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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
20H 

CHORUS LINE #1

CHŒUR DE RADIO FRANCE

MARTINA BATIČ
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CHŒUR DE RADIO FRANCE

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE*
Virginie Buscail violon 1 
Sophie Pradel violon 2 
Marc Desmons alto 
Karine Jean-Baptiste violoncelle 

MARTINA BATIČ direction

MAX BRUCH
Six Lieder pour chœur mixte opus 86

1. Ackeley 
2. Kleine Maria. Legende

3. Deutscher Frühling 
4. Geh, wo Ruhm dir winket 

5. Im Moseltal

6. Weit über dem Meere 

(15 minutes environ)

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Chant élégiaque opus 118*

(7 minutes environ)

FRANCIS POULENC
Figure humaine, cantate pour double chœur mixte a cappella

1. De tous les printemps du monde
2. En chantant les servantes s’élancent 

3. Aussi bas que le silence 
4. Toi ma patiente

5. Riant du ciel et des planètes
6. Le jour m’étonne et la nuit me fait peur

7. La menace sous le ciel rouge

8. Liberté 

(25 minutes environ)

Ce concert serat diffusé ultérieurement sur France Musique.
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CHORUS LINE,  
un nouveau projet pour le Chœur de Radio France

Le Chœur de Radio France est à ce jour la seule formation symphonique permanente fran-
çaise composée de chanteurs professionnels. Il se produit en compagnie des orchestres 
de Radio France, mais également d’autres orchestres de prestige (en février 2020, par 
exemple, avec l’Orchestre philharmonique de Vienne), et donne par ailleurs des concerts 
a capella ou accompagnés d’un petit nombre d’instrumentistes. Il cultive les grandes 
œuvres du répertoire, du XVIIIe siècle à nos jours, et crée régulièrement des partitions 
nouvelles, avec une aptitude remarquable à passer d’une langue à l’autre, d’un style vocal 
à l’autre.

Toutes ces qualités ont valu au Chœur de Radio France de rejoindre le Réseau national 
des Centres d’art vocal qui reconnaît son très haut degré de maîtrise technique et d’in-
terprétation. C’est à ce titre qu’a été cette saison imaginé le projet « Chorus Line », qui 
propose un ensemble de dix concerts, dont huit donnés par le Chœur de Radio France et 
deux par d’autres formations internationalement reconnues : le Chœur Accentus et le RIAS 
Kammerchor de Berlin, tous deux invités par le Chœur de Radio France. Cet ensemble 
de rendez-vous permettra aux auditeurs-spectateurs de se faire, saison après saison, 
une culture du chant choral. Les Vêpres de Rachmaninov, les grandes pages vocales de 
Leonard Bernstein, mais aussi des œuvres de compositeurs aussi différents que Stravinsky, 
Dallapiccola, Frank Martin ou Guillaume Connesson, sans oublier une œuvre nouvelle de 
Thierry Machuel donnée en création, font partie cette saison du programme du Chœur de 
Radio France.

Le programme du 26 septembre, à cet égard, est un programme idéal pour ouvrir la 
nouvelle saison du Chœur de Radio France. Il réunit une cantate humaniste signée Francis 
Poulenc, composée en pleine tourmente pendant la Seconde Guerre mondiale, et un 
hommage à deux compositeurs allemands que l’on célèbre cette année. 2020 marque 
en effet le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, dont on entendra l’émouvant 
Chant élégiaque, écrit en hommage à la défunte épouse d’un ami proche, mais aussi le 
centenaire de la mort de Max Bruch, musicien bien négligé depuis sa disparition si l’on 
excepte son Concerto pour violon. Les Six Lieder op. 86 donnent un charmant aperçu de 
son œuvre chorale.
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LES RUSSES
RACHMANINOV
Ces concerts sont enregistrés par Radio France  
et diffusés sur France Musique. À partir de 10 €

VE. 18 SEPTEMBRE  20H  AUDITORIUM

CAMILLE PÉPIN  
Avant les clartés de l’aurore 
(commande de Radio France – création mondiale)  
SERGUEÏ RACHMANINOV  
Concerto pour piano et orchestre n°3 
CLAUDE DEBUSSY   
Le Martyre de saint Sébastien (fragments symphoniques)
ANNA VINNITSKAYA piano  
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

SA. 19 SEPTEMBRE  20H  AUDITORIUM

CAMILLE PÉPIN  
Avant les clartés de l’aurore 
(commande de Radio France – création mondiale)  
IGOR STRAVINSKY  
Messe 
SERGUEÏ RACHMANINOV  
Concerto pour piano et orchestre n°3
ANNA VINNITSKAYA piano  
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE  
SOFI JEANNIN chef de chœur  
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIC chef de chœur  
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE  
MIKKO FRANCK direction

ˇ

JE. 24 SEPTEMBRE  20H  AUDITORIUM

CLAUDE DEBUSSY  
Prélude à l’après-midi d’un faune 
SERGUEÏ RACHMANINOV  
Concerto pour piano et orchestre n°2 

CAMILLE SAINT-SAËNS  
Symphonie n°2 
BENJAMIN GROSVENOR piano 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
CRISTIAN MACELARU direction

JE. 29 OCTOBRE  20H  STUDIO 104

CHORUS LINE #2  
Œuvres sacrées de CRISTOBAL  
DE MORALES, TOMAS LUIS DE VICTORIA  
SERGUEÏ RACHMANINOV, FRANCIS POULENC 
ARVO PÄRT 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIC direction 

DI. 29 NOVEMBRE  16H  AUDITORIUM

CHORUS LINE #4  
ALFRED SCHNITTKE  
Trois chants sacrés 
SERGUEÏ RACHMANINOV  
Les Vêpres 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARTINA BATIC direction

VE. 9 AVRIL  20H  AUDITORIUM

IGOR STRAVINSKY  
Histoire du soldat, suite (version pour trio) 
SERGUEÏ RACHMANINOV  
Rhapsodie sur un thème de Paganini 
IGOR STRAVINSKY 
Petrouchka 
BORIS BEREZOVSKY piano, CATHERINE COURNOT piano 
JEROME VOISIN clarinette, ARNO MADONI violon 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE  
YURI TEMIRKANOV direction

JE. 22 AVRIL  20H  AUDITORIUM
CLAUDE DEBUSSY  
Jeux 
SERGUEÏ RACHMANINOV  
Concerto pour piano et orchestre n°4 
IGOR STRAVINSKY  
Le Sacre du printemps 
SIMON TRPCESKI piano 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
CRISTIAN MACELARU direction

VE. 30 AVRIL  20H30  PHILHARMONIE DE PARIS

IGOR STRAVINSKY  
Octuor pour instruments à vent 
SERGUEÏ RACHMANINOV 
Concerto pour piano et orchestre n°1 
IGOR STRAVINSKY  
Chant funèbre 
SERGUEÏ RACHMANINOV  
L’Île des morts 
NICHOLAS ANGELICH piano 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
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CES ANNÉES-LÀ :

1910 : 10 mars, mort de Carl Reinecke, 
compositeur allemand (85 ans).

1911 : 18 mai, mort de Gustav Mahler, 
compositeur et chef d’orchestre autrichien 
(50 ans). Novembre, Arnold Schoenberg 
achève la révision des Gurre-Lieder pour 
soli, chœur et orchestre sur des textes de 
Jens Peter Jacobsen. Décembre, 1re expo-
sition à Munich du Blaue Reiter (« Cava-
lier bleu »), mouvement pictural expres-
sionniste cofondé par Vassily Kandinsky et 
Franz Marc.

1913 : La Prose du Transsibérien et de la 
petite Jehanne de France (Blaise Cen-
drars) ; Le Sacre du printemps (Stravinsky).

MAX BRUCH 1838-1920
Six Lieder opus 86

Composés sen 1911. Édités par Heinrichshofen à Magdebourg vers 1912. Nomenclature : chœur mixte.

De cinq ans le cadet de Johannes Brahms, Max Bruch est resté dans l’ombre de son 
prestigieux aîné, pour lequel il professait la plus haute admiration. De même, le succès de 
son propre Concerto pour violon no 1 (1868) n’a pas été sans porter préjudice au reste 
de son œuvre, au sein de laquelle la musique chorale occupe une place de choix. Tout 
au long de sa vie, Bruch a en effet occupé plusieurs postes de chef d’orchestre et chef de 
chœur dans diverses villes d’Allemagne ainsi qu’à Liverpool (Angleterre), avant de finir 
sa carrière comme professeur de composition à Berlin de 1890 à 1911. Conservateur 
dans l’âme, il refusa de s’engager dans les nouvelles voies musicales ouvertes par Liszt et 
Wagner et reste, jusque dans ses dernières œuvres contemporaines de la Grande Guerre, 
un musicien du XIXe siècle.

Les Six Lieder pour chœur mixte sont la première œuvre composée par Bruch après avoir 
pris sa retraite d’enseignant. Son choix se porte pour la première fois sur des poèmes de 
sa fille Margarethe (nos 1-3, 5) et sur deux Mélodies irlandaises, traduites en allemand, 
de Thomas Moore (nos 4 et 6), poète aimé de Berlioz et de Schumann dont il avait déjà 
mis les vers en musique à l’orée de sa carrière (Jubilate-Amen op. 3). Pour ces dernières, 
il reprend et harmonise les mélodies traditionnelles données dans l’édition d’origine. 
Imprégnés de références à la nature et à la religion, ces six poèmes inspirent à Bruch six 
chansons chorales d’esprit romantique et populaire, d’un charme un peu désuet, mais 
d’une exquise délicatesse.

« Ackeley » (Ancolie) met en parallèle la fragilité des sentiments amoureux et le destin 
de l’ancolie, douce fleur sauvage. « Kleine Maria » (« La Légende de la petite Marie ») 
brosse un naïf tableau de l’enfance de la sainte Vierge, le dernier vers de chaque strophe 
faisant pressentir ses gloires et douleurs futures, jusqu’à l’évocation lugubre du Golgotha. 
Sur des rythmes de marche pleins d’entrain, « Deutsche Frühling » (« Printemps allemand ») 
est une invitation à l’action, tandis que « Geh, wo Ruhm dir winket » (« Va où la gloire 
t’attend »), exhortation à ne pas oublier l’être aimé, est traité avec une certaine solenni-
té, en double chœur. Plus léger et un brin ironique, « Im Moseltal » (« Dans la vallée de 
la Moselle ») dépeint une fille de joie à la veille de la Pentecôte. Pour le dernier chœur, 
« Weit über dem Meere » (« Loin au-dessus de la mer »), Bruch n’a retenu que deux des 
trois strophes du poème de Moore, déclaration d’amour d’un Irlandais à sa bien-aimée : 
même exilé loin de sa patrie (désignée par son surnom poétique d’Erin), il se trouve chez 
lui auprès d’elle.

Gilles Saint Arroman

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Christophe Fiefeld, Max Bruch, his 
life and works, Boydell Press, 1988. 
En attendant un livre en français.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Chant élégiaque opus 118 

Composé pendant l’été 1814. Dédié à Johann von Pasqualati. Édité par Haslinger à Vienne en 1826.  
Nomenclature : chœur mixte et quatuor à cordes.

Les dédicaces inscrites par Beethoven en tête de ses œuvres en disent beaucoup sur 
l’homme qu’il était et sur ses amitiés. Ainsi du Chant élégiaque (Elegischer Gesang) dédié 
au baron Johann von Pasqualati, riche négociant autrichien, collectionneur et mélomane, 
l’un des plus fidèles admirateurs et soutiens du compositeur. Beethoven, qui fut longtemps 
son locataire à Vienne, lui témoigna à maintes reprises sa reconnaissance, mais l’hom-
mage qu’il lui fit de cette pièce chorale revêt une valeur spéciale puisque celle-ci fut 
composée pour commémorer le troisième anniversaire de la mort de son épouse Eléonore, 
décédée en 1811 à l’âge de vingt-quatre ans.

Les quelques vers anonymes choisis par Beethoven auraient pu être gravés, telle une épi-
taphe, sur la tombe de la défunte. Tout y est dit, avec pudeur et concision, pour suggérer 
que l’esprit de la jeune femme a trouvé la félicité. L’humanité et la spiritualité du grand 
musicien rayonnent dans la partition que ce bref poème lui inspire. Après une longue intro-
duction instrumentale, propice au recueillement (« lentement et doucement »), dans un mi 
majeur apaisant, le texte se déroule peu à peu pour finir sur une reprise des deux premiers 
vers. La musique, loin d’adopter servilement la résignation du poète, traduit les multiples 
sentiments que peut éprouver l’âme endeuillée : attendrissement au souvenir de l’être aimé, 
révolte face à la mort, douleur de la séparation, espérance de possibles retrouvailles… 

G.S.A.

CES ANNÉES-LÀ :

1814 : 21 janvier, mort de l’écrivain et bo-
taniste français Bernardin de Saint-Pierre, 
auteur du roman Paul et Virginie (1788).

1815 : 21 janvier, première audition en 
la Cathédrale Saint-Étienne de Vienne du 
Requiem à la mémoire de Louis XVI de 
Sigismund von Neukomm, à l’occasion du 
Congrès de Vienne.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Marc Vignal, Beethoven et Vienne, 
Fayard/Mirare, 2004. Ce petit livre revient 
sur les rapports que le compositeur, natif de 
Bonn, entretint avec sa cité d’adoption.

www.festival-laon.frwww.festival-laon.fr

Du 8 septembre  
au 10 octobre 

2020

FESTIVAL
FESTIVAL

DE LAON

DANS L’AISNE
LAONde
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FRANCIS POULENC 1899-1963
Figure humaine

Cantate composée à Beaulieu-sur-Dordogne pendant l’été 1943, révisée en 1959. Créée le 25 mars 1945 à 
Londres par les Chœurs de la BBC sous la direction de Leslie Woodgate (traduction anglaise de Roland Penrose et 
Rollo Myers) et le 2 décembre 1946 à Bruxelles par le Chœur des émissions flamandes de la Radiodiffusion natio-
nale belge sous la direction de Paul Collaer (version originale). Dédié « à Pablo Picasso dont j’admire l’Œuvre et la 
Vie ». Édité par Rouart, Lerolle & Cie à Paris en 1944 (1re version) et 1959 (2e version).  
Nomenclature : chœur mixte.

À propos de sa cantate Figure humaine, Poulenc déclarait : « Ce qu’il y a de plus secret, 
de plus vrai en moi s’y trouve comme dans ma musique religieuse. Les deux choses aux-
quelles je tiens le plus sont […] ma foi et ma liberté. » Conçue en pleine Seconde Guerre 
mondiale, cette œuvre destinée à célébrer la Libération, lorsque le temps serait venu, 
symbolise l’esprit de résistance sous l’Occupation. Mais les vers du poète surréaliste Paul 
Eluard lui donnent la portée universelle et atemporelle d’un message adressé à l’humani-
té : courage dans l’adversité, aspiration à la liberté.

En février 1943, Henri Screpel, directeur de la Compagnie des discophiles, propose à 
Poulenc de mettre en musique le poème Liberté d’Eluard, paru en 1942 et devenu entre-
temps « une sorte d’hymne résistant » (Hervé Lacombe). D’abord dubitatif, le compositeur 
ne résiste pas longtemps à l’invitation qui lui est faite de revenir à son poète préféré, à 
l’origine de certains de ses plus beaux cycles de mélodies – Cinq poèmes (1935), Tel jour 
telle nuit (1937) – et de cinq de ses Sept chansons pour chœur mixte (1936). Mais il ne 
s’en tient pas là et imagine une sorte de « cantate » réunissant huit poèmes d’Eluard tirés 
des recueils Sur les pentes inférieures (nos 1-5, 7) et Poésie et vérité 1942 (nos 6 et 8), dont 
Liberté constitue le point d’orgue final. Il se met au travail en Corrèze l’été suivant, et se 
rend au sanctuaire voisin de Rocamadour afin de mettre son œuvre sous la protection de 
la Vierge noire qui lui avait inspiré ses Litanies de 1936. La partition est éditée clandestine-
ment dès 1944, et Figure humaine est créée en mars 1945 à Londres dans une traduction 
anglaise, avant d’être donnée en français à Bruxelles en 1946 et enfin à Paris, au Théâtre 
des Champs-Élysées, l’année suivante. Rarement entendue du vivant du compositeur, en 
raison de ses redoutables difficultés d’exécution, elle compte aujourd’hui parmi ses pages 
les plus justement célèbres.

Poulenc confia un jour à Marcel Schneider : « Matisse a peint les tableaux que j’aurais 
aimé peindre si j’avais été peintre, Eluard les poèmes que j’aurais aimé faire si j’avais été 
poète. Ce sont eux qui m’ont donné le plus d’idées sur mon art. » Rétrospectivement, il 
affirmait même avoir fait siennes dès l’âge de vingt-deux ans les thèses des Breton, Eluard 
ou Aragon. Son écriture fantasque, qui fuit le pathos sans jamais s’attarder, lui permet 
de passer en un éclair, comme les poètes surréalistes, d’une image à une autre. Cela ne 
l’empêche pas de concevoir pour Figure humaine une architecture chorale exemplaire. 
Aucun autre instrument que les voix humaines, réparties en deux chœurs divisés chacun en 

six pupitres. Poulenc joue de cet ensemble en savant orchestrateur, privilégiant l’intelligibi-
lité du texte tout en tirant parti des multiples combinaisons et modes d’expression possibles 
de ces douze voix (sauf dans les nos 4 et 6, plus intimes, respectivement confiés au premier 
et au second chœur). L’enchaînement des huit poèmes compose une saisissante succes-
sion d’états d’âme : confiance, fausse insouciance, angoisse, ironie, désolation, rage, 
ferme espérance… Débutant de manière spectaculaire par la sombre sentence « De tous 
les printemps du monde, celui-ci est le plus laid », la cantate se referme, au terme d’une 
longue litanie de 21 quatrains à l’exaltation croissante, sur le mot « Liberté », clamé par les 
deux chœurs réunis sur un lumineux accord final de mi majeur surmonté du contre-mi de 
deux sopranos solos.

G.S.A.

CES ANNÉES-LÀ :

1943 : Salvador Dali peint Enfant « géo-
politique » observant la naissance de 
l’homme nouveau. À Aubusson, tissage 
clandestin de la tapisserie Liberté d’après 
un carton de Jean Lurçat inspiré par le 
poème d’Eluard.
1944 : 5 mars, mort du poète Max Jacob 
en déportation au camp de Drancy ; Darius 
Milhaud compose aux États-Unis la Suite 
française pour orchestre d’harmonie op. 
248.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Francis Poulenc, J’écris ce qui me chante, 
textes et entretiens réunis, présentés et an-
notés par Nicolas Southon, Fayard, 2011. 
Dans ses entretiens avec Claude Rostand, 
Poulenc se confie longuement sur sa colla-
boration avec Paul Eluard.
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MAX BRUCH 
6 lieder op. 86

1. Ackeley
Süsse blaue Ackeley,
liebe Maienpflanze,
seh ich dich, so brech ich dich,
bebst um mich im Tanze.
Alle Tage Feiertag,
wahrt’s, so lang es währen mag,
einmal ist’s vorbei,
Ackeley, Ackeley!
 
Süsse blaue Ackeley,
stehst ja bei den  Nelken,
wenn der Bursch zu heiss mich küsst,
musst du auch verwelken.
Hier ein Küsschen, da ein Kuss,
währt’s, so lang es währen muss,
einmal ist’s vorbei,
Ackeley, Ackeley!
 
Süsse blaue Ackeley,
lass sia Alle werben,
wenn der eine uns nicht mag,
müssen wir halt sterben.
Feiertag und Werkeltag,
Liebe wandert, wie sie mag,
einmal ist’s vorbei,
Ackeley, Ackeley!

Margarete Bruch

2. Kleine Maria. Legende
Nun, kleine Maria, halt fein still,
weil die heilige Anna dich schmücken will,
sie hat dir ein neues Gewändlein gemacht,
sie hat gewebet Tag und Nacht.
Und fern schon sieht sie hell und rein
Deinen grossen goldigen Glorienschein.
 
Nun darfst du über di Wiese gehn,
wo die Masslieb und Vergissmeinnicht stehn,
dort ruft ein Knabe und winkt mit der Hand,

1. Ancolie 
Ancolie douce et bleue
Chère plante de mai
Je te vois, je te cueille,
Tu trembles autour de moi dans la danse.
Que chaque jour soit jour de fête
Et dure aussi longtemps que possible,
A un moment, c’est fini,
Ancolie, ancolie !

Ancolie douce et bleue
On te trouve près des œillets,
Si un garçon m’embrasse avec trop de chaleur
Tu dois aussi te faner.
Un bisou d’abord, puis un baiser,
Que cela dure autant que cela doit,
A un moment, c’est fini
Ancolie, ancolie

Ancolie douce et bleue
Que tous le sachent
Si l’Unique ne nous aime pas,
Nous devons juste mourir.
Jour chômé, jour travaillé,
L’amour va où il veut,
A un moment, c’est fini
Ancolie, ancolie !

2. Petite Marie
Là tiens-toi tranquille, petite Marie
Car sainte Anne veut te parer,
Elle t’a fait une robe neuve
Qu’elle a tissée jour et nuit.
Et elle voit déjà au loin, brillante et pure,
Ta grande auréole dorée.

Maintenant tu peux aller sur le pré
Où poussent la marguerite et le myosotis
Là où t’appelle un garçon qui te fait signe de la main,

Joseph aus Galiläaland!
Nun mögt ihr spielen von früh bis spät,
denn die Kindheit flieht, und das Glück verweht!
 
Nun, kleine Maria, bist du müd,
ein Amsel singt ihr träumerisch Lied,
Hand in Hand, so geht ihr nach Haus,
Mutter Anna lugt schon mach euch aus.
Die Sterne kommen. Die Träume sind nah, 
fern durch die Nacht ragt Golgatha. 

Margarete Bruch

3. Deutscher Frühling
Seele, empor aus dem Kummerrevier,
schlag in die Stirne das Trübsalvisier!
Bleich sein und weich sein, ein tor, dem’s ge-
lang,
wenn Ihm die Drossel das Wanderlied sang!
Kam nicht der Frühling, und kam er nicht dir,
kam nicht der Frühling, und kam er nicht dir?
Seele, empor! Seele, empor,
und hinaus ins Turnier!
 
Nur nicht den Staub in die Seele geschluckt,
nur nicht das Herz in der Werktag geduckt,
nur nicht verdrossen, in Trägheit versenkt,
wenn dich der Frühling mit Wundern beschenkt!
Trauern in Mauern, wenn’s draussen wo blüht?
Deutsch sein heisst jung sein an Herz und 
Gemüt!
Seele, empor! Seele, empor,
und hinaus ins turnier!
Seele, empor in das himmlische Licht!
Sorgen und Morgen, die fassen uns nicht!
Immer bereit sein zu Leben und Tod!
Stark sein und froh sein, so hat’s keine Not!
Seele, empor! Seele, empor,
und hinaus ins Turnier!

Margarete Bruch

Joseph de Galilée !
Vous pouvez maintenant jouer du matin au soir,
Car l’enfance s’enfuit, et le bonheur s’envole !

Maintenant, tu es fatiguée, petite Marie,
Le merle siffle un chant rêveur,
Main dans la main, vous rentrez à la maison
Maman Anna regarde déjà dehors.
Les étoiles s’allument. Les rêves sont proches
Loin dans la nuit, on devine le Golgotha.

3. Printemps allemand
Âme, échappe à la tristesse et au deuil
La mélancolie a frappé au front !
Blanchir et faiblir, ce seuil fut franchi
Lorsque la grive a chanté le chant du voyage !
Le printemps n’est-il pas venu, et venu vers toi ?
Âme envole-toi ! Envole-toi,
Et à la lutte !

Plus de noirceur engloutissant l’âme
Plus de jour de travail usant le courage
Plus d’humeur maussade, d’indolence,
Quand le printemps nous gratifie de merveilles !
Se morfondre lorsque tout fleurit dehors ?
Être allemand, c’est être jeune de cœur et d’esprit!
Âme envole-toi ! Envole-toi,
Et à la lutte !

Âme, envole-toi vers la lumière céleste !
Le souci du lendemain ne nous atteint plus !
Toujours prêts pour la vie et la mort !
Etre fort, être joyeux évite le besoin !
Âme envole-toi vers la rencontre ;
Être allemand c’est être joyeux comme cet envol !
Âme envole-toi ! Envole-toi,
Et à la lutte !
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4. Geh, wo Ruhm dir winket
Geh, wo Ruhm dir winket,
doch wenn Glanz dir blinket,
O, dann gedenke mein!
Tönt ins Ohr dir leis
Ehre, Lob und Preis:
O, dann gedenke mein!
 
Mag in fernen Reichen
Lust dir ohne Gleichen
ihren Becher reichen
und beglücken dich,
denke dann der Deinen,
die dich stets beweinen,
o, dann gedenk auch mein!
 
Blickst du in der Ferne
auf zum Abendsterne,
o, dann gedenke mein!
Ach! Wir sahn ihn glänzen
In der Heimat Grenzen,
darum gedenke mein!
 
Oft mit sanftem Kosen
trotz des Windes Tosen
sah ich zu den Rosen
niederbeugen dich.
Denkst du ohne Klage,
jener holden Tage,
o, dann gedenk auch mein!

D’après Thomas Moore

5. Im Moseltal
Sitzt ein Dirnlein am weg,
das weint immerzu,
hat ein Dreieck im Rock
und zerrissene Schuh,
und morgen ist Pfingsten!
 
Im Schosse ihr liegt
ein Maiglockenstrauss,
und ihr Blondhaar, o weh!

Welch ein wirres Gezaus!
Und morgen ist Pfingsten!
 
Und die Sonne, sie scheint,
und’s Mädel, das weint,
wie der Fels es gerupft
und der Dorn es gezupft,
und morgen ist Pfingsten!
 
Kind, flick dir das Kleid,
und lasse vom Leid,
putz die Augen dir blank,
sag dem Lenz: Schönen Dank,
morgen ist Pfingsten!

Margarete Bruch

6. Weit über dem Meere
Weit über dem Meere Erins Schimmer verblich,
doch wo du bist, Geliebte, ist Erin für mich!
In der Fremde bist du mir Heimat, mein Kind,
und dein Aug meine Wonne, wo immer wir sind!
 

Ins Dunkel der Wüste, zum Felsengestad,
wo nicht wild und höhnisch der Fremdling uns naht,
will ich fliehn mit dir, denn Sturmwinds Ton
ist nicht so rauh als der Feind, den wir flohn!

D’après Thomas Moore

4. Va où la gloire t’appelle
Va où la gloire t’appelle,
Mais quand son éclat t’illuminera,
Ô, souviens-toi de moi !
Lorsqu’à ton oreille doucement
Tinteront la gloire, la louange, et l’éloge
Ô alors, souviens-toi de moi !

En des royaumes éloignés,
Pour ton plaisir incomparable,
On lèvera sa coupe 
Et l’on te fêtera ;
Alors pense aux tiens,
Qui toujours te pleurent
Et souviens-toi aussi de moi !

Si tu regardes au loin
L’étoile du soir,
Ô alors, souviens-toi de moi !
Ah ! Nous l’avons vu briller,
Quand nous étions chez nous,
A ce moment-là souviens-toi de moi !

Souvent avec de douces caresses
Malgré le rugissement du vent
Je t’ai vu sur les roses
Te pencher
Pense sans regret,
En ces beaux jours,
Ô pense aussi à moi !

5. Dans la vallée de la Moselle
Une fille est assise au milieu du chemin,
Elle ne cesse de pleurer,
Elle a un accroc dans sa jupe
Et sa chaussure est déchirée
Et demain c’est Pentecôte !

Dans son giron elle a
Un bouquet de muguet
Et ses cheveux blonds, ô tristesse !

Sont tout emmêlés !
Et demain c’est Pentecôte !

Le soleil, il brille
Et la fille, elle se plaint,
Que le rocher l’a blessée
Que l’épine l’a déchirée
Et demain c’est Pentecôte !

Mon enfant, répare ta robe,
et oublie la souffrance,
essuie tes larmes,
Dis au Printemps : Merci beaucoup,
demain, c’est Pentecôte !

6. Au loin sur la mer
Au loin sur la mer le dernier reflet d’Erin*  
a disparu
Mais là où tu es, mon Amour,  
là est l’Irlande pour moi !
A l’étranger tu es ma patrie, mon enfant,
Et ton regard est ma joie, où que nous soyons !

Vers l’obscurité du désert, près des rochers,
Là où le regard hostile et méprisant 
de l’étranger ne nous atteindra plus, 
Je m’enfuirai avec toi, car 
le hurlement du vent d’orage
Est moins rude que l’ennemi auquel 
nous avons échappé ! 

* L’Irlande.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Elegischer Gesang

Sanft, wie du lebtest, 
hast du vollendet, 
zu heilig für den Schmerz!
Kein Auge wein’ ob 
des himmlischen Geistes Heimkehr.

Chant élégiaque

Doucement comme tu as vécu,
tu es arrivée à l’extrême fin
Trop sacrée pour la douleur!
Qu’aucun œil ne pleure le retour
Au domicile éternel d’un esprit céleste.

FRANCIS POULENC
Figure humaine

I. 
De tous les printemps du monde,
Celui-ci est le plus laid
Entre toutes mes façons d’être
La confiante est la meilleure
L’herbe soulève la neige
Comme la pierre d’un tombeau
Moi je dors dans la tempête
Et je m’éveille les yeux clairs
Le lent le petit temps s’achève
Où toute rue devait passer
Par mes plus intimes retraites
Pour que je rencontre quelqu’un
Je n’entends pas parler les monstres
Je les connais ils ont tout dit
Je ne vois que les beaux visages
Les bons visages sûrs d’eux-mêmes
Sûrs de ruiner bientôt leurs maîtres

II.  
En chantant les servantes s’élancent
Pour rafraîchir la place où l’on tuait
Petites filles en poudre vite agenouillées
Leurs mains aux soupiraux de la fraîcheur
Sont bleues comme une expérience
Un grand matin joyeux
Faites face à leurs mains les morts
Faites face à leurs yeux liquides
C’est la toilette des éphémères
La dernière toilette de la vie
Les pierres descendent disparaissent
Dans l’eau vaste essentielle
La dernière toilette des heures
A peine un souvenir ému
Aux puits taris de la vertu
Aux longues absences encombrantes
Et l’on s’abandonne à la chair très tendre
Aux prestiges de la faiblesse.

III. 
Aussi bas que le silence
D’un mort planté dans la terre
Rien que ténèbres en tête
Aussi monotone et sourd
Que l’automne dans la mare
Couverte de honte mate
Le poison veuf de sa fleur
Et de ses bêtes dorées
Crache sa nuit sur les hommes

IV. 
Toi ma patiente ma patience ma parente
Gorge haut suspendue orgue de la nuit lente
Révérence cachant tous les ciels dans sa grâce
Prépare à la vengeance un lit d’où je naîtrai

V. 
Riant du ciel et des planètes
La bouche imbibée de confiance
Les sages veulent des fils
Et des fils de leurs fils
Jusqu’à périr d’usure
Le temps ne pèse que les fous
L’abîme est seul à verdoyer
Et les sages sont ridicules

VI.  
Le jour m’étonne et la nuit me fait peur 
L’été me hante et l’hiver me poursuit 
Un animal sur la neige a posé 
Ses pattes sur le sable ou dans la boue 
Ses pattes venues de plus loin que mes pas 
Sur une piste où la mort 
A les empreintes de la vie

VII. 
La menace sous le ciel rouge 
Venait d’en bas des mâchoires 
Des écailles des anneaux 
D’une chaîne glissante et lourde 
La vie était distribuée 
Largement pour que la mort 
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Prît au sérieux le tribut 
Qu’on lui payait sans compter 

La mort était le Dieu d’amour 
Et les vainqueurs dans un baiser 
S’évanouissaient sur leurs victimes 
La pourriture avait du cœur 

Et pourtant sous le ciel rouge 
Sous les appétits de sang 
Sous la famine lugubre 
La caverne se ferma 

La terre utile effaça 
Les tombes creusées d’avance 
Les enfants n’eurent plus peur 
Des profondeurs maternelles 

Et la bêtise et la démence 
Et la bassesse firent place 
À des hommes frères des hommes 
Ne luttant plus contre la vie 
À des hommes indestructibles

VIII.  
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance

J’écris ton nom
Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom

Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom
Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide

J’écris ton nom
Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désirs
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté

Paul Eluard
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CHŒUR DE RADIO FRANCE  
Martina Batič directrice musicale

Fondé en 1947, le Chœur de Radio France 
est à ce jour le seul chœur permanent à vo-
cation 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 Maî-
trise de Radio France. À ce titre, son inter-
prétation des grandes œuvres du répertoire 
symphonique et lyrique est mondialement 
reconnue. Les chefs d’orchestre les plus ré-
putés l’ont dirigé : Leonard Bernstein, Seiji 
Ozawa, Riccardo Muti, Vladimir Fedos-
seiev, 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, Juk-
ka-Pekka Saraste, Václav Luks, Leonardo 
García Alarcón,  etc. Et parmi les chefs de 
chœur : Simon Halsey, Marcus Creed, Cel-
so Antunes, Nicolas Fink, Michael Alber, 
Alberto Malazzi, Lionel Sow, Florian Hel-
gath, Matthias Brauer, Roland Hayrabe-
dian, 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 ré-
pertoire romantique que dans le répertoire 
contemporain.  Il est le créateur et l’inter-
prète 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 Mantova-
ni, 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’associant 
par exemple au pianiste Thomas Enhco, à Da-
vid Linx et son trio de jazz, ou en enregistrant 
Uaxuctum de Giacinto Scelsi pour un film de 
Sebastiano d’Ayala Valva  : Le Premier Mouve-
ment de l’immobile, qui a remporté en 2018 le 
Prix de la meilleure première apparition de l’In-
ternational Documentary Filmfestival Amsterdam 
(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 disponibles 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 téléspectateurs. Enfin, les membres du Chœur 
s’engagent en faveur de la découverte et de la 
pratique de l’art choral en proposant régulière-
ment des ateliers de pratique vocale en amont 
des concerts. Ils participent à plusieurs projets 
lancés en collaboration avec l’Éducation natio-
nale pour développer la pratique amateur, ainsi 
qu’à Viva l’Orchestra, et contribuent à l’enrichis-
sement 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 2020-2021, ayant tout ré-
cemment intégré le réseau national des centres 
d’art vocal, sous l’impulsion de Martina Batič, 
le Chœur affiche de belles collaborations sym-
phoniques avec les autres formations musicales 
de Radio France. Il célèbre d’abord Stravinsky 
en interprétant la Messe avec l’Orchestre Phil-
harmonique dirigé par Mikko Franck, puis Les 
Noces dans la version pour piano et percus-
sions. Il fête également Beethoven en abordant 
la Missa solemnis avec l’Orchestre National de 
France à l’approche de Noël, sans oublier la 
Symphonie n°9 pour ouvrir la nouvelle année 
avec l’Orchestre Philharmonique sous la direc-
tion de Vasily Petrenko. Deux œuvres majeures 
de Jean-Sébastien Bach sont également au 
programme  : la Messe en si avec l’Orchestre 
National dirigé par Trevor Pinnock et la Pas-
sion selon saint Jean avec l’Orchestre Philhar-
monique sous la direction de Ton Koopman. 
On citera également Un requiem allemand 
de Brahms. Sous l’impulsion de Martina Batič, 
cette saison, le Chœur s’empare d’un répertoire 
a capella exigeant et met à l’honneur la mu-
sique chorale à la faveur de dix rendez-vous 
baptisés « Chorus Line », dont huit donnés par 
le Chœur de Radio France et deux par d’autres 
formations internationalement reconnues  : le 
Chœur Accentus et le RIAS Kammerchor de 
Berlin. L’occasion d’entendre les Vêpres de 
Rachmaninov, 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 à la création 
mondiale d’Amor Azul de Gilberto Gil ainsi 
qu’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-Élysées, avant de clore la sai-
son le 14 juillet avec le traditionnel Concert 
de Paris. 
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MARTINA BATIČ  
chef de chœur 

Née en Slovénie, Martina Batič a été diplô-
mée du département de pédagogie musicale 
de l’Académie de musique de Ljubljana en 
2002. Elle a poursuivi ses études à l’Uni-
versité de musique et des arts de la scène 
de Munich dans la classe de Michael Glä-
ser, ou elle a obtenu ses masters de chef de 
chœur en 2004. Elle a ensuite participé à de 
nombreuses masterclasses en Europe et a tra-
vaillé avec des chefs de chœur de renom dont 
Eric Ericson. De 2004 à 2009, Martina Batič 
a dirigé le Chœur du Théâtre national d’opé-
ra et de ballet de Ljubljana. Depuis l’automne 
2009, elle est Chef de chœur à la Philharmo-
nie de Slovénie. Elle a également occupé le 
poste de directrice artistique du Chœur phil-
harmonique 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 bavaroise, 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.

CHŒUR DE RADIO FRANCE  

MARTINA BATIČ 
directrice musicale 

SOPRANOS 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

SOPRANOS 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
Nardeau Anita
Patout Marie-Claude
Salmon ÉLodie
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

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Jean-Baptiste Henriat

RESPONSABLE DE LA
COORDINATION ARTISTIQUE
Marie Boyer

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
ET BUDGÉTAIRE
NN

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 BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE
Laure Peny-Lalo
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LA FAÇADE DE LA MAISON DE LA RADIO  
S’HABILLE DES PORTRAITS DES MUSICIENS  
DES FORMATIONS MUSICALES DE RADIO FRANCE

Les photographies ainsi réunies constituent une frise grandeur nature courant sur 
une centaine de mètres de la façade de la Maison de la radio. 
Une occasion de mettre à l’honneur les forces musicales de Radio France.
Il en va de l’histoire des formations comme de la barque de Thésée dont chaque 
pièce, l’une après l’autre, avait été changée, mais qui demeurait pourtant la même, 
témoignant de ses traversées, au-delà du temps, et se souvenant de chacune de 
ses expériences.

Les portraits photographiques des formations musicales présentés en façade de la 
Maison de Radio France ont été réalisés au cours de l’année écoulée.
Par petits groupes, les musiciens et musiciennes présents, ainsi que leurs directeurs 
musicaux, ont posé devant l’objectif de Christophe Abramowitz, photographe 
à Radio France qui connaît les coursives de cette maison, les salles, les coins et 
recoins, et promène son regard aiguisé sur ce lieu qui est en soi un monde.

Ces photographies ont ensuite été réunies pour témoigner, en une seule image, de 
l’unité complexe et changeante de ces communautés d’artistes que sont l’Orchestre 
National de France, créé en 1934, l’Orchestre Philharmonique, fondé en 1937, et 
le Chœur de Radio France, qui a vu le jour en 1947.

La Maîtrise, fondée en 1946, est une école, plus changeante encore. Douze por-
traits réalisés à l’occasion des 70 ans de la formation nous permettent de retrouver 
les maîtrisiens en train de chanter, au Lycée La Fontaine à Paris, à Bondy ou à la 
Maison de Radio France.

Certains de ces musiciens nous ont aujourd’hui quittés, d’autres nous ont rejoints, 
quelques-uns n’avaient pu être présents lors des prises photographiques. Il en va 
ainsi de la vie des formations : chaque concert donne de ces dernières un visage 
changeant qui n’est jamais tout à fait le même, et jamais tout à fait un autre.
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LES PROCHAINS
CONCERTS
À RADIO FRANCE
Ces concerts sont enregistrés par Radio France  
et diffusés sur France Musique. À partir de 10 €

JE. 1ER OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 
Concerto pour violon et orchestre
ÉDOUARD LALO 
Namouna (suite conçue par Neeme Järvi)
DANIEL LOZAKOVICH violon  
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
NEEME JÄRVI direction

VE. 2 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

YANN ROBIN 
Deux Études pour piano  
(commande de Radio France - création mondiale)

MAURICE RAVEL 
Concerto pour piano « pour la main gauche »
CLAUDE DEBUSSY 
La Mer
BERTRAND CHAMAYOU piano 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
EDWARD GARDNER direction

SA. 3 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

CLAUDE DEBUSSY 
Préludes, extraits : La Cathédrale engloutie –  
La Terrasse des audiences du clair de lune – Feux d’artifices
MAURICE RAVEL 
Concerto pour piano en sol 

Ma Mère l’Oye (suite)
YANN ROBIN 
Crescent Skratches pour quatuor à cordes
 BERTRAND CHAMAYOU piano 
EUN JO LEE, LOUISE GRINDEL violons 
MARC DESMONS alto, NICOLAS SAINT-YVES violoncelle 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
EDWARD GARDNER direction

DI. 4 OCTOBRE  16H  STUDIO 104

CINÉ-CONCERT
GEORGES MÉLIÈS 
Les affiches en goguette, Les Cartes vivantes, Eclipse de soleil en 
pleine lune, La Lanterne magique, Le Maestro Do-Mi-Sol-Do, 
Le Merveilleux éventail vivant, Le Roi du maquillage, La Sirène, 
Le Chaudron infernal, , Les Quat’cents farces du diable, Les 
Incendiaires, Le Cake-Walk infernal
 SERGE BROMBERG piano et présentation
ENSEMBLE MULTILATÉRALE
LÉO WARYNSKI direction 
En partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, Lobster Films, le Centre National du Cinéma et de l’Image 
Animée, la Bibliothèque du Congrès (USA), l’Academy of Motion Pictures Arts 
and Sciences (USA) et la Cinémathèque Française

ME. 7 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Concerto pour piano et orchestre n°5 « L’Empereur »

RICHARD STRAUSS 
Le Chevalier à la rose, suite

HAOCHEN ZHANG piano  
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

JE. 8 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Cantate sur la mort de Joseph II 
Cantate pour l’accession au trône de l’Empereur Leopold II 

MARITA SØLBERG soprano, MAXIMILIAN SCHMITT ténor 
KRESIMIR STRAZANAC basse 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
EDWARD CASWELL chef de chœur 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
VÁCLAV LUKS direction

VE. 9 OCTOBRE  12H30  STUDIO 104

MIDI TRENTE DU NATIONAL

JAN DISMAS ZELENKA 
Sonate pour deux hautbois, basson et basse continue
JOHANN SEBASTIAN BACH 
Sonate en trio pour deux violons et basse continue BWV 1037
ANTONIO VIVALDI 
Concerto pour deux hautbois RV 535 

SASKIA DE VILLE présentation  
JEANNE JOURQUIN clavecin  
Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
MATHILDE LEBERT hautbois, NANCY ANDELFINGER hautbois 
FRÉDÉRIC DURAND basson, DAVID RIVIÈRE violon  
JI-HWAN PARK SONG violon, CYRIL BOUFFYESSE alto 
ALEXANDRE GIORDAN violoncelle, JEAN-EDMOND BACQUET 
contrebasse
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET

PHOTO COUVERTURE MARTINA BATIČ © JANEZ KOTAR

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
> 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

8 webradios sur francemusique.fr+
91.7
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