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PAUL DUKAS 
L’Apprenti sorcier

(12 minutes environ)

JOSEPH CANTELOUBE
Chants d’Auvergne

Baïlero, L’aïo de rotso, N’ai pas leu de moi, La Delaïssado, Lou Coucut

(15 minutes environ)

MAURICE RAVEL
Boléro

(13 minutes environ)

Pavane pour une infante défunte
(6 minutes environ)

KURT WEILL
Speak Low

(8 minutes environ)

The Saga of Jenny
(7 minutes environ)

GEORGE GERSHWIN
Ouverture cubaine

(10 minutes environ)
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PAUL DUKAS 1865-1935

L’Apprenti sorcier
Composé en 1897. Créé le 18 mai 1897 à la Société nationale de Paris sous la direction du compositeur.  
Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 4 bassons dont 1 contrebasson ; 
4 cors, 2 trompettes, 2 cornets, 3 trombones ; timbales, percussions ; 1 harpe ; les cordes.

Bien qu’il fût, comme Ravel, un très grand orchestrateur, Paul Dukas laissa à la 
postérité un nombre restreint de pièces symphoniques. L’Apprenti sorcier (1897) 
est avec La Péri la plus célèbre de ses partitions, immortalisée par le dessin animé 
de Walt Disney Fantasia (1940). C’est la ballade de Goethe, Der Zauberlehrling 
qui fonde ce court poème symphonique à l’architecture musicale d’une parfaite 
efficacité  En voici le résumé : l’élève d’un sorcier entreprend, en l’absence de 
son maître, de donner vie à un balai magique pour mettre en ordre à sa place 
la demeure de son maître, mais l’apprenti ayant oublié la formule qui mettrait fin 
à l’enchantement, le balai devenu autonome provoque une énorme inondation, 
jusqu’à ce que le maître revenu chez lui mette fin à la catastrophe.

Exposant dans la nuance piano et le mystère un thème qui va devenir le moteur 
d’une action implacable, l’interrompant par toute une succession d’événements 
sonores destinés à captiver l’auditeur, L’Apprenti sorcier se présente véritablement 
comme une « musique à voir » et l’on ne s’étonne pas que Walt Disney ait eu 
l’heureuse idée de lui donner forme visuelle et animée. Dans la perspective d’un 
concert de fête, on peut l’entendre comme un magnifique lever de rideau, haletant 
et jubilatoire.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1897 : mort de Brahms. Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de Mallarmé, 
Le Sphinx des glaces de Jules Verne, Cyrano de Bergerac de Rostand, Les Déraci-
nés de Barrès, Dracula de Bram Stoker. Naissance d’Aragon et de Faulkner, mort 
d’Alphonse Daudet. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Paul Dukas, Écrits sur la musique (vol. 1, « Le théâtre lyrique »), textes réunis et 
présentés par Pauline Ritaine, Aedam Musicae, 2019.
- Paul Dukas, Chroniques musicales sur deux siècles (1892-1932), Stock, 1980.
- Paul Dukas, Correspondance (vol. 1, 1878-1914), éditée par Simon-Pierre Perret, 
Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2018.
- Simon-Pierre Perret et Marie-Laure Ragot, Paul Dukas, Fayard, 2007.

JOSEPH CANTELOUBE 1879-1956

Chants d’Auvergne
Composés de 1923 à 1930. Publiés de 1923 à 1954. Nomenclature (l’effectif varie selon les chants) : 2 ou 3 flûtes 
dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 1 ou 2 trompettes ; timbales, percussion ; 1 harpe ; piano. La 
Delaissado requiert en outre 1 cor anglais et les cordes.

Joseph Canteloube n’est connu aujourd’hui le plus souvent du grand public que 
pour ses Chants d’Auvergne en cinq recueils, publiés de 1923 à 1954, authen-
tiques chants populaires recueillis par le compositeur pendant de longues années 
dans sa région d’origine. « J’habitais alors la pleine campagne, écrira le musicien, 
en une région où les paysans chantaient encore volontiers. Je commençais à courir 
fermes et villages pour écouter les chansons des paysans, faisant chanter les vieux 
et vieilles, les pâtres et les bergères aux pâturages, les laboureurs et moissonneurs 
au travail. » Canteloube commence ainsi une exploration assidue du fonds popu-
laire de sa région, recueillant, comme l’avait fait Béla Bartók en Europe centrale 
(mais de façon peut-être moins systématisée et moins scientifique), les chants et 
les mélodies, puis commençant à leur associer des harmonisations, et composant 
souvent à partir de ces chants de petites pièces pour voix avec piano ou orchestre. 
En 1906, Canteloube quitte l’Auvergne, s’installe à Paris où il étudie le piano avec 
une ancienne élève de Chopin. À la Schola Cantorum, importante école d’ensei-
gnement musical dirigée par Vincent d’Indy, qui fait pendant au Conservatoire de 
Paris, il confirme son goût pour « la puissance et la pureté des sources musicales 
et poétiques que sont la terre et ses émanations non intellectualisées, danses et 
chants populaires, légendes et épopées rustiques. »

CES ANNÉES-LÀ :

1923 : naissance de György Ligeti et de Maria Callas. La Création du monde de 
Milhaud. Colette : Le Blé en herbe. Radiguet : Le Diable au corps. Mort de Pierre 
Loti, de Maurice Barrès, de Sarah Bernhardt. La Roue, film d’Abel Gance. Naissance 
de Marcello Mastroianni. À Munich, tentative de putsch d’Hitler.
1930 : Troisième Symphonie de Roussel. Menuet antique de Ravel. Messiaen com-
pose La Mort du nombre et Les Offrandes oubliées. Naissance de Carlos Kleiber. 
Solal d’Albert Cohen, La Voie royale de Malraux, Le Faucon maltais de Dashiell 
Hammet. À propos de Nice de Jean Vigo. Naissance de Jean-Luc Godard et de 
Claude Chabrol.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Jean-Bernard Cahours d’Aspry, Joseph Canteloube, Séguier, 2000.
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« Avec une indifférence quasi démoniaque, écrit Willy Reich, Ida Rubinstein 
tournoyait sans arrêt, dans ce rythme stéréotypé, sur une immense table ronde 
d’auberge, cependant qu’à ses pieds les hommes exprimant une passion déchaî-
née, se frappaient jusqu’au sang. Ravel lui-même était au pupitre, soulignant par 
ses gestes brefs et précis l’élément automatique de l’action scénique, gestes moins 
appropriés à conduire l’orchestre qu’à exprimer l’immense tension intérieure de 
la composition. » Bien qu’également d’inspiration espagnole, la Pavane pour une 
Infante défunte (1911) est d’une tout autre nature musicale : si le projet sonore du 
Boléro est d’emblée de nature orchestrale, la Pavane dans sa version orchestrale 
n’est que la transcription d’une pièce originellement composée pour le piano. 
Rêverie hispanisante, douceur, lenteur, transparence : voilà un Ravel en opposition 
radicale avec celui du Boléro.

CES ANNÉES-LÀ :

1899 : La Nuit transfigurée de Schönberg, Une vie de héros de Richard Strauss. Mort 
de Chausson, naissance de Poulenc et d’Auric. Le Jardin des supplices d’Octave Mir-
beau. Naissance de Vladimir Nabokov, d’Hemingway, de Borges.
1911 : mort de Mahler et création posthume de son Chant de la Terre. Valses nobles et 
sentimentales de Ravel, Pétrouchka de Stravinsky. Bartók compose  
Le Château de Barbe-Bleue. La Guerre du feu de J.-H. Rosny aîné. Messieurs les 
ronds-de-cuir de Courteline. Naissance de Tennessee Williams et de René Barjavel. 
Mariage de l’archiduc Charles de Habsbourg et de Zita de Bourbon-Parme, futurs 
dernier empereur et dernière impératrice d’Autriche (1916-1918).
1927 : Naissance de Mstislav Rostropovitch. Pierre Mac Orlan, Le Quai des brumes. 
Proust, Le Temps retrouvé. Désiré, pièce de Sacha Guitry. Sein und Zeit de Heidegger. 
Mort de Gaston Leroux, naissance de Günter Grass et de Gabriel García Márquez. 
Au cinéma : Napoléon d’Abel Gance ; Le Chanteur de jazz, premier film sonore.
1928 : Un Américain à Paris de Gershwin. Création de la version orchestrale des Sie-
ben frühe lieder de Berg. Mort de Janáček. Naissance de Stockhausen. Nadja d’An-
dré Breton, Belle de jour de Kessel, Colline de Giono, Les Conquérants de Malraux, 
Siegfried de Giraudoux, Topaze de Pagnol. Au cinéma : La Passion de Jeanne d’Arc 
de Dreyer.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, Fayard, 1995.
- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, coll. « Solfèges », 1959, rééd. 1995.
- Jean Echenoz, Ravel, Minuit, 2006.
- Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, Domat, 1949.
- Ravel, L’Intégrale (lettres, écrits, entretiens présentés par Manuel Cornejo),  
Le Passeur, 2018.

MAURICE RAVEL 1875-1937

Boléro
Composé en 1927-1928. Commande d’Ida Rubinstein. Créé le 22 novembre 1928 à l’Opéra de Paris sous la direction 
de Walther Straram, avec une chorégraphie de Bronislava Nijinska dansée par Ida Rubinstein. Dédié à Ida Rubinstein. 
Nomenclature : 3 flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 1 hautbois d’amour et 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 petite 
clarinette et 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 1 saxophone sopranino, 1 saxophone soprano,  
1 saxophone ténor ; 4 cors, 4 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe, célesta ; les cordes.

Pavane pour une infante défunte
Composée en 1899. Créée le 5 avril 1902 à la Société nationale de Paris par Ricardo Vines. Orchestrée en 1910. 
Version orchestrale créée le 25 décembre 1911 aux Concerts Hasselmans de Paris sous la direction d’Alfredo Casella. 
Nomenclature : 2 flûtes, 1 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors ; 1 harpe ; les cordes.

« Mon chef-d’œuvre ? Le Boléro, voyons ! Malheureusement, il est vide de 
musique. » Par-delà le sarcasme, Ravel signifiait l’originalité de son projet et le 
défi lancé : donner à la répétition, cause ordinaire de la banalité et de l’ennui, 
le pouvoir de mobiliser l’attention et l’imaginaire de l’auditeur en invoquant des 
forces obscures, par l’efficacité toute primitive de la scansion et de l’amplification 
inexorable par empilement successif d’instruments, jusqu’à la dissolution finale. 
Étrangement, ce qui aurait pu susciter un scandale mémorable fut reçu au contraire 
avec un enthousiasme non démenti jusqu’aujourd’hui, et l’extraordinaire originalité 
de cet objet sonore dans le monde musical de la fin des années 1920 captiva 
d’emblée le public. C’est la danseuse Ida Rubinstein qui est à l’origine du projet : 
elle commande à Ravel un « ballet de caractère espagnol et qui serait intitulé 
Fandango », Ravel décidant finalement d’écrire une pièce originale, sur un rythme 
de boléro. Du boléro traditionnel, il conserve l’essentiel : la pulsation immuable et 
les méandres de la mélodie.
La puissance de l’œuvre tient bien sûr à la variation des timbres et à l’apparition 
successive d’une multitude de solistes reprenant à leur tour l’unique mélodie. 
Au-delà même de la fascination purement physiologique que suscite, dans Le 
Boléro, l’alliage de régularité et de ruptures infimes et savamment contrôlées du 
mécanisme, Ravel semble invoquer ici les puissances les plus sombres. Le véri-
table moteur de l’inquiétude semble la découverte extrêmement progressive d’une 
force immense, imprévisible dans les premières mesures, la maîtrise du crescendo 
provoquant un effet un peu comparable à celui imaginé par Alfred Hitchcock dans 
le film Les Oiseaux (1963), où l’héroïne, remarquant sur un arbre derrière elle, 
sans y prendre garde, un corbeau puis deux, puis trois, ne découvre qu’au dernier 
moment qu’ils sont cent – et menaçants ! Ravel propose ici une sorte d’énigme 
sonore, d’autant plus fascinante qu’elle repose sur une apparente transparence 
formelle.
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KURT WEILL 1900-1950

Speak low
Extrait de Lady in the Dark, comédie musicale créée le 23 janvier 1941 à l’Alvin Theatre (Broadway) de New York.  
Nomenclature : voix soliste ; 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 trompettes, piano.

The Saga of Jenny
Extrait de One Touch of Venus, comédie musicale créée le 7 octobre 1943 à l’Imperial Theatre (Broadway) de New 
York. Nomenclature : voix soliste ; 2 trompettes, 2 trombones, 3 saxophones (alto, ténor, baryton), piano, contrebasse.

Il existe une Jenny dans L’Opéra de quat’sous de Brecht et Weill, mais celle qui 
nous rend visite aujourd’hui n’a rien à voir avec elle. « The Saga of Jenny » est en 
effet un air issu de Lady in the Dark, comédie musicale composée par Kurt Weill en 
1941 : l’air est devenu un standard du jazz. C’est aussi le cas de « Speak Low », 
sans aucun doute le song de Weill le plus souvent enregistré et interprété, puisqu’il 
l’a été par des artistes aussi divers que Billie Holliday, Carmen McRae, John Col-
trane, etc. Il est issu de la comédie musicale One Touch of Venus (1943).

CES ANNÉES-LÀ :

1941 : création des Danses symphoniques de Rachmaninov. Deuxième Sympho-
nie d’Honegger. Bachelard : L’Eau et les Rêves. Aragon : Le crève-cœur. Mort de 
Joyce, de Maurice 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.
1943 : Huitième Symphonie de Chostakovitch. Mort de Rachmaninov. Appa-
lachian Spring (Copland), Concerto pour orchestre (Bartók). Sartre, L’Être et le 
Néant et Les Mouches ; Claudel, Le Soulier de satin ; Cocteau, Renaud et Armide. 
Au cinéma : Le Corbeau (Clouzot), Les Anges du péché (Bresson), L’Éternel Retour 
(Cocteau et Delannoy), Girl Crazy (Busby Berkeley), Le Ministère de la peur (Fritz 
Lang).

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Pascal Huynh, Kurt Weill ou la conquête des masses, Actes Sud, 2000.
- Bruno Giner, Kurt Weill, Bleu Nuit, coll. « Horizons », 2018.

GEORGE GERSHWIN 1898-1937

Ouverture cubaine
Composée pendant l’été 1932. Créée le 16 août 1932 au Lewisohn Stadium de New York par le New York Philharmonic 
dirigé par Albert Coates. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 
clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; les 
cordes.

Le 16 août 1932, Gershwin présentait sa Cuban Ouverture (d’abord simple-
ment intitulée Rumba) au Lewisohn Stadium : Albert Coates y dirige le New York 
Philharmonic Orchestra. Longtemps connue sous le titre de Rumba, l’œuvre résulte 
de vacances passées à La Havane : Gershwin y aurait mené « la grande vie » en 
compagnie d’un ami, Emil Mosbacher, et un orchestre de rumba serait venu jouer 
sous les fenêtres de sa suite à l’Hôtel Almendares, ce qui aurait fasciné le composi-
teur, comme on peut en entendre l’écho dans cette Ouverture cubaine : variété des 
percussions (maracas, bongos, etc.) et efficacité rythmique éblouissante.

Hélène Pierrakos

CETTE ANNÉE-LÀ :

1932 : naissance de Michel Legrand. Voyage au bout de la nuit (Céline), Le 
Nœud de vipères (Mauriac). Mort d’Albert Londres, naissance de Max Gallo. 
Au cinéma : Trouble in Paradise (Lubitsch), M. le maudit (Lang), Boudu sauvé des 
eaux (Renoir), Scarface (Hawks), Freaks (Browning).

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Éric Lipmann, L’Amérique de George Gershwin, Messine, 1980.
- Mildred Clary, George Gershwin, Pygmalion, 2005.
- Franck Médioni, George Gershwin, Gallimard, coll. « Folio-biographies », 2014.
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Joseph Canteloube 
Chants d’Auvergne

Baïlero

Pastré, dè dèlaï l’aïo 
a gaïré dé boun tèn, 
dio lou baïlèro lèrô 
lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô! 
E n’aï pas gaïré è dio, tu, 
baïlèro lèrô 
lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!

Pastré, lou prat faï flour, 
li cal gorda toun troupèl, 
dio lou baïlèro lèrô 
lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô! 
Lèrb’ ès pu fin’ ol prat d’ oïçi, 
baïlèro lèrô 
lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!

Pastré, couçi foraï, 
èn obal io lou bèl riou, 
dio lou baïlèro lèrô 
lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô! 
Es pèromè, té baô çirca, 
baïlèro lèrô 
lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô!

L’aïo dè rotso

L’aïo dè rotso té foro mourir, filhoto ! 
Nè té cal pas bèïr’ oquèl’,  aïo, quèl’ aïo, 
Mès cal prèndr’un couot d’oquèl’ aïo dè bi ! 
S’uno filhoto sè bouol morida, pitchouno, 
Li cal pas douna d’oquèl’ aïo dè rotso, 
Aïmaro miliour oquèl’ aïo dè bi !

 

N’aï pas iéu

N’aï pas iéu de mio, soui qu’un pastourel; 
Mè sé n’obio-z-uno li sério fidèl; 
S’obio ‘no mio qué m’aïmesse plo 
Dé poutous, dé flours iéu lo coubririo! 

Mè sul pount d’Entraygo n’io dous áuzelous 
Né fa què canta pel lous amourous; 
Sès plo bertat cantarè plo lèu 
Pel lo gento mio qu’es olprès de ièu! 
 
Pel lous camps d’Endoun’ io dé gentoï flours; 
Soun blugoï, roujoï, e dé toutos coulours; 
Li cal ana qué n’en culiaráï 
O lo ménouno mio lès pourtoráï !

La délaïssado

Uno pastourèlo èsper olaï al capt del bouès 
Lou galan doguélo, mé né bén pas! 
 
« Ay! souï délaïssado! 
Qué n’aï pas vist lou mio galant;
Crésio qué m’aïmábo, è ton l’aïmé ièu! » 
 
Luziguèt l’estélo, aquèlo què marco la nuèt 
E lo pauro pastoureletto 
Démouret à ploura...

Lou coucut

Lou coucut oqu’os un áuzel
Que n’io pas capt plus de to bel
Coumo lou coucut qué canto,
Lou mió coucut, lou tió coucut, 
è lou coucut dès autrès !
Dió ? Obès pas èntendut canta lou coucut ?

Berger, de l’autre côté de l’eau, 
tu n’as guère de bon temps 
Chante le baïlèro, lèro, 
Lèro, lèro, lèro, lère, baïlèro lô! 
Je n’en ai guère et chante, toi, 
bailèro lèro 
Lèro, lèro, lèro, baïlèro lô!

Berger, la prairie est en fleurs, 
tu devrais y mener ton troupeau 
Dit le baïlèrô lèrô lèrô baïlèro lô! 
L’herbe est plus fine ici, 
baïlèro lèrô 
lèrô lèrô lèrô lèrô baïlèro lô! 

Berger, comment faire pour enjamber 
Le ruisseau qui nous sépare 
Dis le moi donc, baïlèro, lèro, 
Lèro, lèro, lèro, lère, baïlèro lô! 
Attends moi, je viens te chercher, 
Baïlèro, lèro, 
Lèro, lèro, lèro, lère, baïlèro lô!

L’eau de la source va te tuer, mon enfant !
Ne bois pas cette eau
Mais bois plutôt du vin !
Si une fille se marie, mon cher,
Elle ne doit pas boire de l’eau de cette source
Elle doit plutôt boire un verre de vin !

Je n’ai personne, je ne suis qu’un berger,
Si j’avais quelqu’un, je serais fidèle ;
Si quelqu’un m’aimait
avec des baisers et des fleurs, je la protégerais.

Sur le pont d’Entraygo il y a deux oiseaux,
ils ne chantent que pour les amoureux ;
si c’est vrai, ils chanteront
pour la fille qui est avec moi. 

Dans les champs d’Endoun il y a de jolie fleurs ;
elles sont bleues, rouges, de toutes 
les couleurs de l’arc-en-ciel ;
je vais les cueillir et les apporter à ma petite amie.

Une bergère attend à la lisière du bois
mais son bien-aimé ne vient pas !

« Ah, j’ai été abandonnée!
Je ne vois pas mon bien-aimé,
Je croyais que je l’aimais, et moi je l’aime ! »

Une étoile lumineuse brille dans la nuit
Et la pauvre bergère
est en pleurs…

Le coucou est un oiseau
Et personne n’est plus beau
que le coucou quand il chante.
Mon coucou, ton coucou
et le coucou des autres !
Dis-moi, as-tu entendu le coucou chanter ?
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Per obal, found del prat,
Sé ni’o un áubré flourit è gronat,
Qué lou coucut l’i canto.
Lou mió coucut, lou tió coucut, 
E lou coucut des autrès.
Dió ? Obès pas èntendut canta lou coucut ?

E se toutse les coucuts
Bou lioù pourta souneto,
ô ! forióu çin cent troumpetoï !
Lou mió coucut, lou tió coucut,
E lou coucut des autrès.
Dió ? Obès pas èntendut canta lou coucut ?

Kurt Weill 
Speak low

Speak low when you speak, love
Our summer day withers away too soon, too soon
Speak low when you speak, love
Our moment is swift, like ships adrift, we’re swept 
apart, too soon
Speak low, darling, speak low
Love is a spark, lost in the dark too soon, too soon
I feel wherever I go that tomorrow is near, tomor-
row is here and always too soon
Time is so old and love so brief
Love is pure gold and time a thief
We’re late, darling, we’re late
The curtain descends, ev’rything ends too soon, 
too soon
I wait, darling, I wait
Will you speak low to me, speak love to me and 
soon.

Kurt Weill 
The Saga of Jenny

There once was a girl named Jenny 
Whose virtues were varied and many— 
Excepting that she was inclined 
Always to make up her mind; 
And Jenny points a moral 
With which you cannot quarrel— 
As you will find. 
 
Jenny made her mind up when she was three 
She, herself, was going to trim the Christmas tree. 
Christmas Eve she lit the candles, tossed the 
taper away. 
Little Jenny was an orphan on Christmas Day. 
 
Poor Jenny! Bright as a penny! 
Her equal would be hard to find. 
She lost one dad and mother, 
A sister and a brother— 
But she would make up her mind. 
 
Jenny made her mind up when she was twelve 
That into foreign languages she would delve; 
But at seventeen to Vassar it was quite a blow 
That in twenty-seven languages she couldn’t say no. 
 
Poor Jenny! Bright as a penny!
Her equal would be hard to find.
To Jenny I’m beholden, her heart was big and
golden — But she would make up her mind. 

Jenny made her mind up at twenty-two
To get herself a husband was the thing to do, 
she got herself all dolled up in her satins and furs, 
and she got herself a husband, but he wasn’t hers.
 
Poor Jenny! Bright as a penny!
Her equal would be hard to find.
Deserved a bed of roses, but history discloses
That she would make up her mind.

Plus bas, dans la prairie,
Il y a un arbre qui fleurit et verdoie,
avec un coucou qui chante.
Mon coucou, ton coucou
et le coucou des autres !
Dis-moi, as-tu entendu le coucou chanter ?

Si tous les coucous
Portaient une petite cloche,
oh, ils sonneraient comme cinq cents trompettes !
Mon coucou, ton coucou
et le coucou des autres !
Dis-moi, as-tu entendu le coucou chanter ?

Parlez bas quand vous parlez, mon amour
Notre journée d’été s’éloigne trop vite, trop vite
Parlez bas quand vous parlez, mon amour
Notre moment est rapide, nous allons être séparés, trop vite,
Parlez bas, chéri, parlez bas,
L’amour est une étincelle perdue dans l’obscurité
Trop vite, trop vite
Je sens partout où je vais que demain est proche
Demain, c’est ici, et tout va toujours trop vite
Parlez bas quand vous parlez, mon amour
L’instant fuit comme la dérive des navires.
Parlez bas quand vous parlez, mon amour
Notre journée d’été s’éloigne trop vite, trop vite
Le rideau descend, tout court à sa fin, trop vite, trop vite,
J’attends, chéri, j’attends
Que vous me parliez bas, que vous me parliez d’amour 
sans tarder.

Il était une fois une fille nommée Jenny
Elle avait beaucoup de qualités
Si ce n’est qu’elle avait tendance
A toujours prendre des décisions
Et Jenny nous livre une morale
Sur laquelle il n’y a rien à redire
Comme vous allez voir.

Jenny prit une décision à l’âge de 3 ans :
Elle décorerait elle-même le sapin de Noël.
Au réveillon, elle alluma les bougies, elle en alluma sans 
compter,
Petite Jenny fut orpheline le jour de Noël.

Pauvre Jenny, brillante comme un penny !
Il n’y en a pas deux comme elle.
Elle perdit un père et une mère,
Une soeur et un frère,
Mais elle continuait à prendre des décisions.

Jenny prit une décision à l’âge de 12 ans :
Elle étudierait les langues étrangères.
Mais à 17 ans à l’Université, ce fut un choc de réaliser
Que dans 27 langues elle ne savait pas dire non.

Pauvre Jenny, brillante comme un penny !
Il n’y en a pas deux comme elle.
Je lui suis redevable, elle avait un grand coeur —
Mais elle continuait à prendre des décisions.

Jenny prit une décision à l’âge de 22 ans :
Il fallait se trouver un mari,
Elle se mit sur son 31 avec force satins et fourrures,
Et elle trouva un mari, mais qui n’était pas le sien.

Pauvre Jenny, brillante comme un penny !
Il n’y en a pas deux comme elle.
Elle méritait un lit de roses, mais l'histoire révèle
Qu’elle continuait à prendre des décisions.
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Jenny made her mind up at fifty-one 
She would write her memoirs before she was done. 
The very day her book was published, hist’ry relates 
There were wives who shot their husbands in some 
thirty-three states.
 
Jenny made her mind up at seventy-five 
She would live to be the oldest woman alive. 
But gin and rum and destiny play funny tricks, 
And poor Jenny kicked the bucket at seventy-six. 
 
Jenny points a moral 
With which we cannot quarrel. 
Makes a lot of common sense! 
 
Jenny and her saga 
Prove that you are gaga 
If you don’t keep sitting on the fence. 
 
Jenny and her story 
Point the way to glory 
To all man and womankind. 
 
Anyone with vision 
Comes to this decision: 
Don’t make up — You shouldn’t make up — 
You mustn’t make up — Oh, never make up — 
Comes to this decision !

Jenny prit une décision à l’âge de 51 ans :
Elle écrirait ses mémoires avant d’en avoir fini.
Le jour où son livre sortit, l'histoire raconte
Que des femmes assassinèrent leurs maris dans 
quelque 33 états.

Jenny prit une décision à l’âge de 75 ans :
Elle serait la plus vieille femme du monde
Mais le gin, le rhum et le destin nous jouent des tours ;
Et la pauvre Jenny cassa sa pipe à 76 ans.

Jenny nous livre une morale
Sur laquelle il n’y a rien à redire.
Ce n’est que du bon sens !

Jenny et sa saga
Prouvent que vous êtes gaga
De vouloir prendre des décisions.

Jenny et son histoire
Montrent le chemin de la gloire
À tous les hommes et toutes les femmes :

Toute personne dotée de raison
Doit prendre cette décision :
N’en prenez pas — N’en prenez vraiment pas
Il ne faut surtout pas — oh, vraiment jamais —
Prendre des décisions !

Retrouvez ce concert 
pendant plusieurs mois 

sur ARTE Concert 

Musiques à voir sur arteconcert.com
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Aprés avoir dominé la scène baroque 
pendant plus d’une décennie, Véronique 
Gens est aujourd’hui considérée comme 
l’une des meilleures interprètes de Mozart. 
L’un des rôles phares de sa carrière, Don-
na Elvira dans Don Giovanni, présenté par 
Peter Brook et Claudio Abbado au Festi-
val d’Aix-en-Provence, lui a permis de se 
faire connaître dans le monde entier. Outre 
les plus grands rôles mozartiens (Donna 
Elvira, Contessa Almaviva, Vitellia, Fiordi-
ligi…), son répertoire est composé des 
grands rôles de la tragédie Lyrique (Iphi-
génie en Tauride, Iphigénie en Aulide, Al-
ceste…) mais aussi de rôles comme Alice 
Ford (Falstaff), Eva (Die Meistersinger von 
Nürnberg), Madame Lidoine (Dialogues 
des carmélites), Hélène (La Belle Hélène), 
Missia Palmeri (La Veuve joyeuse). Véro-
nique Gens donne de nombreux concerts 
et récitals de mélodies françaises dans le 
monde entier, et s’est produite sur les plus 
grandes scènes lyriques du monde sous 
la direction d’Alain Altinoglu, Bertrand de 
Billy, Ivor Bolton, William Christie, Myung-
Whun Chung, Charles Dutoit, Daniel 
Harding, Thomas Hengelbrock, Marek 
Janowski, Philippe Jordan, Louis Langrée, 
Jean-Claude Malgoire, Sir Neville Mar-
riner, Marc Minkowski, Jérémie Rhorer, 
Christophe Rousset, etc. Elle a collabo-
ré avec de nombreux metteurs en scène 
(Pierre Audi, Calixto Bieito, Willy Dec-
ker, Jürgen Flimm, Claus Guth, Michael 
Haneke, Christof Loy, Olivier Py, Graham 
Vick, Krzysztof Warlikowski, Dmitri Tcher-
niakov…). Plus récemment, Véronique 
Gens a chanté Alceste au Staatsoper de 
Vienne, La Belle Hélène au Grand Théâtre 
de Genève, Don Giovanni à Amsterdam, 

au Bayerische Staatsoper de Munich et au 
Wiener Staatsoper, Falstaff au Bayerische 
Staatsoper de Munich, La clemenza di Tito 
à Dresde et au Staatsoper de Vienne, Les 
Indes galantes à Budapest, Alceste, Iphi-
génie en Tauride, La Veuve joyeuse, Les 
Troyens (Hécube) et Les Contes d’Hoff-
mann (Giulietta) a l’Opéra de Paris, Dia-
logues des carmélites à La Monnaie de 
Bruxelles, au Théâtre des Champs-Elysées 
et au Théâtre de Caen, Faust dans une ver-
sion inédite de 1859 revisitée par Chris-
tophe Rousset au Théâtre des Champs-Ély-
sées… Elle s’est également produite au 
concert dans un programme consacré à 
Duparc avec les Berliner Philharmoniker, et 
a chanté le Poème de l’Amour et de la Mer 
de Chausson avec l’Orchestre national de 
Lille et le Mitteldeutscher Sinfonieorchester, 
Les Nuits d’été de Berlioz avec l’Orchestre 
symphonique de Stavanger et l’Orchestre 
symphonique d’Islande, La Voix humaine 
de Poulenc à l’Atelier lyrique de Tourcoing, 
Shéhérazade avec l’Orchestre de l’Opéra 
de Lyon, au Festival Estoril de Lisbonne et 
avec l’Orchestre philharmonique d’Oslo, 
les Wesendonck Lieder avec l’Orchestre 
des Champs-Élysées sous la baguette de 
Philippe Herreweghe, les pages qui ont 
survécu de La Nonne sanglante de Ber-
lioz au Festival de La Côte-Saint-André, 
Cléopâtre de Berlioz avec le NHK Sym-
phony Orchestra de Tokyo, un programme 
consacré à Berlioz avec l’Orchestre de 
Picardie, Armide avec le Concert Spirituel 
au Théâtre des Champs-Élysées, à Metz 
et à Bruxelles, Maître Péronilla (Leona) 
au Théâtre des Champs-Élysées… Parmi 
ses projets, citons Don Giovanni (Donna 
Elvira) au Gran Teatre del Liceu de Barce-

lone, Déjanire de Saint-Saëns à Munich, 
Falstaff (Alice) à Bordeaux, Henry VIII de 
Saint-Saëns à La Monnaie… Au concert, 
elle chantera Didon de Desmaret et Theo-
dora de Haendel avec le Concert Spiri-
tuel, La Fille de Madame Angot au Théâtre 
des Champs-Élysées, le Requiem de 
Saint-Saëns avec l’Orchestre National de 
France, La Voix humaine avec l’Orchestre 
national de Lille. Très investie dans le tra-
vail du Palazzetto Bru Zane-Centre de 
musique romantique française, Véronique 
Gens a participé à de nombreux enregis-
trements de la collection « Opéra français » 
dont Herculanum de David, Cinq-Mars 
de Gounod, La Jacquerie de Lalo et Co-
quard, Proserpine de Saint-Saëns, Dante 
de Godard, La Reine de Chypre d’Halévy 
et Faust de Gounod. Parmi ses nombreux 
enregistrements (plus de 80 CD et DVD), 
citons «  Néère  » et «  Visions  », deux al-
bums consacrés à la mélodie française qui 
mettent en valeur sa voix de falcon, tessi-
ture centrale ainsi baptisée en souvenir de 
Cornélie Falcon (1814-1897).

VÉRONIQUE GENS soprano
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L’Orchestre National de France, de par 
son héritage et le dynamisme de son 
projet, est le garant de l’interprétation de 
la musique française. Par ses tournées 
internationales, il assure le rayonnement 
de l’exception culturelle française dans 
le monde entier. Soucieux de la proxi-
mité avec les publics, il est l’acteur d’un 
Grand Tour qui, dès la saison 2020-
2021, innerve l’ensemble du territoire 
français, et mène par ailleurs une action 
pédagogique particulièrement active. 
Formation de Radio France, l’Orchestre 
National de France est le premier or-
chestre symphonique permanent créé en 
France. Fondé en 1934, il a vu le jour par 
la volonté de forger un outil au service 
du répertoire symphonique. Cette ambi-
tion, ajoutée à la diffusion des concerts 
sur les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre National une formation de 
prestige. Désiré-Émile Inghelbrecht, 
premier chef titulaire, fonde la tradition 
musicale de l’orchestre, qui fait une large 
place à la musique française, laquelle 
reste aujourd’hui encore l’un des piliers 
de son répertoire. Après la guerre, Ma-
nuel Rosenthal, André Cluytens, Roger 
Désormière, Charles Munch, Maurice 
Le Roux et Jean Martinon poursuivent 
cette tradition. À Sergiu Celibidache, 
premier chef invité de 1973 à 1975, 
succède Lorin Maazel qui devient le di-
recteur musical de l’orchestre. De 1989 
à 1998, Jeffrey Tate occupe le poste de 
premier chef invité  ; Charles Dutoit de 
1991 à 2001, puis Kurt Masur de 2002 
à 2008, Daniele Gatti de 2008 à 2016 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
Cristian Măcelaru directeur musical

et Emmanuel Krivine de 2017 à 2020, 
occupent celui de directeur musical. Le 
1er septembre 2020, Cristian Măcelaru 
a pris ses fonctions de directeur musical 
de l’Orchestre National de France. Tout 
au long de son histoire, l’orchestre a mul-
tiplié les rencontres avec des chefs tels 
que Leonard Bernstein, Pierre Boulez, 
Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Antal 
Dorati, Eugen Jochum, Igor Markevitch, 
Lovro von Matacic, Riccardo Muti, Sei-
ji Ozawa, Georges Prêtre, Wolfgang 
Sawallisch, Sir Georg Solti ou Evgueni 
Svetlanov, et des solistes tels que Mar-
tha Argerich, Claudio Arrau, Vladimir 
Ashkenazy, Nelson Freire, Yo Yo Ma, 
Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, 
Vlado Perlemuter, Sviatoslav Richter, 
Mstislav Rostropovitch, Arthur Rubins-
tein, Isaac Stern. L’Orchestre National 
donne en moyenne 70 concerts par an 
à Paris, à l’Auditorium de Radio France, 
sa résidence principale depuis no-
vembre 2014, et au cours de tournées 
en France et à l’étranger. L’orchestre a 
notamment effectué en janvier 2020 
une tournée dans les plus grandes salles 
allemandes et autrichiennes. Il conserve 
un lien d’affinité avec le Théâtre des 
Champs-Élysées ou il se produit chaque 
année, ainsi qu’avec la Philharmonie 
de Paris. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique qui 
s’adresse à la fois aux musiciens ama-
teurs, aux familles et aux scolaires en 
sillonnant les écoles, de la maternelle à 
l’université, pour éclairer et toucher les 
jeunes générations. L’Orchestre Natio-

nal a créé de nombreux chefs d’œuvre 
du XXe siecle, comme Le Soleil des eaux 
de Boulez, Déserts de Varèse, la Turan-
galîla-Symphonie de Messiaen (créa-
tion française), Jonchaies de Xenakis 
et la plupart des grandes œuvres de 
Dutilleux. Tous ses concerts sont diffu-
sés sur France Musique et fréquemment 
retransmis sur les radios internationales. 
L’orchestre enregistre également avec 
France Culture des concerts-fiction. Au-
tant de projets inédits qui marquent la 
synergie entre l’orchestre et l’univers de 
la radio. De nombreux concerts sont 
disponibles en vidéo sur la plateforme 
francemusique.fr ; par ailleurs, les diffu-
sions télévisées se multiplient (le Concert 
de Paris, retransmis en direct depuis le 
Champ-de-Mars le soir du 14 juillet, est 
suivi par plusieurs millions de téléspec-
tateurs). De nombreux enregistrements 
sont à la disposition des mélomanes, 
notamment un coffret de 8 CD, qui 
rassemble des enregistrements radio-
phoniques inédits au disque et retrace 
l’histoire de l’orchestre. Plus récemment, 
l’Orchestre National, sous la baguette 
d’Emmanuel Krivine, a enregistré deux 
concertos (n° 2 et n° 5) de Saint-Saëns 
avec le pianiste Bertrand Chamayou et 
un album consacré à Debussy (La Mer, 
Images). L’orchestre a également enre-
gistré la musique qu’Alexandre Desplat 
a composée pour Valérian, film de Luc 
Besson, au Studio 104 de Radio France. 
On ajoutera que l’Orchestre National 
de France, comme son nom l’indique, 
est l’orchestre de toute la France. C’est 
pourquoi, outre ses tournées internatio-
nales et les concerts qu’il donne dans les 
capitales régionales, une de ses missions 
consiste à apporter la musique dans des 

villes ou se produisent rarement les for-
mations symphoniques. Ce Grand Tour 
du National, dont la double vocation 
est d’initier et d’épanouir, prendra peu à 
peu de l’étoffe dès la saison 2020-2021, 
au cours de laquelle l’ONF donnera des 
concerts dans la France entière. 

Au cours de la saison 2020-2021, 
l’Orchestre National de France célèbre 
les 50 ans de la mort de Stravinsky avec 
L’Oiseau de feu, mais aussi Le Sacre du 
printemps sous la direction de Cristian 
Măcelaru (prochain directeur musical 
de l’orchestre à partir de septembre 
2021), le Scherzo fantastique par Gia-
nandrea Noseda, ou encore Le Chant 
du rossignol. Il participe à l’intégrale de 
l’œuvre concertante de Rachmaninov 
(Concerto pour piano n° 2 par Benja-
min Grosvenor et Concerto pour piano 
n° 4 par Simon Trpčeski, tous deux sous 
la direction de Cristian Măcelaru). L’Or-
chestre National poursuit son explora-
tion de l’univers de Beethoven avec deux 
étonnantes cantates de jeunesse diri-
gées par Václav Luks ; le Chœur de Ra-
dio France participe et c’est aussi avec 
le Chœur que l’orchestre se rend en terre 
baroque avec la Messe en si de Bach. 
La Symphonie pastorale est également à 
l’affiche, ainsi que le Troisième Concerto 
pour piano. Schumann et Mendelssohn 
sont présents, mais aussi Berg et Webern 
à l’occasion d’un programme viennois 
imaginé par Daniele Gatti. Sans oublier 
la création de nouvelles partitions si-
gnées Pascal Zavaro (dont Julia Fischer 
créera le Concerto pour violon) et Thierry 
Escaich (dont Antoine Tamestit jouera le 
Concerto pour alto). L’Orchestre Natio-
nal de France reste fidèle au Théâtre des 
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Champs-Élysées avec notamment la ver-
sion intégrale du Songe d’une nuit d’été 
de Mendelssohn avec Éric Ruf en réci-
tant. Enfin, on rappellera que le Natio-
nal continue d’inviter une pléiade de so-
listes hors pair en la personne de Fatma 
Said, Joshua Bell, Kristian Bezuidenhout, 
Bertrand Chamayou, Anne Sofie von 
Otter, David Fray, Nicolas Altstaedt, Pa-
tricia Kopatchinskaja, Sergey Khacha-
tryan ou encore Daniel Lozakovich, pour 
n’en citer que quelques-uns.

DALIA STASEVSKA direction

Principale invitée du BBC Symphony 
Orchestra depuis 2019, Dalia Stasevska 
a fait ses débuts la même année aux 
BBC Proms et dirigé le BBC Symphony 
Orchestra au Barbican Centre, où elle a 
présenté la Symphonie de psaumes de 
Stravinsky en compagnie des BBC Sin-
gers, la Symphonie n° 1 de Sibelius ainsi 
que la première britannique du Concer-
to pour violon d’Helen Grime, en com-
pagnie de la violoniste Leila Josefowicz. 
Parmi les orchestres qu’elle a dirigés : le 
Detroit Symphony, le Dallas Symphony, 
le Royal Liverpool Philharmonic, le Hallé 
Orchestra, l’Orchestre de chambre de 
Lausanne, le Melbourne Symphony, le 
West Australian Symphony, l’Orchestre 
philharmonique d’Oslo, l’Orchestre ra-
dio-symphonique de Suède, le Trond-
heim Symfoniorkester, etc. Passionnée 
d’opéra, elle a dirigé Madama Butter-
fly et  Lucia di Lammermoor au Norske 
Opera, Don Giovanni à l’Opéra de 
Stockholm, Eugène Onéguine à l’Opé-
ra de Toulon, La Petite renarde rusée à 

l’Opéra national de Finlande et Höstso-
naten de Sebastian Fagerlund en 2018 
dans le cadre du Festival de la mer Bal-
tique de Stockholm, avec Anne Sofie 
von Otter. Dalia Stasevska a d’abord 
étudié le violon, l’alto et la composi-
tion au Conservatoire de Tampere et à 
l’Académie Sibelius, puis la direction 
d’orchestre auprès de Jorma Panula, Leif 
Segerstam, Hannu Lintu, Jukka-Pekka 
Saraste, Susanna Mälkki, Mikko Franck 
et Sakari Oramo. En décembre 2018, 
elle dirigeait l’Orchestre royal philhar-
monique de Stockholm à l’occasion de 
la cérémonie de remise des Prix Nobel. 

Classique, jazz, comédie musicale, musique de fi lm, chanson, musiques du monde…
Classique, jazz, comédie musicale, musique de fi lm, chanson, musiques du monde…

250 disques incontournables,
 à découvrir et à partager !

Un livre 
www.radiofrance.fr/les-editions + 9 webradios sur francemusique.fr
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DIRECTEUR MUSICAL
CRISTIAN MĂCELARU

DÉLÉGUE GÉNÉRAL 
JOHANNES NEUBERT

VIOLONS SOLOS
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko

Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stéphane Henoch
Jérôme Marchand
Khoï Nam Nguyen Huu
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS
Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, chef d’attaque

Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu

Ghislaine Benabdallah
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
Benjamin Estienne
Claudine Garcon
You-Jung Han
Claire Hazera-Morand
Young Eun Koo
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS
Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo

Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse

Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Louise Desjardins
Christine Jaboulay
Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES
Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo

Alexandre Giordan
Florent Carriere
Carlos Dourthé

Oana Unc
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES
Maria Chirokoliyska, premier solo

Jean-Edmond Bacquet
Jean-Olivier Bacquet
Grégoire Blin
Dominique Desjardins
Thomas Garoche
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES
NN, premier solo

Michel Moragues
Patrice Kirchhoff
Hubert De Villèle (piccolo)

HAUTBOIS
Mathilde Lebert, premier solo

Nancy Andelfinger
Pascal Saumon
Laurent Decker (cor anglais)

CLARINETTES
Carlos Ferreira, premier solo 
Patrick Messina, premier solo

Christelle Pochet
Jessica Bessac (petite clarinette)
Renaud Guy-Rousseau (clarinette basse)

BASSONS
Philippe Hanon, premier solo

Frédéric Durand
Michel Douvrain (contrebasson)
Elisabeth Kissel

CORS
Hervé Joulain, premier solo
Vincent Leonard, premier solo

Jean Pincemin
Jocelyn Willem
François Christin
Jean-Paul Quennesson
Antoine Morisot

TROMPETTES
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo

Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES
Jean-Philippe Navrez, premier solo

Julien Dugers
Olivier Devaure
Sébastien Larrère

TUBAS
Bernard Neuranter

TIMBALES
Didier Benetti, premier solo

François Desforges

PERCUSSIONS
Emmanuel Curt, premier solo

Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPE
Emilie Gastaud, premier solo

PIANO/CÉLESTA
Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS
David Molard Soriano
Toby Thatcher

ADMINISTRATRICE
Solène Grégoire-Marzin

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE  
ET DE LA PRODUCTION
Constance Clara Guibert

CHARGÉE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION 
Lila Khier 

RÉGISSEUR PRINCIPAL
Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL ADJOINTE ET RESPONSABLE DES TOURNÉES
Valérie Robert

CHARGÉE DE PRODUCTION RÉGIE 
Victoria Lefèvre 

RÉGISSEURS
Nicolas Jehlé
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIA
François Arveiller

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AUX PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET CULTURELS
Marc-Olivier de Nattes

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

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

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
NN

CHARGÉS DES DISPOSITIFS LOGISTIQUES ET DE PRODUCTION MUSICALE
Philémon Dubois
Thomas Goffinet
Kostas Klybas
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES
Aria Guillotte
Susie Martin

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
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MA. 22 DÉCEMBRE 

Un orgue pour Noël
CHARLES-MARIE WIDOR Symphonie n°5 : Allegro vivace 
JOHANN SEBASTIAN BACH Pastorale BWV 590 
CÉSAR FRANCK Pastorale 
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI Casse-Noisette, suite (extraits) 
FABIEN WAKSMAN Radiance, Blue  
(commande de Radio France – création mondiale) 
IMPROVISATION
KAROL MOSSAKOWSKI orgue

—

MA.19 JANVIER – CINÉ-CONCERT 

Le Fantôme de l’Opéra
Film de RUPERT JULIAN (1925)
BENOÎT MERNIER orgue 
SERGE BROMBERG présentation

—

DI. 7 FÉVRIER 15H 

Bernard Foccroulle / Sonia Wieder-Atherton
FRANCISCO CORREA DE ARAUXO Tiento 52 a cinco, de primero tono 
pour orgue – Tiento 39 de medio registro de tiple de quarto tono pour orgue 
JONATHAN HARVEY Fantasia pour orgue 
ANA SOKOLOVIC T Rex pour orgue  
(commande de Radio France – création mondiale) 
BERNARD FOCCROULLE Elegy for Trisha pour violoncelle et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
PASCAL DUSAPIN Invece pour violoncelle solo 
BETSY JOLAS Musique d’autres jours pour violoncelle et orgue 
PASCAL DUSAPIN Memory (in memoriam Ray Manzarek)
BERNARD FOCCROULLE orgue 
SONIA WIEDER-ATHERTON violoncelle
Dans le cadre du festival Présences 2021

—

MA. 2 MARS 

Orgue et violoncelle
JOHANN SEBASTIAN BACH Fantaisie et fugue pour orgue en ut mineur 
BWV 537 – Suite pour violoncelle n°5 en ut mineur BWV 1011 : Prélude 
ÉRIC LEBRUN Suite pour orgue opus 18 (extrait) : Le Palais de cristal 
Vingt Mystères du Rosaire (extrait) : Via crucis opus 10 n°14, pour 
violoncelle et orgue 
ALEXANDRE BOËLY Trois mélodies pour violoncelle avec 
accompagnement d’orgue expressif 
JEHAN ALAIN Fantaisie n°1 pour orgue 
JEAN-LOUIS FLORENTZ L’Ange du tamaris pour violoncelle 
VALÉRY AUBERTIN Sur la terre comme en enfer pour violoncelle et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
CAMILLE SAINT-SAËNS Suite pour violoncelle et piano opus 16 
(adaptation Éric Lebrun)

ÉRIC LEBRUN orgue 
MARIE YTHIER violoncelle

L’ORGUE 
À L’AUDITORIUM
RADIO FRANCE

Ces concerts sont enregistrés par Radio France et diffusés sur France Musique.
Tarif unique : 16 € (sauf le 19 janvier de 10 € à 26 €)
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Avec le soutien de la Fondation Musique et Radio – Institut de France

MA. 29 SEPTEMBRE 

Danses et Improvisations
Œuvres de JEAN-BAPTISTE LULLY, JEHAN ALAIN, THIERRY ESCAICH, 
NICOLAS DE GRIGNY, JOHANN SEBASTIAN BACH, BÉLA BARTÓK, 
IGOR STRAVINSKY
THIERRY ESCAICH orgue

—

MA. 20 OCTOBRE 

Bach, Passacaille et fugue
JOHANN SEBASTIAN BACH Passacaille et fugue BWV 582 
CÉSAR FRANCK Choral n°1 
LOUIS VIERNE Symphonie n°3 : Adagio 
FRANZ LISZT Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam »
AUDE HEURTEMATTE orgue

MA. 30 MARS 

Orgue et accordéon
JOHANN SEBASTIAN BACH Toccata, adagio et fugue en ut majeur 
BWV 564 – Quatre Arias de cantates
ROBERT SCHUMANN Six études en forme de canon opus 56 – Toccata 
en ut majeur opus 7
EDITH CANAT DE CHIZY Nouvelle œuvre  
(commande de Radio France – création mondiale)

EMMANUEL ARAKELIAN orgue 
DUO D’ACCORDEONS XAMP

—

MA. 25 MAI 

Bach / Liszt
NICOLAUS BRUHNS Praeludium en mi mineur 
JOHANN SEBASTIAN BACH Fantaisie et Fugue chromatique BWV 903 
KAROL BEFFA Ciels brouillés 
(commande de Radio France – création mondiale) 
FRANZ LISZT Sonate pour piano en si mineur (transcription Nathan Laube

NATHAN LAUBE orgue

—

MA. 8 JUIN  

Orgue et trompette
GIOVANNI BUONAVENTURA VIVIANI Sonata prima pour trompette 
et orgue 
JEAN-BAPTISTE LULLY Le Bourgeois gentilhomme (variations sur La 
Marche des Turcs) 
JOHANN SEBASTIAN BACH Prélude et fugue en sol majeur BWV 541 
GEORGE DELERUE Cantate pour trompette et orgue 
MARCEL DUPRÉ Esquisse opus 41 n°2 
JEAN-BAPTISTE ROBIN Nouvelle œuvre pour trompette et orgue 
(co-commande de Radio France et de l’association Orgues en Béthunois 
– création mondiale) 
CLAUDE DEBUSSY Clair de lune 
GUILLAUME CONNESSON Nouvelle œuvre pour trompette et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
ISAAC ALBÉNIZ Asturias 
HENRI TOMASI Variations grégoriennes sur un Salve Regina
JEAN-BAPTISTE ROBIN orgue 
DAVID GUERRIER trompette
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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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