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MURIEL BLOCH conte

LULENDO chant et likembe

BENOIT GAUDELETTE p ercussions

CONTES D’AFRIQUE EN MUSIQUE 
 entretien avec Muriel Bloch, Lulendo et Benoît Gaudelette
 

« Tout corps sonore mis en œuvre par le compositeur est un instru-
ment de musique. » Berlioz
 

Muriel Bloch, ce concert de la série « Les Enfantines » est fait de trois contes 
traditionnels…
MB — Ce sont trois contes venus de trois Afriques différentes. Le premier a été inventé à 
partir d’un conte bantou, que j’ai refait. C’est un récit-cadre qui permet d’introduire les 
deux autres contes et raconte l’histoire d’un chat de gouttière en quête d’amitié : faute 
d’en trouver à Paris, il se rend sur le continent africain, devient chat-brousse et se lie 
d’amitié avec la femme d’un chasseur. Le deuxième conte, traduit du portugais, vient de 
Guinée-Bissau. Il est raconté au chat par la femme du chasseur et a pour sujet l’origine du 
tambour qui aurait été offert par la lune à un petit singe venu lui rendre visite. Le troisième 
conte est souvent raconté par Gcina Mhlope, célèbre figure de l’oralité en Afrique du 
sud : c’est l’histoire d’une mère célibataire qui construit sa maison sur un terrain qui serait 
interdit car y passent les animaux sauvages. Ses enfants sont avalés par un éléphant, mais 
leur mère, qui est une mère-courage à sa manière, va les délivrer. Les petits enfants sont 
très liés au ventre, car ils en sont sortis depuis peu, mais ce conte aborde aussi l’idée de la 
frontière.
 

Y a-t-il une morale à l’issue de ces trois contes ?
MB — Non, je ne cherche pas systématiquement à en donner une. Le premier conte parle 
de domesticité, le deuxième des animaux, le troisième met en scène une figure de combat-
tante sans chercher à boucler la boucle.
 

Lulendo, il y a les mots de Muriel, mais il y a aussi la musique africaine…
L — Dans ce concert, je reprends des comptines que j’ai récoltées auprès de ma tante. Je 
suis né avec les contes, très tôt mon cœur a battu au rythme des mots et des sons. Mon 
père et mon grand-père m’emmenaient à travers l’obscurité entendre des musiciens, et 
pendant des heures j’écoutais cette musique illuminée. On m’a un beau jour demandé 
de mettre en musique ces contes de mon enfance, et quand Radio France m’a proposé le 
concert qui a lieu aujourd’hui, je me suis dit que ça tombait à pic.

Avec le soutien de la fondation Musique et Radio
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Dans quelles langues allez-vous chanter ?
L — En kikongo, en lingala et en portugais. Je viens d’Angola, pays voisin de l’Afrique du 
sud et proche, par la langue portugaise, de la Guinée-Bissau. J’ai la chance d’être aussi 
luthier, et j’utiliserai le likembe, instrument de la famille de la sanza, parfois connu sous le 
nom de kissange (ou quissange) et, en Afrique du sud, sous le nom de mbira. 

Je vois deux instruments, dont l’un est particulièrement luxueux…
L — Oui, on ramène trop souvent la sanza à une petite boîte de sardines ! Je vais utiliser 
pour la première fois l’un de mes instruments de collection, composé en partie d’alumi-
nium. C’est aussi une manière d’alerter les Africains, et notamment la jeunesse, sur la 
valeur de notre musique, et de montrer qu’elle permet des rencontres.
 

L’enchaînement est tout trouvé : Benoît Gaudelette, comment un musicien 
européen s’intègre-t-il à la pratique de ces instruments africains ?
BG — J’ai suivi une formation de percussionniste classique et contemporain, et il nous est 
apparu qu’il fallait transcender cet apport afin de colorer les chansons de Lulendo. Mais il 
y aura aussi des parties de percussion seule : au vibraphone, par exemple, pour évoquer 
Paris. C’est pourquoi je vais tantôt accompagner la musique africaine de Lulendo, tantôt 
apporter un ailleurs avec des cloches asiatiques, des boîtes de conserve, divers objets mé-
talliques, etc. Je donnerai ainsi une dimension onirique au concert. Sur le plan rythmique, 
harmonique, mélodique, sur le plan des couleurs et du bruitage, la percussion a beaucoup 
à nous dire.
 

L’interaction entre la parole et le son des instruments vous est familier…
BG — Oui, car j’ai une double culture : celle qui est née de mon amour pour l’orchestre, et 
celle que m’a donnée mon père, qui très vite a écrit des musiques de scène et m’a permis 
d’écouter des comédiens et d’assister à des répétitions pour me nourrir des mots.
L — Travailler avec Benoît, c’est un plaisir et une évidence, car je vis en France depuis 
longtemps et avec lui je trouverai toujours un terrain d’entente. Je suis pour la confrontation 
des musiques, dans le bon sens du terme. Quand je vais en Angola, on me dit : ce que tu 
fais, c’est de l’Angola mais de l’ailleurs. Eh bien oui, car je suis un Angolais de l’extérieur.
 

Les mots de Muriel vous inspirent et vous guident…
MB — Pour moi, Lulendo est notre pilier. Je ne conçois pas de conte sans musique…
BG — Muriel ne le dit pas, mais elle a rapporté de ses voyages beaucoup d’instruments, 
d’accessoires, d’objets sonores dont nous nous servirons aussi.
L — Elle est percussionniste sans oser le dire !
 

Propos recueillis par Christian Wasselin

MURIEL BLOCH  
conteuse

Muriel Bloch, conteuse-voyageuse, raconte 
depuis 1979. Souvent en musique, en France 
et à l’étranger. En français, en anglais et en 
portugais. En tous lieux et pour tout public. Son 
répertoire est éclectique et mouvant  : des ré-
cits empruntés aux quatre coins du monde. 
Mythes, légendes, contes populaires, récits 
urbains inventés in situ. Elle anime réguliè-
rement des ateliers sur la pratique du conte, 
et propose des conférences contées. Elle a 
publié, traduit, enregistré une cinquantaine 
de recueils de contes du monde, parus chez 
différents éditeurs (Gallimard/Giboulées, 
Thierry Magnier, Le Seuil jeunesse, Albin Mi-
chel, Syros, Didier Jeunesse, Hatier, naïve, 
Hélium, JBZ, Circonflexe, Magnard, Le Ro-
bert...). Elle a également signé un essai  :  La 
Sagesse de la conteuse  (JC Béar/L’œil 9) et 
un roman :  La Saga des Marquises,  co-écrit 
avec Marie-Pierre Farkas (Hélium). Dernière 
parution :  Babel Africa, recueil de contes  du 
continent africain (Gallimard/Giboulées).

LULENDO  
chant et likembe

Né à Maquéla do Zombo, en Angola, Lulen-
do a commencé le chant dans les églises. Sa 
passion pour le likembe, également appelé 
quissange, lui est venue au contact des mu-
siciens traditionnels de sa région de nais-
sance, le Quissange. Dans « Mwinda » («  la 
lumière »), son nouvel album, Lulendo célèbre 
la rencontre des forêts de l’Afrique centrale 
et des jungles urbaines avec la bénédiction 
de son quissange gardien, son instrument fé-
tiche. Le quissange en effet y est roi, il ouvre le 
chemin et entraîne dans son sillage les autres 
instruments : guitares, cuivres, batterie l’accom-

pagnent avec délicatesse, laissant à l’instru-
ment fétiche et à la voix les premiers rôles.

BENOÎT GAUDELETTE  
percussion

Benoît Gaudelette effectue ses études de 
piano et d’orgue au Conservatoire du 5e ar-
rondissement, à Paris. Il vit un coup de foudre 
pour la percussion au Conservatoire du 10e, 
où il a la chance de rencontrer Patrice Cha-
zal, puis Jean-Claude Chazal, percussion-
niste à l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France pendant près de quarante ans, et à 
qui il doit tout (sa formation et l’amour de cette 
famille d’instruments). Des études au CNS-
MD de Paris avec Jacques Delécluse étoffent 
sa pratique. Membre de l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France depuis 2005, il a 
été percussion solo à l’Orchestre de la Suisse 
romande de 1991 à 1996 sous la baguette 
d’Armin Jordan. Intermittent du spectacle 
entre ces deux périodes durant une dizaine 
d’année, il a côtoyé les formations orches-
trales et contemporaines parisiennes. Il est 
membre de l’ensemble Ars Nova jusqu’en 
2005. Il a également étroitement collaboré 
avec Les Percussions de Strasbourg en tant 
que remplaçant de 1997 à 2007.  Depuis 
1992, il participe à plusieurs projets scé-
niques dans le milieu chorégraphique et 
théâtral : musiques de scènes, improvisations 
et autres collaborations sonores avec Jean-
Louis Hourdin, Olivier Perrier, Jean-Paul 
Wenzel, Andrei Serban, Yannis Kokos, Do-
minique Lurcel, Christian Peythieu, La Péniche 
Opéra, Claude Guerre, France Culture, 
Le Théâtre des Lucioles... La percussion  ? 
Au-delà du métissage lumineux et de la cou-
leur qu’elle apporte à toute musique, c’est la 
pulsation, la résonance, la vibration, le bat-
tement d’un cœur, l’impulsion, l’explosion. 
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ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE  
Mikko Franck directeur musical
 

Depuis sa création par la radiodiffusion fran-
çaise en 1937, l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France s’affirme comme une formation 
singulière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son répertoire, 
l’importance qu’il accorde à la création, la 
forme originale de ses concerts, les artistes 
qu’il convie et son projet éducatif et citoyen. 
Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko Franck 
– son directeur musical depuis 2015 – un 
porte-drapeau à la hauteur des valeurs et 
des ambitions de l’orchestre, décidé à faire de 
chaque concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé jusqu’à 
septembre 2025, ce qui apporte la garantie 
d’un compagnonnage au long cours. Mikko 
Franck a succédé à ce poste à Gilbert Amy, 
Marek Janowski et Myung-Whun Chung, 
mais ses 80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
d’être dirigé par de grandes personnalités 
musicales, de Désiré-Émile Inghelbrecht à 
Gustavo Dudamel en passant par Aaron 
Copland, Pierre Boulez, Yuri Temirkanov, 
Esa-Pekka Salonen, Kent Nagano ou Bar-
bara Hannigan. Après des résidences au 
Théâtre des Champs-Élysées puis à la Salle 
Pleyel, l’Orchestre Philharmonique partage 
désormais ses concerts parisiens entre l’Au-
ditorium de Radio France et la Philharmonie 
de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en 
tournée en France (Lyon, Toulouse, Aix-en-
Provence, Folle Journée de Nantes, Choré-
gies d’Orange, Festival de Saint-Denis…) et 
dans les grandes salles internationales (Phil-
harmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne, 

Elbphilharmonie, NCPA a Pékin, Suntory 
Hall à Tokyo, Festival international des 
orchestres de radio de Bucarest, Festival 
Rostropovitch à Moscou …) Mikko Franck 
et le Philhar engagent une politique disco-
graphique ambitieuse avec le label Alpha 
et proposent leurs concerts en diffusion 
radio et vidéo sur l’espace « Concerts » 
du site francemusique.fr et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel de l’or-
chestre, le Philhar réinvente chaque saison 
ses projets en direction des nouveaux pu-
blics avec notamment des dispositifs de 
création en milieu scolaire, des ateliers, 
des formes nouvelles de concerts, des 
interventions à l’hôpital, en milieu car-
céral, des concerts participatifs… Avec 
Jean-François Zygel, il poursuit ses Clefs 
de l’orchestre (diffusées sur France Inter, 
France Télévisions et la RTBF) à la dé-
couverte du grand répertoire. L’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et Mik-
ko Franck sont ambassadeurs de l’Unicef. 
Renouveler le temps du concert, tisser des 
passerelles entre les formes, cultiver la 
curiosité… Mikko Franck et les musiciens 
du Philhar vous invitent à partager l’ex-
périence en 2020-2021 ! Les artistes en 
résidences (Barbara Hannigan, Patricia 
Kopatchinskaja, Jean-Guihen Queyras, 
Benjamin Grosvenor et Karol Mossako-
wski) comme les chefs et solistes invités 
se prêtent au jeu, mettent en perspective 
les chefs-d’œuvre repérés, les répertoires 
à découvrir, la musique d’aujourd’hui (25 
créations, dont 11 créations mondiales 
!) et convoquent souvent, au sein d’un 
même programme, symphonies, œuvres 
pour piano solo, concertos, musique de 
chambre, oratorios, chœurs, orgue… 
en s’affranchissant du carcan ouver-
ture-concerto-symphonie. Tout au long de 
la saison, l’Orchestre Philharmonique de 

Radio France joue la carte russe et célèbre 
les 50 ans de la mort de Stravinsky avec 
notamment Petrouchka par Yuri Temirka-
nov, Pulcinella sous la direction de Bar-
bara Hannigan, et des œuvres plus rares 
telles que le Capriccio pour piano et or-
chestre, la Messe, l’Octuor ou le Chant fu-
nèbre. Il participe à l’intégrale de l’œuvre 
concertante de Rachmaninov (Concerto 
pour piano n° 1 par Nicholas Angelich et 
Concerto pour piano n° 4 par Anna Vin-
nitskaya, Rhapsodie sur un thème de Pa-
ganini avec Boris Berezovsky), mettant en 
évidence les trajectoires artistiques diver-
gentes de ces deux contemporains russes 
que sont Stravinsky et Rachmaninov. 
Autres événements russes de cette saison, 
les symphonies vocales de Chostakovitch 
(13e et 14e) données avec la participation 
de Matthias Goerne et d’Asmik Grigorian. 
Le Philhar est cette saison encore le par-
tenaire privilégié des antennes de Radio 
France pour des projets croisés ambitieux 
(Hip Hop Symphonique avec Mouv’, Pop 
symphonique avec Inter, concerts-fiction 
avec France Culture…) des rencontres 
avec le cinéma (concerts Gabriel Yared et 
Howard Shore), les musiques d’inspiration 
traditionnelle (rencontre avec Ballaké Sis-
soko, création d’un opéra de Gilberto Gil, 
centenaire d’Astor Piazzolla) ou le caba-
ret (Miss Knife avec Olivier Py).
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MIKKO FRANCK
Directeur musical

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
Jean-Marc Bador 

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo
Julien Szulman, premier solo

VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo

Marie-Laurence Camilleri, troisième solo

Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque

Juan-Fermin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Eun Joo Lee, deuxième chef d’attaque

Emmanuel André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Anne Villette

ALTOS
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo

Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo

Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Élodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo

Jérôme Pinget, deuxième solo

Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo

Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer-Amet
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo

Lorraine Campet, deuxième solo

Edouard Macarez, troisième solo

Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Mathilde Calderini, première flûte solo
Magali Mosnier, première flûte solo

Michel Rousseau, deuxième flûte

Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo

Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois  
et cor anglais

Stéphane Suchanek, cor anglais
CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo
Jérôme Voisin, première clarinette solo

Manuel Metzger, petite clarinette

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo

Stéphane Coutaz, deuxième basson

Hugues Anselmo, contrebasson
Wladimir Weimer, contrebasson

CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Joffrey Quartier, premier cor solo

Sylvain Delcroix, deuxième cor
Hugues Viallon, deuxième cor

Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor

Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, première trompette solo

Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette
Javier Rossetto, deuxième trompette

Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo

Alain Manfrin, deuxième trombone
David Maquet, deuxième trombone

Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Florian Schuegraf

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre
Rodolphe Théry

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo

Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE PRODUCTION / RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Patrice Jean-Noël

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE
Federico Mattia Papi

CHARGÉES DE PRODUCTION / RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde
Émilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

DÉLÉGUÉE À LA PRODUCTION MUSICALE ET À LA PLANIFICATION
Catherine Nicolle

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES MOYENS LOGISTIQUES DE PRODUCTION 
MUSICALE
William Manzoni

CHARGÉE D’AFFAIRES GÉNÉRALES
Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS MUSICAUX
Philémon Dubois
Thomas Goffinet
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellous

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 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

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE  
DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE CÉCILE KAUFFMANN-NÈGRE

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE, RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME  HIND MEZIANE-MAVOUNGOU

PHOTO COUVERTURE MAGALI ATTIOGBÉ. BABEL AFRICA, CONTES RÉUNIS ET PRÉSENTÉS 
PAR MURIEL BLOCH, ILLUSTRÉS PAR MAGALI ATTIOGBÉ. GALLIMARD JEUNESSE / GIBOULÉES, 2020.

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

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

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

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

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

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

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

LE CONCERT DE 20H

Tous les soirs

Sur France Musique

9 webradios sur francemusique.fr+
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