d’interprétation. Ils  nous permettent donc de chanter ensemble. 
Le chef de chœur construit également le son, l’identité sonore du chœur. Outre le travail de 
mise en place (tempo, nuances…), il a aussi en charge de faire respecter les indications 
d’interprétation que lui a préalablement données le chef d’orchestre. En conclusion, le chef 
de chœur donne un début d’interprétation, une cohésion artistique à l’ensemble et construit 
le son du chœur.  
Cela est valable pour le programme d’un concert mais aussi dans la durée (un même chef 
de chœur peut le suivre pendant cinq ans et même dix ans) : il imprime une pâte sonore au 
chœur, il créée une osmose entre les chanteuses et chanteurs ; il doit l’entretenir, ménager 
les voix, les cultiver, faire en sorte que ça  « sonne ». Et que ça sonne bien. 

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

Les chanteurs sont en général placés de telle sorte qu’ils peuvent utiliser leur projection 
vocale sans créer de dommage pour les oreilles des voisins de pupitre. Mais des troubles 
auditifs peuvent néanmoins exister. 
Une grande campagne de prévention a été entreprise il y a quelques années à Radio 
France. Nous avons tous suivi (musiciens, chanteurs, chefs de chœur et d’orchestre ainsi que 
la Direction de la musique et de la création de Radio France dans son ensemble) des 
conférences et ateliers, afin de nous former à la prévention des troubles auditifs.  
Daniel : À cette occasion, j’ai été étonné d’apprendre que c’est parmi les musiciens 
classiques que surviennent le plus de traumatismes, car nous sommes soumis à des niveaux

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/article/lionel-sow
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sonores très élevés. Les lésions auditives définitives peuvent survenir suite à une exposition 
prolongée à 90 décibels… Sur la carrière d’un musicien, la fréquence, la durée et l’intensité 
des répétitions peuvent donc générer des troubles auditifs. La nature des salles de concert 
entre en compte. Plus la salle est petite, plus l’espace sonore sera saturé lorsqu’un gros 
orchestre et un gros chœur sont « lancés » à plein régime sonore. C’est très délicat pour un 
musicien de dire qu’il a des problèmes d’oreille, mais il y en a. Cela fait trente ans que je 
suis dans le chœur et je sais que quelques personnes en ont souffert. Ce n’est heureusement 
pas la majorité, mais il y a sûrement beaucoup plus de traumatismes partiels que  l’on ne le 
pense – et que ne le pensent les musiciens eux-mêmes. 

POUR VOUS CONNAÎTRE UN PEU MIEUX... 

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

Sarah : J’ai commencé la musique en prenant des cours de solfège à l’âge de sept ans puis 
j’ai pratiqué le violon pendant huit ans. Adolescente, je chantais dans le chœur de mon 
lycée, je jouais de la guitare folk et j’ai passé un bac avec une option musique. Par la suite 
j’ai étudié la musicologie à la faculté de Strasbourg où j’ai obtenu un master et ce n’est qu’à 
l’âge de vingt ans que j’ai commencé à  prendre des cours de chant au conservatoire.  
J’ai rapidement participé à de nombreuses productions dans les chœurs de l’opéra du Rhin 
et, en parallèle, j’ai eu la chance de réaliser des récitals solistes qui m’ont permis de 
voyager régulièrement en Allemagne, en Italie, au Liban, au Maroc, en République Tchèque 
et au Japon  pendant sept ans.  
Depuis 2015, je consacre la majeure partie de ma vie artistique au Chœur de Radio 
France.  
Daniel : J’ai commencé la musique à l’âge de cinq ans. Mes parents « m’ont mis » au piano 
et au solfège. Après, j’ai eu un parcours très varié. J’ai fait du violon, beaucoup de violon – 
j’ai remporté deux fois le concours Léopold Bellan7 en catégorie junior. Et puis j’ai arrêté le 
violon ; j’ai peut-être eu tort, je ne sais pas, mais j’ai arrêté ! Adolescent, je me suis mis à la 
guitare et à la chanson. À la fin de mes études secondaires, j’ai décidé de faire de la 
musique professionnellement, et c’est là que je me suis lancé dans les percussions. J’ai suivi 
les cours du Conservatoire de Rueil puis j’ai passé des concours d’orchestre. En même 
temps, j’ai commencé à chanter de plus en plus et je me suis finalement orienté vers la 
carrière de chanteur. 

                                                      
7 Créé en 1926,  ce concours international de musique et d’art dramatique est le plus ancien et le plus grand 
concours français en activité. De prestigieux lauréats l’ont remporté : d’Olivier Messiaen et Yvonne Loriod à 
Alexandre Tharaud, en passant par Barbara ou encore Polnareff… 

http://concoursbellan.fr/histoire/
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Ex ercez- v ou s la  m u s ique en  dehors  de l’orches t re, sou s d’au t res  form es ?  

Daniel : Je dirige un chœur amateur et j’ai souvent chanté comme soliste, en dehors du 
Chœur de Radio France. 
Sarah : Il peut m’arriver de me produire en soliste (opéra ou récital) en dehors du chœur et 
aussi au sein de la Maison de la Radio et de la Musique. 

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

Sarah : Je recommande absolument la pratique du chant aux enfants et adolescents ! Outre 
le bagage culturel que l’on acquiert en se formant, chanter stimule les connexions 
neuronales grâce à la pratique artistique, intellectuelle, physique et l’apprentissage de la 
proprioception (la connaissance et le ressenti de son propre corps). 
Daniel : Totalement ! Le chant est également un mode d’expression et  d’extériorisation de 
ses sentiments ; à travers la musique et la voix, on peut évacuer énormément d’émotions 
telles que la tristesse, la colère... Et puis, le fait d’être capable de sortir sa voix est excellent 
en termes de « développement personnel ». Mon épouse, qui est professeur de piano, 
constate à regret depuis plusieurs années que ses tout jeunes élèves ont de plus en plus de 
mal à chanter : faire chanter quelques notes aux enfants pour qu’ils sentent que la mélodie 
qu’ils jouent avec la main peut être jouée avec la voix est de plus en plus difficile ; les 
enfants sont souvent extrêmement timides et n’osent pas chanter… Alors j’encourage tout le 
monde, enfants comme adultes, à beaucoup chanter, chanter, chanter ! 

UN SOUVENIR, UNE ANECDOTE AVANT DE SE QUITTER ? 

Sarah : En 2019, la huitième Symphonie de Gustav Mahler dans le Théâtre antique 
d’Orange avec le Chœur Philarmonique de Munich et l’orchestre Philarmonique de Radio 
France. Magistrale ! 
En 2015, ma première participation au traditionnel concert du 14 juillet sur le Champs de 
Mars. Une fierté. 

Entretien réalisé par Myriam Zanutto, décembre 2021
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Pour prolonger :  

Sarah Dewald et Daniel Durand ont participé à deux nombreuses actions proposées par 
Radio France et ses musiciens pendant le confinement de 2020 : Le temps d’une chanson 
#3 et En attendant de vous revoir : 3 Haïkus du temps qui passe. 

Le temps d’une chanson : le grand chœur virtuel chante le Cantique de Jean Racine, de 
Gabriel Fauré – Maison de la Radio et de la Musique. Pour cette troisième édition du Temps 
d’une chanteurs amateurs et confirmés ont chanté, le Cantique de Jean Racine, avec le 
soutien de quatre musiciens du Chœur de Radio France, dont Sarah Dewald.  
Visionner ici le tuto de Sarah pour le pupitre d’alto et ici le merveilleux concert du grand chœur virtuel du 11 
juillet 2020. 

En attendant de vous revoir : 3 Haïkus du temps qui passe – Maison de la Radio et de la 
Musique. Trois haïkus musicaux, composés et interprétés par deux musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et Daniel Durand. Un moment très zen, filmé dans la 
nature… 
Visionner ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z--SmPUzwIM
https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/le-temps-dune-chanson-3
https://www.youtube.com/watch?v=YWc_j0ffs3s
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David Molard Soriano (1989), chef d’orchestre français.   

LA GÉNÉRALE 

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

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

ENTRETIEN AVEC UN CHEF D’ORCHESTRE 

David Molard Soriano  
© Matthieu Joffres et DR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUELQUES QUESTIONS SUR VOTRE MÉTIER... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.francemusique.fr/personne/herbert-von-karajan-0
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Mik k o Franck  es t  le chef  d’orches t re de l’Orches t re P h ilharm on ique de 
Radio France et  Cr is t ian  Măcelaru  celu i de l’Orches t re Nat ional de France. 
Mais  chacun  es t  égalem en t  directeu r  m u s ica l de son  orches t re. Qu ’es t - ce 
qu ’u n  directeu r  m u s ical ?    

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

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

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

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

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

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

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

C’est encore une fois un travail très personnel. Nous avons la chance aujourd’hui d’avoir à 
notre disposition une multitude d’enregistrements que l’on peut écouter, entendre, voir. Je ne 
m’interdis pas du tout le fait d’écouter des versions d’autres chefs, pour voir ce qui est 
proposé, ce qui me plait ou ce qui me plait moins.  
Après, il y a forcément un moment où il faut se recentrer sur ce que l’on veut faire, avec la 
partition sous les yeux. Le gros du travail est quand même « à la table », dans le silence – 
c’est d’ailleurs pour cela que je travaille énormément la nuit ! J’ai besoin d’un silence 
complet, sans bruit parasite, pour effectuer ce travail de lecture et d’écoute de la partition [il 
s’agit d’écoute intérieure, sans source musicale sonore] afin de rechercher et trouver ce que 
je veux faire et ce que je veux donner de cette musique.  
Selon les œuvres, il peut aussi y a voir un travail historique : comment replacer l’œuvre dans 
son contexte ? comment était-elle jouée à son époque ? est-ce je veux m’inscrire dans la 
tradition historique ou au contraire m’en affranchir ? L’essentiel de mon travail sur l’œuvre 
s’effectue à ce moment-là, dans le silence, en annotant la partition et en opérant des choix 
artistiques.
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Lorsque l’on  m on t re à des  élèv es u n  conducteu r 8  d’u ne œuv re 
sym phon ique, ils  son t  dans  u n  prem ier  tem ps  épatés  par  le nom bre de 
par t ies  m u s ica les  s im u ltanées notées et  présen tes  su r  u ne seu le page. P u is  
ils  se dem anden t  s i v ou s en tendez les  in s t rum en t s  à la  fois  globalem en t  et  
indiv iduellem en t . Alors  je v ou s pose la  ques t ion ... 

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

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

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

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

POUR VOUS CONNAÎTRE UN PEU MIEUX... 

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

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

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

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

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

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

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

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

UN SOUVENIR, UNE ANECDOTE AVANT DE SE QUITTER ? 

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

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

Entretien mené par Myriam Zanutto, en décembre 2021 

Pour prolonger :  

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

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

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

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/article/david-molard-soriano-et-toby-thatcher-sont-nommes-chefs-assistants-de-lorchestre-national-de
https://www.davidmolardsoriano.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Nt_z6TlYQ8U
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Agnès Desarthe est née en 1966. Traductrice de l’anglais, elle a reçu en 2007 pour Les 
Papiers de Puttermesser de Cynthia Ozick le prix Maurice-Edgar Coindreau et le prix Laure-
Bataillon. Romancière, outre de nombreux ouvrages pour la jeunesse, elle a publié 
notamment : Un secret sans importance, Dans la nuit brune ou encore Une partie de chasse. 
Elle est également l’auteur d’un essai consacré à Virginia Woolf avec Geneviève 
Brisac, V.W. Le mélange des genres, d’un essai autobiographique, Comment j’ai appris à 
lire (Stock, 2013) et d’une biographie de René Urtreger, Le Roi René (Odile Jacob, 2016). 
En 2015, Ce cœur changeant (L’Olivier) a remporté le Prix littéraire du Monde. On lui doit 
aussi La Chance de leur vie (L’Olivier, 2018) et L’Éternel fiancé (L’Olivier, 2018). 

  

Martina Batič, cheffe invitée principale 

Lionel Sow est nommé directeur musical du Chœur de Radio France à compter du 1er 
septembre 2022. 

Fondé en 1947, le Chœur de Radio France est à ce jour le seul chœur permanent à 
vocation symphonique en France. Composé d’artistes professionnels, il est investi d’une 
double mission. Il est d’une part le partenaire privilégié des deux orchestres de Radio 
France – l’Orchestre National de France et l’Orchestre Philharmonique de Radio France – et 
collabore régulièrement avec la Maîtrise de Radio France. À ce titre, son interprétation des 
grandes œuvres du répertoire symphonique et lyrique est mondialement reconnue. Les chefs 
d’orchestre les plus réputés l’ont dirigé : Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, Riccardo Muti, 
Vladimir Fedosseiev, Kurt Masur, Mariss Jansons, Valery Gergiev, Daniele Gatti, Myung-
Wun Chung, Mikko Franck, Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, Andris Nelsons, Václav 
Luks, Leonardo García Alarcón, Lahav Shani, Santtu-Matias Rouvali. Et parmi les chefs de 
chœur : Simon Halsey, Marcus Creed, Nicolas Fink, Michael Alber, Lionel Sow, Florian 
Helgath, Matthias Brauer, Sofi Jeannin, Roland Hayrabedian, Johannes Prinz, Grete 
Pedersen. 

Ayant intégré le réseau national des centres d’art vocal en 2020, le Chœur de Radio 
France a également pour mission de promouvoir le répertoire choral a capella. Il entend
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jouer un rôle majeur dans la découverte de l’art choral, notamment grâce au cycle de 
concerts « Chorus Line ». Dans ce cadre, le Chœur propose des formes de concert 
innovantes, et invite des acteurs prestigieux de la scène française et européenne comme 
l’ensemble Accentus dirigé par Christophe Grapperon et le Rias Kammerchor Berlin dirigé 
par Justin Doyle. 

Fort de son talent d’adaptation et de sa capacité à investir tous les répertoires, le Chœur 
s’ouvre volontiers à diverses expériences musicales, en s’associant par exemple au pianiste 
Thomas Enhco, à David Linx et son trio de jazz, ou en enregistrant Uaxuctum de Giacinto 
Scelsi pour le film de Sebastiano d’Ayala Valva : Le Premier Mouvement de l’immobile, qui 
a remporté en 2018 le Prix de la meilleure première apparition de l’International 
Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). 

Il est également le créateur et l’interprète de nombreuses œuvres des XXe et XXIe siècles 
signées Pierre Boulez, György Ligeti, Maurice Ohana, Iannis Xenakis, Ton That Tiet, Kaija 
Saariaho, Guillaume Connesson, Kryštof Mařatka, Bruno Ducol, Bruno Mantovani, Luca 
Francesconi, Magnus Lindberg, Ondřej Adámek, Pascal Dusapin, Wolfgang Rihm... Il 
participe chaque année au festival Présences de Radio France, voué à la création musicale, 
et a donné en création française The Moth Requiem d’Harrison Birtwistle sous la direction 
de Martina Batič, lors de l’édition 2020 consacrée à George Benjamin.  

De nombreux concerts du Chœur de Radio France sont disponibles en vidéo sur internet, sur 
francemusique.fr/concerts et ARTE Concert. Chaque année, le 14 juillet, la diffusion 
télévisée du Concert de Paris, depuis le Champ-de-Mars, est suivie par plusieurs millions de 
téléspectateurs. 

Enfin, les membres du Chœur s’engagent en faveur de la découverte et de la pratique de 
l’art choral en proposant régulièrement des ateliers de pratique vocale en amont des 
concerts. Ils participent à plusieurs projets lancés en collaboration avec l’Éducation 
nationale pour développer la pratique amateur, et contribuent à l’enrichissement continu du 
portail numérique lancé en septembre 2018 « Vo!x, ma chorale interactive » à l’intention 
des enseignants et de leurs élèves pour favoriser la pratique chorale à l’école. 

AU FIL DE LA SAISON 2021-2022, le Chœur affiche de belles collaborations 
symphoniques avec les autres formations musicales de Radio France, dans la continuité 
d’une grande tradition symphonique et chorale. Avec l’Orchestre National de France il 
interprète le Requiem de Saint Saëns, le Requiem de Verdi, le Stabat Mater de Dvořák, le 
Psaume 47 de Florent Schmitt, ainsi que le Requiem de Duruflé. Ravel, Szymanowski, 
Mozart et Brahms sont au programme des collaborations avec l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, sans oublier Beethoven dont la Neuvième Symphonie est désormais un 
rendez-vous célébrant la nouvelle année. 
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Le Chœur de Radio France est par ailleurs invité par l’Orchestre royal philharmonique de 
Liège à enregistrer Psyché de César Franck, puis par l’Orchestre Philharmonia de Londres à 
l’occasion de la Deuxième Symphonie de Mahler.  

Le Chœur de Radio France aborde également un vaste éventail de répertoires dans le cadre 
de la série « Chorus Line ». Dès l’ouverture de saison, c’est le mot Liberté qui est mis en 
valeur, à la faveur de la symphonie chorale Figure humaine de Poulenc, autour de laquelle 
se construit une dramaturgie musicale imaginée par Franck Krawczyk.  

Ce concert inaugure une politique d’invitations à des acteurs majeurs du paysage culturel, 
parmi lesquels le Paris Percussion Group et Julien Leroy, le chanteur philosophe Abd Al 
Malik, le duo Jatekok, mais aussi la Petite Sirène d’Andersen dont l’histoire revisitée par 
l’écrivaine Agnès Desarthe donnera lieu à une production pleine de surprises. 

Très attaché à la musique d’aujourd’hui et à la création, le Chœur commande cette saison 
des œuvres à Thierry Machuel, Arnaud Petit, Yann Robin... Il participe également au festival 
Présences consacré à Tristan Murail en donnant une œuvre nouvelle du compositeur 
Sébastien Gaxie. Il défend également les grandes figures du XXe siècle, aux côtés de 
l’Orchestre Philharmonique notamment dans Nekuia de Xenakis. 

En tant que cheffe invitée principale à la tête du Chœur pour cette nouvelle saison, Martina 
Batič dirige notamment la Messe en mi mineur de Bruckner, qui sera entouré par Messiaen 
et Thomas Lacôte, eux aussi compositeurs et organistes. Elle dirige également cette autre 
symphonie chorale que sont les Vêpres de Rachmaninov à Paris et en tournée française. 

Lionel Sow, Nicolas Fink, Johannes Prinz, Maria Forsström, Roland Hayrabedian, Marc 
Korovitch comptent parmi les autres chefs de chœur invités de la saison.  

Enfin, ayant célébré la liberté en ouverture de saison, le Chœur participe aux côtés de 
l’Orchestre National au traditionnel Concert de Paris consacré à l’égalité. 
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Pierre-Louis de Laporte fait ses premières armes de musicien comme violoniste et comme 
maîtrisien, avant de s’orienter vers des études de direction d’ensembles dès l’âge de quinze 
ans. Son parcours de formation s’achève au CNSMD de Lyon, dont il est diplômé en 2020, 
dans la classe de Lionel Sow. Son identité artistique se forge au contact de personnalités 
marquantes, telles que Nicole Corti, Raphaël Pichon ou encore Grete Pedersen et Régine 
Théodoresco. 
Passionné par l’art et la science de la fabrique du son choral – notamment dans le 
répertoire a cappella – et par leur transmission, il s’engage dans un cycle doctoral à la suite 
de l’obtention de ses masters de direction de chœur et de pédagogie. Ses recherches, 
menées en parallèle de ses propres expériences artistiques, mettent en relation des enjeux 
acoustiques et musicologiques, sous la direction de Nathalie Henrich et Emmanuel Reibel, 
pour explorer les liens entre placement des chanteurs et son choral. Désormais à la tête de 
plusieurs ensembles, à Paris et à Lyon, sa vie musicale l’amène par ailleurs à se produire 
régulièrement aux côtés de professionnels de renom, tels que le Concert Spirituel (direction 
Hervé Niquet), dans des lieux prestigieux en France comme à l’étranger (Philharmonie de 
Paris, Musikfest de Bremen…). Dans le cadre de son investissement en direction du monde 
amateur, notamment auprès du Jeune Chœur d’Île-de-France, il s’attache également à 
accompagner chacun vers une pratique artistique toujours plus enrichissante, à travers 
l’exploration de répertoires exigeants et porteurs. En 2022, il fait ses débuts comme chef 
invité avec le Chœur de Radio France et le Chœur de l’Opéra de Dijon.   

PIERRE-LOUIS DE LAPORTE, DIRECTION 
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