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NICOLAS BUCHER orgue
ARLINDA ROUX piano*

solistes du CHŒUR DE RADIO FRANCE
Elodie Salmon alto*
Manna Ito soprano*
Seong Young Moon ténor**
David Lefort ténor***

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIČ direction

Ce concert, présenté par Clément Rochefort,  est diffusé le même jour à 20h sur l’antenne 
de France Musique. Vous pouvez ré-écouter ce concert sur francemusique.fr

FRANCIS POULENC
Un soir de neige

7 minutes environ

HECTOR BERLIOZ
L’Enfance du Christ, extrait :
 L’arrivée à Saïs : « Ô mon âme »**

(13 minutes environ)

FRANCIS POULENC 
Quatre motets pour le temps de Noël

1. O magnum mysterium – 2. Quem vidistis – 3. Videntes stellam – 4. Hodie Christus natus est
(14 minutes environ)

CÉSAR FRANCK
La Vierge à la crèche***

(4 minutes environ)

HECTOR BERLIOZ
L’Enfance du Christ, extrait :

La Fuite en Égypte : « L’Adieu des bergers à la Sainte Famille »
(6 minutes environ)

CHARLES GOUNOD
Noël (Chant des religieuses)*

(5 minutes environ)

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Le Messie, extraits

« For unto us a child is born » – « But thanks be to God » – « Hallelujah »
(10 minutes environ)

FRANCIS POULENC
Exultate Deo

(4 minutes environ)

CAMILLE SAINT-SAËNS
L’Oratorio de Noël, extrait :

Tollite hostias
(3 minutes environ)



4 5

CES ANNÉES-LÀ :

1941 : création des Danses symphoniques de Rachmaninov. Deuxième Symphonie d’Ho-
negger. Bachelard : L’Eau et les Rêves. Aragon : Le crève-cœur. Mort de Joyce, de Mau-
rice Leblanc, de Virginia Woolf et de Bergson. Au cinéma : Citizen Kane d’Orson Welles, 
Fantasia de Walt Disney. Naissance de Faye Dunaway. L’Allemagne attaque l’URSS.

1944 : naissance de Sigiswald Kuijken, de William Christie et de Peter Eötvös. Aragon, 
Aurélien ; Sartre, Huis clos ; Anouilh, Antigone. Au cinéma : Laura (Otto Preminger), La 
Femme au portrait (Fritz Lang), Le Port de l’angoisse (Howard Hawks), La Route semée 
d’étoiles (Leo McCarey), Les trois caballeros (Disney).

1951 : réouverture du Festival de Bayreuth. Mort de Schoenberg, naissance de Kent 
Nagano. L’Homme révolté de Camus, Le Hussard sur le toit de Giono, Le Rivage des 
Syrtes de Gracq, Les deux étendards de Rebatet, Mémoires d’Hadrien de Yourcenar. La 
Leçon d’Ionesco, Le Diable et le bon dieu de Sartre. Mort d’André Gide, d’Alain et de 
Ludwig Wittgenstein. Au cinéma : Juliette ou la clef des songes de Carné, Le Fleuve de 
Renoir, Atoll K (dernier film avec Laurel et Hardy), Un Américain à Paris de Minelli, Le 
Journal d’un curé de campagne de Bresson.

1952 : naissance de Kaija Saariaho et de Philippe Manoury. Le Vieil Homme et la mer 
d’Hemingway, En attendant Godot de Beckett. Mort de Maurras et d’Eluard. Au cinéma : 
Le Plaisir de Max Ophuls, Jeux interdits de René Clément, Casque d’or de Jacques Becker, 
Limelight de Chaplin, Manon des sources de Pagnol, L’Homme tranquille de John Ford.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Hervé Lacombe, Francis Poulenc, Fayard, 2014. La biographie qu’on attendait.

- Francis Poulenc, Correspondance réunie et présentée par Myriam Chimènes, Fayard, 
1994. Un document évidemment irremplaçable.

- Francis Poulenc, J’écris ce qui me chante, textes et entretiens réunis par Nicolas Southon, 
Fayard, 2011.

- Francis Poulenc, À bâtons rompus, textes radiophoniques et autres réunis par Lucie 
Kayas, Actes Sud, 1999.

- Renaud Machart, Poulenc, Seuil, coll. « Solfèges », 1995. Pour s’initier.

FRANCIS POULENC 1899-1963
Un soir de neige
Texte de Paul Eluard. Composé du 24 au 26 décembre 1944. Dédié à Marie-Blanche de Polignac. 

Quatre motets pour le temps de Noël
Composition : 1951-1952. Création : en 1952 à Madrid (?) par le Chœur de chambre des Pays-Bas sous 
la direction de Félix de Nobel. Dédié à Félix de Nobel, Simone Gérard et Marcel Couraud. 

Exultate Deo
Composé en 1941.

Dès 1936, au début de ses Sept chansons, Francis Poulenc mit la neige en musique à 
travers un poème d’amour d’Apollinaire, jouant sur le mot « neige » (« que n’ai-je ma 
bien-aimée entre mes bras ? »). Un an auparavant, il avait rencontré Paul Eluard dont 
il mettra de nombreux textes en musique, comme dans la cantate de chambre pour six 
voix mixtes Soir de neige de 1944. Poulenc venait d’écrire au chanteur Pierre Bernac : 
« C’est vraiment Eluard qui aura sorti de moi le meilleur. » Conçue à la fin de cette année 
de guerre, l’œuvre puise dans le recueil Dignes de vivre, ainsi que dans Poésie et vérité 
42. S’adressant à la dédicataire Marie-Blanche de Polignac, Poulenc écrira : « Pour le 
Noël de Marie-Blanche, tendrement, Francis, 25 décembre 44. Excusez cette cantate sur 
la neige, tout à coup pleine de boue. » Quelques semaines plus tard, le poète remercie-
ra le compositeur en ces termes : « Francis, je ne m’écoutais pas / Francis, je te dois de 
m’entendre ».

Détourné de sa foi chrétienne par la mort de son père en 1917, Poulenc était revenu vers 
l’Église catholique en 1936, après d’autres décès comme celui de son ami compositeur 
Pierre-Octave Ferroud, et après un pèlerinage à Rocamadour. « Il y a deux personnes 
chez Poulenc : il y a, si j’ose dire, du moine et du voyou », écrira Claude Rostand en 1950 
dans un compte-rendu de son Concerto pour piano. L’année suivante, Poulenc entama 
l’écriture de ses Quatre Motets pour le temps de Noël, sur des textes liturgiques en latin. 
D’un profond recueillement et d’une noble simplicité, cette partition achevée en mai 1952 
est souvent chantée à travers le monde. « Si les pièces peuvent être chantées séparément, 
elles forment un véritable cycle conduisant, bouches de plus en plus ouvertes, l’auditeur 
vers la joie d’un chant de louange. Stupeur, inquiétude et émerveillement sont les étapes 
nécessaires pour parvenir à la foi conclusive », commente François-Gildas Tual.
« Jouez, musiques, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du 
cor pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête ». Le Psaume 80 est un des 
textes les plus musicaux de la Bible ; Francis Poulenc le savait bien, qui en mit en musique 
quelques versets dans son euphorique Exultate Deo. Cette partition à l’étonnant parcours 
harmonique fut conçue en 1941, dans les ténèbres de l’Occupation et dans l’attente de 
jours meilleurs.
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HECTOR BERLIOZ 1803-1869
L’Enfance du Christ : L’Adieu des bergers à la Sainte Famille – 
« Ô mon âme »
Oratorio composé de 1850 à 1854. Créé le 10 décembre 1854 à Paris, salle Herz, sous la direction du compo-
siteur. Dédié « à mesdemoiselles Joséphine et Nanci Suat », nièces de Berlioz (première partie), « à monsieur Ella, 
directeur de l’Union musicale », chef de chœur londonien (deuxième partie), « à l’Académie de chant et à la société 
des chanteurs de Saint-Paul, à Leipzig » (troisième partie).

« Trilogie sacrée pour solistes, chœur, orchestre et orgue » : voilà comment Hector Berlioz 
sous-titrait en 1854 son oratorio L’Enfance du Christ, dont il conçut texte et musique. Com-
posé en premier, quatre ans auparavant, le chœur L’Adieu des bergers à la Sainte Famille 
fut ensuite intégré à La Fuite en Égypte, triptyque qui lui-même deviendra la deuxième 
partie de L’Enfance du Christ.

L’Adieu des bergers à la Sainte Famille fut d’abord présenté par Berlioz comme venant 
d’un « maître de musique de la Sainte-Chapelle de Paris au XVIIe siècle », et cette super-
cherie eut la vie longue. Sur un accompagnement instrumental évoquant pipeaux et autres 
chalumeaux des pâtres d’antan, le chœur en voix mixtes chante une musique d’une infinie 
douceur. Cet Adieu des bergers obtint un vif succès dès sa création en 1850, justifiant 
l’écriture d’une œuvre plus vaste, et c’est ainsi que naquit La Fuite en Égypte, dont il forme 
le volet central. Berlioz donnera encore une autre dimension à sa partition en lui ajoutant 
Le Songe d’Hérode (première partie de L’Enfance du Christ) et avant L’Arrivée à Saïs 
(troisième partie de L’Enfance du Christ).

Le chœur mystique « Ô mon âme », avec une partie de ténor soliste, conclut la dernière 
partie, L’Arrivée à Saïs, qui raconte la manière dont Jésus, Marie et Joseph, épuisés, sont 
finalement recueillis par des Ismaéliens.

CES ANNÉES-LÀ :

1850 : création de Lohengrin à Weimar sous la direction de Liszt. David Copperfield de 
Dickens. Naissance de Maupassant et de Stevenson. Mort de Balzac.

1854 : création de L’Enfance du Christ de Berlioz. Naissance de Janacek. Nerval met au 
point Les Filles du feu et Les Chimères. L’Ensorcelée de Barbey d’Aurevilly, Histoire de ma 
vie de George Sand. De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts de Thomas de 
Quincey.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Hector Berlioz, Mémoires (différentes éditions sont aujourd’hui disponibles, dont celle 
des éditions du Sandre et celle, pourvue d’un appareil critique, des éditions Vrin). Le 
roman vrai de la vie de Berlioz.

- Hector Berlioz, Correspondance, Flammarion, 8 vol., 1972-2003. Un volume de supplé-
ments est paru chez Actes Sud/Palazzetto Bru Zane en 2016. Berlioz au jour le jour.

- David Cairns, Hector Berlioz, Fayard, 2002. La biographie des biographies, malgré une 
traduction parfois déconcertante.

- Pierre-René Serna, Berlioz de B à Z, Van de Velde, 2006. Étape après étape, voyager 
dans le monde de Berlioz. Du même auteur : Café Berlioz, Bleu Nuit éd., 2019. Un recueil 
d’articles, entretiens, etc.

- Claude Ballif, Berlioz, Seuil, coll. « Solfèges », 1968. Plus et mieux qu’une initiation.

- Christian Wasselin, Berlioz, les deux ailes de l’âme, Gallimard, coll. « Découvertes », 1989, 
rééd. 2002. Pour découvrir, comme son nom l’indique. Du même : Berlioz ou le voyage 
d’Orphée, éd. du Rocher, 2003. Une plongée subjective dans l’univers de Berlioz.

- Cahier Berlioz, L’Herne, 2003. Le seul Cahier de l’Herne consacré à un compositeur 
(qui, certes, était aussi écrivain).

- Pierre Citron et Cécile Reynaud (dir.), Dictionnaire Berlioz, Fayard, 2003.

- En anglais : Julian Rushton (dir.), The Cambridge Berlioz Encyclopedia, Cambridge 
University Press, 2018. Plus un dictionnaire qu’une encyclopédie, cependant.
Et pour tout savoir sur Berlioz : www.hberlioz.com.
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CÉSAR FRANCK 1822-1890
La Vierge à la crèche
Poème d’Alphonse Daudet. Composé en 1888. Dédié à Pauline Roger.

Que ce soit dans La Mule du Pape, Les trois messes basses, L’Élixir du révérend père 
Gaucher ou Le Curé de Cucugnan, les ecclésiastiques sont dépeints avec truculence par 
Alphonse Daudet dans Les Lettres de mon moulin. De même, la foi plus ou moins naïve, 
plus ou moins profonde du peuple provençal est évoquée avec une tendresse que l’on 
retrouve dans son poème La Vierge à la crèche. Marie essaie en vain d’endormir l’enfant 
Jésus, et seules les larmes de la Vierge plongent le nourrisson dans le sommeil.

Surnommé par ses élèves et admirateurs « Pater Seraphicus » (père séraphique), César 
Franck, organiste titulaire de l’église Sainte-Clotilde à Paris, offrit à ces vers de Daudet un 
écrin musical d’une candeur et d’une mélancolie adéquates.
 

CETTE ANNÉE-LÀ :

1888 : Shéhérazade de Rimski-Korsakov. Mort d’Alkan. Sous l’œil des barbares de 
Barrès. Mort de Labiche, naissance de Raymond Chandler. À Londres, Jack l’éventreur as-
sassine cinq prostituées. Le 23 décembre, Van Gogh se mutile l’oreille. Au Brésil, abolition 
de l’esclavage.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Joël-Marie Fauquet, César Franck, Fayard, 1999. La somme.

- Jean Gallois, César Franck, Seuil, coll. « Solfèges », 1966. Pour s’initier.

- César Franck, Correspondance, présentée par Joël-Marie Fauquet, Mardaga, 1999.

CHARLES GOUNOD 1818-1893
Noël (Chant des religieuses de Uhland)
Peut-être composé dès 1843, achevé en 1866. Édité en 1867 chez Choudens.

On associe le nom de Jules Barbier (qu’on ne confondra pas avec Auguste Barbier, l’un 
des librettistes de Benvenuto Cellini de Berlioz) au monde de l’opéra, grâce à ses nom-
breux livrets (souvent écrits avec Michel Carré) pour Bizet, Halévy, Meyerbeer, Saint-
Saëns, Ambroise Thomas ou Offenbach. Charles Gounod fut cependant son principal 
partenaire, avec Le Médecin malgré lui, Faust, Polyeucte ou Roméo et Juliette. En 1866, 
en plein travail sur les shakespeariens amants de Vérone, Gounod mit en musique Noël, 
chant des religieuses de Barbier, d’après Gesang der Nonnen de Ludwig Uhland, en 
donnant à cette célébration de la Nativité une véritable ardeur lyrique.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1866 : La Vie parisienne d’Offenbach. Naissance de Cilea et Satie. Poèmes saturniens 
de Verlaine. Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin. Hugo, Les Travailleurs de la mer. 
Naissance de Romain Rolland et de H. G. Wells.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gérard Condé, Charles Gounod, Fayard, 2009. La somme qu’on attendait.

- Yves Bruley, Charles Gounod, Bleu Nuit, 2015. Pour s’initier.
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GEORG-FRIEDRICH HAENDEL 1685-1759
Le Messie
Oratorio composé du 22 août au 15 septembre 1741. Création à Dublin le 13 avril 1742 ; première à Londres le 23 
mars 1743. Manuscrit conservé à la British Library.

« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le commandement sera sur ses 
épaules… » Georg Friedrich Haendel connaissait à fond ses Saintes Écritures, et savait 
puiser dans l’Ancien Testament les prophéties annonciatrices pour les Chrétiens de la nais-
sance du Messie Jésus-Christ, comme dans cet extrait du Livre d’Isaïe qui retentit allègre-
ment dans la première partie de son oratorio « Messiah » de 1741. Le Nouveau Testament 
y est également sollicité dans « But thanks to be God », extrait de la Première épître aux 
Corinthiens de saint Paul, annonçant la victoire à travers « our Lord (notre Seigneur) Jesus 
Christ », dans la troisième et dernière partie de l’œuvre.

Lorsqu’il est question du Messie de Haendel, tout le monde attend le plus célèbre des 
Hallelujah. La petite histoire raconte qu’en entendant ce chœur, le roi britannique George 
II se serait levé d’enthousiasme (et/ou de ferveur religieuse) lors de la première londo-
nienne, en 1743, entraînant avec lui tous ses sujets. Les mauvaises langues accordent 
ce royal mouvement à une vessie trop pleine ! Quoi qu’il en soit, il est de traditio, pour 
nombre d’auditeurs de langue anglaise, de se lever à ce moment précis et de chanter avec 
les musiciens. Cette pratique des « standers » (les gens debout) a parfois le don d’agacer 
certains « sitters » (ceux qui restent assis)…

CES ANNÉES-LÀ :

1741 : Mort de Vivaldi, naissance de Grétry. Rameau, Pièces de clavecin en concert. 
Naissance de Choderlos de Laclos. Richardson, Pamela ou la vertu récompensée. Une 
famine en Irlande décime un dixième de la population. Marie-Thérèse est couronnée reine 
de Hongrie.

1742 : Variations Goldberg de Bach. Le Sopha de Crébillon fils, Les Nuits de Young. 
Dupleix devient directeur des comptoirs français des Indes à Pondichéry. Démission du 
Premier ministre britannique Robert Walpole. Inauguration du Staatsoper Unter den Linden 
de Berlin.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Marc Belissa, Haendel en son temps, Ellipses, 2011. 
- Christopher Hogwood, Haendel, M&M, 1985. 
- Jonathan Keates, Georg Friedrich Haendel, Fayard, 1995. 
- Jean-François Labie, George Frédéric Haendel, Robert Laffont, 1980.

CAMILLE SAINT-SAËNS 1835-1921
L’Oratorio de Noël : « Tollite hostias »
Composé en 1858. Créé le 24 décembre de la même année à l’église de La Madeleine à Paris sous la direction du 
compositeur.

En décembre 1858, un an après sa nomination aux orgues de l’église de La Madeleine à 
Paris, Camille Saint-Saëns écrivit pour ses chics paroissiens un Oratorio de Noël, doc-
tement intitulé « Oratorium pro nocte Nativitatis Christi ». Cette partition hétéroclite se 
conclut avec l’Offertoire de la Messe de Minuit, autrement dit le Tollite hostias, d’après le 
Psaume 95, dans lequel l’auteur du Carnaval des animaux rend hommage aux grands 
maîtres baroques.

François-Xavier Szymczak

CETTE ANNÉE-LÀ :

1858 : Berlioz achève la composition des Troyens. Saint-Saëns, Oratorio de Noël. Offen-
bach, Orphée aux enfers. Mort de Diabelli, naissance de Puccini. Les Amoureuses d’Al-
phonse Daudet, Le Roman de la momie de Théophile Gautier, Le Bossu de Paul Féval, Les 
Petites Filles modèles de la Comtesse de Ségur. Les Aventures de Rocambole de Ponson 
du Terrail commence à paraître en feuilleton. Baudelaire traduit en français Les Aventures 
d’Arthur Gordon Pym d’Edgar Poe.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Jean Gallois, Camille Saint-Saëns, Mardaga, 2004. Un plaidoyer.
- Philippe Majorelle, Saint-Saëns, le Beethoven français, Séguier, 2009. 
Mieux que son titre.
- Jacques Bonnaure, Saint-Saëns, Actes sud/Classica, 2010. Pour s’initier.
- Eurydice Jousse & Yves Gérard, Lettres de compositeurs à Camille Saint-Saëns, Symétrie, 2009.
- Camille Saint-Saëns, Regards sur mes contemporains, éd. Bernard Coutaz, 1990. Parfois féroce.
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FRANCIS POULENC 
Un soir de neige

1. De grandes cuillers de neige 
Ramassent nos pieds glacés 
Et d’une dure parole 
Nous heurtons l’hiver têtu

Chaque arbre a sa place en l’air 
Chaque roc son poids sur terre 
Chaque ruisseau son eau vive 
Nous nous n’avons pas de feu

2. La bonne neige le ciel noir 
Les branches mortes la détresse 
De la forêt pleine de pièges 
Honte à la bête pourchassée 
La fuit en flèche dans le cœur

Les traces d’une proie atroce 
Hardi au loup et c’est toujours 
Le plus beau loup et c’est toujours 
Le dernier vivant que menace 
La masse absolue de la mort

3. Bois meurtri bois perdu
d’un voyage en hiver 
Navire où la neige prend pied 
Bois d’asile bois mort
où sans espoir je rêve 
De la mer aux miroirs crevés

Un grand moment noyés
La foule de mon corps en souffre
je m’affaiblis je me disperse
j’avoue ma vie
j’avoue ma mort
j’avoue autrui

4. La nuit, le froid, la solitude,
On m’enferma soigneusement,
Mais les branches cherchaient 
Leur voie dans la prison,

Autour de moi l’herbe trouva le ciel.
On verrouilla le ciel,
Ma prison s’écroula.
Le froid vivant, le froid brûlant
M’eut bien en main.

HECTOR BERLIOZ 
Ô mon âme

Ô mon âme, pour toi que reste-t-il à faire, 
Qu’à briser ton orgueil devant un tel mystère ?... 
Ô mon cœur, emplis-toi du grave et pur amour 
Qui seul peut nous ouvrir le céleste séjour.
Amen.

FRANCIS POULENC 
4 Motets pour le temps de Noël

1. O Magnum mysterium 
 
O magnum mysterium
et admirabile sacramentum,
ut Animalia viderent Dominum
natum jacentem in praesepio.
Beata virgo cujus viscera meruerunt
portare Dominum Christum.

Quel grand mystère
et admirable sacrement
que des animaux aient pu voir,
couché dans une crèche, le Seigneur qui vient de naître !
Bienheureuse Vierge dont les entrailles ont mérité
de porter le Christ-Seigneur.

2. Quem vidistis

Quem vidistis pastores dicite :  
annuntiate nobis in terris quis apparuit :  
Natum vidimus,
et choros Angelorum collandantes Dominum. 
Dicite quidnam vidistis,
et annuntiate Christi Nativitatem. 
 

Qui avez-vous vu, bergers, dites-le nous :  
dites-le nous ; dites-nous la nouvelle :  
qui vient d’apparaître sur terre ?  
Nous avons vu un nouveau-né
et des chœurs d’anges louaient ensemble le 
Seigneur. 
Dites ce que vous avez vu
et annoncez la nativité du Christ.

3. Videntes stellam
Videntes stellam 
Magi, gavisi sunt 
gaudio magno : et intrantes domum, 
obtulerunt Domino aurum, thus et 
myrrham.

À la vue de l’étoile, les Mages se réjouirent 
d’une grande joie : entrant dans la maison, 
ils offrirent au Seigneur or, encens et 
myrrhe.

4. Hodie Christus natus est
Hodie Christus natus est : hodie 
Salvator apparuit : hodie in terra canunt 
Angeli, lætantur Archangeli : hodie 
exsultant justi, dicentes : Gloria in 
excelsis Deo, alleluia.

Aujourd’hui le Christ est né ; aujourd’hui le 
Sauveur s’est manifesté ; aujourd’hui sur la 
terre chantent les Anges, se réjouissent les 
Archanges ; aujourd’hui exultent les 
hommes justes qui disent : Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux, alleluia.

CÉSAR FRANCK 
La Vierge à la crèche

Dans ses langes blancs, fraîchement cousus,  
La vierge berçait son enfant-Jésus.  
Lui, gazouillait comme un nid de mésanges.  
Elle le berçait, et chantait tout bas  
Ce que nous chantons à nos petits anges…
Mais l’enfant-Jésus ne s’endormait pas.  
 
(Étonné, ravi de ce qu’il entend,  
Il rit dans sa crèche, et s’en va chantant  
Comme un saint lévite et comme un choriste ;  
Il bat la mesure avec ses deux bras,  
Et la sainte vierge est triste, bien triste,  
De voir son Jésus qui ne s’endort pas.)  
 
« Doux Jésus, lui dit la mère en tremblant,  
Dormez, mon agneau, mon bel agneau blanc.  
Dormez ; il est tard, la lampe est éteinte.  
Votre front est rouge et vos membres las ;  
Dormez, mon amour, et dormez sans crainte. »  
Mais l’enfant-Jésus ne s’endormait pas.  
 
(« Il fait froid, le vent souffle, point de feu…
Dormez ; c’est la nuit, la nuit du bon dieu.  
C’est la nuit d’amour des chastes épouses ;  
Vite, ami, cachons ces yeux sous nos draps,  
Les étoiles d’or en seraient jalouses. »  
Mais l’enfant-Jésus ne s’endormait pas.  
« Si quelques instants vous vous endormiez,  
Les songes viendraient, en vol de ramiers,  
Et feraient leurs nids sur vos deux paupières,  
Ils viendront ; dormez, doux Jésus. » Hélas !  
Inutiles chants et vaines prières,  
Le petit Jésus ne s’endormait pas.)  
 
Et Marie alors, le regard voilé,  
Pencha sur son fils un front désolé :
« Vous ne dormez pas, votre mère pleure,  
« Votre mère pleure, ô mon bel ami… »  
Des larmes coulaient de ses yeux ; sur l’heure,  
Le petit Jésus s’était endormi.

Texte intégral du poème d’Alphonse Daudet
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HECTOR BERLIOZ 
L’Enfance du Christ, extraits

Adieu des bergers à la sainte famille
Il s’en va loin de la terre 
Où dans l’étable il vit le jour. 
De son père et de sa mère 
Qu’il reste le constant amour, 
Qu’il grandisse, qu’il prospère 
Et qu’il soit bon père à son tour. 
Oncques si, chez l’idolâtre, 
Il vient à sentir le malheur, 
Fuyant la terre marâtre, 
Chez nous qu’il revienne au bonheur. 
Que la pauvreté du pâtre 
Reste toujours chère à son cœur. 
Cher enfant, Dieu te bénisse! 
Dieu vous bénisse, heureux époux! 
Que jamais de l’injustice 
Vous ne puissiez sentir les coups. 
Qu’un bon ange vous avertisse 
Des dangers planant sur vous.

CHARLES GOUNOD 
Noël (Chant des religieuses de Uhland)

Montez à Dieu, chants d’allégresse
Ô cœurs brûlés d’un saint amour,
Chantez Noël, voici le jour !
Le ciel entier frémit d’ivresse,
Que la nuit sombre disparaisse !

Ô Vierge mère, berce encore l’enfant divin
Et dans ses yeux aspire la clarté des cieux !
De son regard, céleste aurore,
Sur ton front pur qui se colore,
Une auréole semble éclore.

Montez, etc.

Ô Dieu sauveur, ma voix t’appelle !
Ô Dieu des anges, j’entends le chœur,

J’entends l’immense chœur
Remplir les cieux d’un chant vainqueur.

Laisse à mn âme ouvrir son aile,
Qu’elle s’envole et sente en elle
Rayonner ta flamme éternelle.

Jules Barbier

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Le Messie, extraits

For unto you us a child is born 
For unto us a child is born, unto us a son is given :
and the government shall be upon his shoulder,
and his name shall be called :
Wonderful, Counsellor, the mighty God,
the everlasting Father, the Prince of Peace.

Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné :
Il a reçu le pouvoir sur ses épaules,
et on lui a donné pour nom :
Merveilleux, Conseiller, Dieu fort,
Père éternel, Prince de paix.

But thanks be to God
But thanks be to God who giveth us the victory
through our Lord Jesus-Christ.

Mais grâces soient à Dieu qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ.

Halleluja
Halleluja, for the Lord God Omnipotent reigneth
The Kingdom of this world is become
The Kingdom of our Lord and of His Christ
And he shall reign for ever and ever.

Alleluia, car Dieu le Tout-Puissant règne
Le royaume de ce monde est devenu

Le Royaume de notre Seigneur et de son Christ
Et Il règnera éternellement.

FRANCIS POULENC
Exultate Deo

Exultate Deo, adjutori nostro, 
Jubilate Deo Jacob. 
Sumite psalmum, et date tympanum 
Psalterium jucundum cum cythara 
Buccinate in neomenia tuba 
Insigni die solemnitatis vestrae.

Psaume 81

Chantons Dieu avec joie et force,
Chantons avec allégresse le Dieu de Jacob.
Prends le psaume, apporte le tympanon,
La harpe joyeuse et le luth.
Fais sonner la trompette dans la nouvelle lune,
Au moment choisi et à l’occasion de notre fête solennelle.

CAMILLE SAINT-SAËNS 
L’Oratorio de Noël, extrait

Tollite hostias
Tollite Hostias, et adorate 
Dominum in atrio sancto ejus. 
Laetentur Coeli, et  
Exultet terra! 
A facie Domini, 
Quoniam venit,  
Alleluia!

Apportez vos victimes en offrande, 
et adorez le Seigneur 
en son saint parvis. 
Joie au Ciel ! 
et exulte, la terre! 
devant la face du Seigneur 
Car Il vient !  
Alleluia !
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NICOLAS BUCHER orgue

Né en 1975 à Lens, Nicolas Bucher étudie 
l’orgue successivement avec Jean Boyer et 
Aude Heurtematte à Lille, puis avec Jean Fer-
rard et Benoît Mernier à Bruxelles. Il achève 
ses études au CNSMD de Lyon auprès de Jean 
Boyer. En 1998, il est finaliste du 7e Concours 
international Xavier Darasse de Toulouse 
consacré cette année-là à la musique espa-
gnole. En 2000, il reçoit le 2e Prix du Concours 
international de Musashino-Tokyo au Japon. 
Organiste successivement à Lens, Marcq-
en-Barœul et à la cathédrale Saint-Jean de 
Lyon, Nicolas Bucher a succédé à Michel 
Chapuis à la prestigieuse tribune de Saint-Sé-
verin à Paris, de 2002 à 2013. Il a dirigé le 
Conservatoire d’Arras de 2005 à 2007, puis, 
de 2007 à 2011, a été directeur des études 
musicales au CNSMD de Lyon. De 2011 à 
2018, il a été directeur de la Cité de la voix 
à Vézelay tout en poursuivant parallèlement 
ses activités d’organiste et de chef d’orchestre. 
Les collaborations régulières entre l’ESM Bour-
gogne-Franche-Comté et la Cité de la voix 
furent autant d’occasions pour les étudiants de 
l’ESM de travailler avec lui.

ARLINDA ROUX piano

Arlinda Roux est née en Albanie. Après son 
Premier Prix de piano à   l’Académie des 
Beaux-Arts de Tirana, elle poursuit ses études 
musicales en France où elle obtient le Premier 
Prix de piano au Conservatoire régional de 
Boulogne-Billancourt, et par la suite, celui de 
l’accompagnement vocal au CNSMD de Pa-
ris. Chef de chant des chœurs à l’Opéra na-
tional de Paris de 2006 à  2010 et à nouveau 
en 2016, elle travaille régulièrement depuis 
2012 avec le Chœur de Radio France. Depuis 
2005, elle est professeur chargée des ateliers 
polyphoniques destinés aux élèves chanteurs 
du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger à Pa-
ris. Elle a participé avec ses élèves en 2014 
au festival international de chant choral « Na-
gham, Tanger chœur du monde » au Maroc. 
Arlinda Roux mène en parallèle, depuis 2008, 
une activité de chef de chœur (Chœur de 
chambre de Versailles dans le Requiem de Mo-
zart, le Stabat Mater de Dvořák, le Requiem 
de Fauré, la Messe de Minuit de Charpentier, 
etc.).  Elle organise et dirige chaque année en 
juillet le stage de chant choral Musicantalis à 
Saint-Jacques-des-Blats (Cantal). Elle a obtenu 
en 2017 son Master de direction de chœur à 
la Haute École de Musique de Genève sous la 
direction de Celso Antunes. En 2018, elle a diri-
gé le Chœur de l’Opéra de Tirana pour l’inter-
prétation du Stabat Mater de Dvořák, version 
piano, à Tirana.



18 19

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 mis-
sion. Il est d’une part le partenaire privilégié des 
deux orchestres de Radio France – l’Orchestre 
National de France et l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France – et collabore réguliè-
rement avec la Maîtrise de Radio France. À ce 
titre, son interprétation des grandes œuvres du 
répertoire symphonique et lyrique est mondia-
lement 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, 
Emmanuel Krivine, Daniele Gatti, Myung-Wun 
Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, Gustavo 
Dudamel, Bernard Haitink, Andris  Nelsons, 
Franz Welser-Möst, Jukka-Pekka Saraste, 
Václav Luks, Leonardo García Alarcón,  etc. 
Et parmi les chefs de chœur  : Simon Halsey, 
Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas Fink, 
Michael Alber, Alberto Malazzi, Lionel Sow, 
Florian Helgath, Matthias Brauer, Roland Hay-
rabedian, Johannes Prinz, Sofi Jeannin, Grete 
Pedersen... D’autre part, le Chœur de Radio 
France propose des concerts a capella ou avec 
de petites formations instrumentales. Différents 
groupes vocaux peuvent être constitués au sein 
de ce vaste ensemble d’artistes, s’illustrant aussi 
bien dans le répertoire romantique que dans 
le répertoire contemporain.  Il est le créateur et 
l’interprète de nombreuses œuvres des XXe et 
XXIe siècles signées Pierre Boulez, György Lige-
ti, 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 Re-
quiem d’Harrison Birtwistle sous la direction de 
Martina Batič, lors de l’édition 2020 consacrée 
au compositeur George Benjamin.  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’asso-
ciant par exemple au pianiste Thomas Enhco, à 
David Linx et son trio de jazz, ou en enregistrant 
Uaxuctum de Giacinto Scelsi pour un film de 
Sebastiano d’Ayala Valva  : Le Premier Mou-
vement de l’immobile, qui a remporté en 2018 
le Prix de la meilleure première apparition de 
l’International Documentary Filmfestival Ams-
terdam (IDFA), ou en commandant à Vincent 
Manac’h une œuvre sur Nina Simone intitulée 
A Little Blue Girl dans le cadre d’un concert 
participatif avec des collégiens. De nombreux 
concerts du Chœur de Radio France sont dispo-
nibles en vidéo sur internet, sur francemusique.
fr/concerts et ARTE Concert. Chaque année, 
le 14 juillet, la diffusion télévisée en direct du 
Concert de Paris, depuis le Champ-de-Mars, 
est suivie par plusieurs millions de téléspecta-
teurs. Enfin, les membres du Chœur s’engagent 
en faveur de la découverte et de la pratique de 
l’art choral en proposant régulièrement des ate-
liers de pratique vocale en amont des concerts. 
Ils participent à plusieurs projets lancés en col-
laboration avec l’Éducation nationale pour dé-
velopper la pratique amateur, ainsi qu’à Viva 
l’Orchestra, et contribuent à l’enrichissement 
continu du portail numérique lancé en sep-
tembre 2018 Vo!x, ma chorale interactive à l’in-
tention des enseignants et de leurs élèves pour 
favoriser la pratique chorale à l’école.

Au fil de la saison 2020-2021, ayant 
tout récemment intégré le Réseau national des 
Centres d’art vocal, sous l’impulsion de Martina 
Batič, le Chœur affiche de belles collabora-
tions symphoniques avec les autres formations 
musicales de Radio France. Il célèbre d’abord 
Stravinsky en interprétant la Messe avec l’Or-
chestre Philharmonique dirigé par Mikko 
Franck, puis Les Noces dans la version pour 
piano et percussions. Il fête également Beetho-
ven en abordant deux cantates de jeunesse en 
compagnie de Vaclav Luks. Sous l’impulsion 
de Martina Batič, cette saison, le Chœur s’em-
pare d’un répertoire a capella exigeant et met 
à l’honneur la musique chorale à la faveur de 
dix rendez-vous baptisés « Chorus Line ». L’oc-
casion d’entendre de grandes pages vocales 
de Leonard Bernstein, Carmina Burana de Carl 
Orff, des œuvres de compositeurs aussi diffé-
rents que Stravinsky, Dallapiccola, Frank Martin 
ou Guillaume Connesson, sans oublier deux 
œuvres nouvelles de Thierry Machuel et Phi-
lippe Bodin données en création. Très attaché 
à la musique d’aujourd’hui et à la création, le 
Chœur participe au festival Présences consacré 
à Pascal Dusapin, mais également aux soirées 
consacrées aux musiques de film de Howard 
Shore et Gabriel Yared.  Enfin, il interprète La 
sonnambula de Bellini avec l’Orchestre de 
chambre de Paris au Théâtre des Champs-Ély-
sées, avant de clore la saison le 14 juillet avec 
le traditionnel Concert de Paris. 

CHŒUR DE RADIO FRANCE  
Martina Batič directrice musicale
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Née en Slovénie, Martina Batič a été diplômée 
du département de pédagogie musicale de 
l’Académie de musique de Ljubljana en 2002. 
Elle a poursuivi ses études à l’Université de mu-
sique et des arts de la scène de Munich dans 
la classe de Michael Gläser, ou elle a obtenu 
ses masters de chef de chœur en 2004. Elle 
a ensuite participé à de nombreuses master-
classes en Europe et a travaillé avec des chefs 
de chœur de renom dont Eric Ericson. De 2004 
à 2009, Martina Batič a dirigé le Chœur du 
Théâtre national d’opéra et de ballet de Ljubl-
jana. Depuis l’automne 2009, elle est Chef de 
chœur à la Philharmonie de Slovénie. Elle a 
également occupé le poste de directrice artis-
tique du Chœur philharmonique de Slovénie 
de 2012 à 2017. En 2006, Martina Batič a reçu 
le Prix Eric Ericson lors du Concours éponyme 
pour jeunes chefs de chœur. Depuis lors, elle a 
été sollicitée par le Chœur de la radio danoise, 
l’Ensemble vocal du Danemark, le Chœur de 
chambre allemand, le Chœur de la radio ba-
varoise, le Chœur de la radio de Leipzig, le 
Chœur de la radio de Stuttgart, le Chorwerk de 
la Ruhr et d’autres ; et collabore régulièrement 
avec le Chœur de la radio suédoise, le Chœur 
de chambre Eric Ericson, le RIAS Kammerchor, 
le Chœur de la radio néerlandaise, le Chœur 
de la radio flamande, etc. Ces dernières sai-
sons, elle a participé à de nombreux concerts 
marquants, parmi lesquels  : en 2011, le 90e 
anniversaire du compositeur Ingvar Lidholm 
avec l’Orchestre de chambre Eric Ericson ; en 
2013, une série de concerts avec l’Orchestre 
philharmonique de Slovénie a Ljubljana et un 
concert avec le Chœur de la radio suédoise 
lors du Festival de la mer Baltique en 2016, un 
concert au Festival Achava de Thuringe avec le 
Chœur de la radio de Leipzig, et en 2017, un 
concert avec le Chœur de Radio France dans 

le cadre du festival Présences. Martina Batič tra-
vaille avec des chefs prestigieux tels que Valery 
Gergiev, Heinz Holliger, Marcus Creed, Jaap 
van Zweden, Hartmut Haenchen, Gianandrea 
Noseda, Emmanuel Villaume, Markus Stenz, 
Steven Sloane, James Gaffigan et d’autres. Elle 
a été nommée directrice musicale du Chœur 
de Radio France en janvier 2018 et a pris ses 
fonctions le 1er septembre 2018. Martina Batič 
a reçu le 7 février 2019, le Prix du Fonds Preše-
ren qui récompense chaque année des artistes 
slovènes qui se distinguent par leur talent et la 
qualité de leur engagement artistique. 

MARTINA BATIČ chef de Chœur

Martina Batič © Janez Kotar
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PARTENAIRE DU CYCLE CHORUS LINE  

Chaque vendredi, prenez le temps  
d’une pause en savourant  

un hebdomadaire pas comme les autres

Recevez 4 numéros
GRATUITEMENT  
pendant 4 semaines

Pour en profiter, rendez-vous sur
la-croix.com/4ng-hebdo7
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Directrice musicale 
Martina Batič

Délégué général 
Jean-Baptiste Henriat

Sopranes 1
Baccarat Marie-Noëlle
Bertho Sylvie
Durand Kareen
Gouton Alexandra
Ito Manna
Lamy Laurya
Listova Olga 
Margely Laurence
Napoli Catherine
Pinget Blandine 
Porebski Annick
Rizzello Lucia
Sunahata Naoko

Sopranes 2
Assouline Barbara
Coret Anne
Delaporte Caroline
Ducrocq Marie-Christine
Harnay Karen
Margely Claudine
Monteyrol Laurence
Munari Paola
Otsuka -Tronc Asayo
Ruscica Geneviève
Szoja Urszula
Trehout- Williams Isabelle
Vignudelli Barbara

Altos 1
Breton Sarah
Dewald Sarah 
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Gregoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique

Altos 2
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana
Monet Marie-George
Patout Marie-Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

Ténors 1
Bourgeois Pascal
Brand Adrian 
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Champion Romain 
Esteban Johnny
Foucher Patrick
Rodiere Francis
Serfaty Daniel
Vabois Arnaud
Vaello Pierre

Ténors 2
Da Cunha Joachim
Dubois Bertrand
Durand Daniel
Hategan Nicolae 
Koehl Laurent 
Laiter Alexandre
Lefort David 
Moon Seong Young
Ostolaza Euken
Palumbo Jeremy
Verhulst Cyril

Basses 1
Barret Philippe
Chopin Nicolas
Derrien Renaud
Guerin Grégoire
Ivorra Patrick
Lim Chae Wook
Menez Vincent 
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice

Basses 2
Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Candenot Jean-Manuel
Eyquem Philippe
Fouquet Marc
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Masciadri Carlo Andrea
Parisotto Philippe
Roux Pierre

RESPONSABLE 
DE LA COORDINATION ARTISTIQUE
Marie Boyer

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
ET BUDGÉTAIRE
NNN

RÉGISSEUR PRINCIPAL
Gérard de Brito

RÉGISSEUR
Lesley Mege

RESPONSABLE 
DES RELATIONS MÉDIAS
Marianne Devilléger

RESPONSABLE 
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE 
DE LA BIBLIOTHÉQUE 
D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE
Laure Peny-Lalo

CHŒUR DE RADIO FRANCE
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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

COORDINATION ÉDITORIALE, RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION  HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET

PHOTO COUVERTURE  CHOEUR DE RADIO FRANCE © C. ABRAMOWITZ

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 !

> Covéa Finance
> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> Orange
> Fondation Sopra Steria – Institut 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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DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE SUR MAISONDELARADIO.FR
RENSEIGNEMENTS : MAITRISE@RADIOFRANCE.COM - 01 56 40 52 70La
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RECRUTEMENT SUR CONCOURS
POUR LA SAISON 2021-2022
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

DIMANCHE  31 JANVIER 2021

LA MAÎTRISE 
RECRUTE !

VOUS AVEZ ENTRE 9 ET 15 ANS
ET VOUS AIMEZ CHANTER ?

VENEZ REJOINDRE
LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE


