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HILDEGARD VON BINGEN
O quam mirabilis est

(4 minutes environ)

LILI BOULANGER
Les Sirènes
(5 minutes environ)

ROXANNA PANUFNIK
Olivia

(16 minutes environ)

CÉCILE CHAMINADE
Les Sylvains op. 60

(4 minutes environ)

Les Feux de la Saint-Jean, op. 44
(4 minutes environ)

XU YI
Aquilone Lontano

1. Sogno (Rêve)
2. Tentazione (Tentation)

3. Libertà (Liberté)
(10 minutes environ)

KAIJA SAARIAHO
Horloge, tais-toi !

(3 minutes environ)

CAROLINE SHAW
Its motion keeps

(7 minutes environ)

CLARA SCHUMANN
Trio avec piano en sol mineur op 17 : Andante

(5 minutes environ)

LISE BOREL
Flores

(7 minutes environ)
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HILDEGARD VON BINGEN 1098-1179
O quam mirabilis est

Date de composition inconnue. Nomenclature : chœur a capella.

« Dans le pays d’Allemagne, il y avait une admirable vierge, d’un âge 
avancé, qui avait reçu de telles grâces de Dieu que, laïque et non 
lettrée, ravie souvent en des sommeils miraculeux, elle avait non seu-
lement la révélation de choses véritables qu’elle publiait ensuite, mais 
dictait en latin, et faisait ainsi dictant des livres de la doctrine catholique. 
Telle était, au rapport de quelques-uns, sainte Hildegard, qui, dit-on, fit 
beaucoup de prédictions. » Guillaume de Nangis, Chronique, 1146

« Ô comme est merveilleuse la prescience du cœur divin, qui connaissait par avance 
chaque créature ! » Émue par le miracle de la création, Hildegard von Bingen se souvien-
drait-elle de ses premiers élans mystiques quand, petite fille de trois ans de la noblesse 
palatine, elle a été touchée par la grâce divine ? Destinée aux ordres conformément à 
la règle de l’Ancien Testament qui veut que chacun donne à l’Éternel un dixième de tout 
ce qui lui appartient, Hildegard est entrée au couvent des bénédictines à huit ans, mais 
dans une douce exaltation s’est approprié ce devenir au fil de ses visions. Abbesse de 
Disibodenberg et fondatrice des abbayes de Rupertsberg et d’Eibingen, la religieuse a été 
parfois présentée comme féministe avant l’heure, excellant dans la botanique, la méde-
cine et la musique, inventeuse d’une langue mystérieuse, et parvenant à diffuser sa pensée 
au-delà des murs clos de l’abbaye.
En réaffirmant que Dieu avait été engendré par une femme, que la femme était créature 
bénie entre toutes, que de l’union de l’homme et de la femme pouvaient naître des êtres 
entiers, et que les esprits de la femme et de l’homme étaient égaux, elle ne prétendait pas 
renverser l’ordre établi. Devant pourtant faire face aux objections des autorités ecclésias-
tiques et de la noblesse allemande, elle a été encouragée par le Pape à poursuivre ses 
recherches, et a suivi son chemin en faisant preuve d’une admirable liberté, capable de 
s’opposer à l’évêché de Mayence pour assurer le repos à une âme condamnée. Savante 
et musicienne, elle n’a donc cessé de chanter sa foi, dans son grand recueil de la Sympho-
nie de l’Harmonie des Révélations célestes ainsi que dans le drame liturgique du Jeu des 
vertus.
Conservé dans une seconde version de la Symphonie, le chant antiphonique O quam mi-
rabilis est a été probablement écrit assez tard, témoignage d’une foi entière et sans limite, 
d’une certaine joie peut-être car il n’y a rien d’austère dans la musique de Hildegard von 
Bingen. Et la religieuse d’avoir ainsi guidé ses sœurs jusqu’à devenir la quatrième femme 
élevée au titre de Docteur de l’Église.

LILI BOULANGER1893-1918
Les Sirènes

Texte : Charles Grandmougin. Composé en 1911. Dédié à madame Engel Bathori. Nomenclature : chœur mixte à 
trois voix, soprano solo et piano.

Dans la famille Boulanger, il y a tout d’abord le grand-père violoncelliste à la Chapelle 
royale, le père Premier Grand Prix de Rome et professeur de chant au Conservatoire, la 
mère russe, comtesse et cantatrice de surcroît. Mais il y a surtout deux filles, Nadia et Lili. 
La première, Second Grand Prix de Rome, infatigable exploratrice de la musique an-
cienne, professeur et directrice du Conservatoire américain de Fontainebleau, qui a comp-
té parmi ses élèves, notamment, Aaron Copland et Philip Glass. La seconde, de son vrai 
prénom Juliette-Marie, formée à domicile car gravement malade ; elle a reçu les conseils 
et leçons de Fauré et de Pugno, a été reçue à son tour au Conservatoire de Paris, puis, ins-
crite en 1912 au concours d’essai pour le Prix de Rome, est restée aux portes de la finale. 
Elle ne s’est pas résignée pour autant et quelques mois plus tard remporte la victoire : elle 
sera ainsi la première femme récompensée par le Premier Grand Prix.

Composé en 1911 par une jeune fille de dix-huit ans, le chœur des Sirènes est un délicat 
hommage à la féminité séductrice, et une scène dramatique tirant profit de tout l’espace du 
concert par la confrontation de l’ensemble et de la soliste, des voix sur scène et des voix 
en coulisse, « comme un murmure, au loin ». Sur les figures syncopées puis les vagues dé-
licieusement liquides du piano, les voix enjôlent, avec ou sans les mots, par la magie des 
seuls mélismes et de longues et suaves tenues : « Nous sommes la beauté qui charme les 
plus forts. » Bien avant de rendre la voix irréelle de la machine dans Thema – Omaggio a 
Joyce pour bande magnétique de Luciano Berio, les créatures homériques déjà fascinent, 
envoûtent par le seul pouvoir de leur voix.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1911 : Première Journée internationale des femmes. C’est à Copenhague dans le cadre 
de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes que naît l’idée d’une 
Journée des femmes. Un an plus tard, le 19 mars 1911, un million de femmes se réunissent, 
défilent dans les rues en Europe et aux États-Unis. On milite pour le droit de vote, le droit 
au travail, aux fonctions publiques et à la formation professionnelle...



6 7

ROXANNA PANUFNIK née en 1968
Olivia

Composé en 1995-1996. Commande du Centre des arts de l’Université Brunel, avec le soutien du Lincoln National, 
pour le Quatuor Maggini. Créé en 1996 par le Quatuor Maggini, dédicataires de l’œuvre. Nomenclature : quatuor 
à cordes et voix ad libitum.

Fille du compositeur et chef d’orchestre polonais Andrzej Panufnik, née à Londres où son 
père s’est établi après son passage rocambolesque à l’Ouest, Roxanna Panufnik désire 
composer à trois ans, signe sa première pièce « légitime » à douze, à seize achève un 
Requiem donné à la Cathédrale de Chichester, refuse surtout d’adopter les prétextes es-
thétiques de l’avant-garde officielle pour écrire ce qu’elle aime, quitte à voire sa musique 
qualifiée de naïve par certains de ses maîtres. Comme elle chante en chœur durant son 
adolescence, elle est particulièrement attirée par la musique chorale. Une jeunesse musi-
cale donc, sous le regard bienveillant de ce père ancien élève de Felix Weingartner et qui 
a dirigé des phalanges aussi prestigieuses que les orchestres philharmoniques de Varso-
vie, de Vienne ou de Birmingham.

En 1995, à l’issue de ses études à l’Académie royale de musique, Roxanna Panufnik béné-
ficie d’une résidence au Comté royal du Berkshire. La même année, le Quatuor Maggini 
est associé au Centre des arts de l’Université Brunel de Londres. C’est au croisement de 
ces expériences que naît le projet d’un quatuor avec chœur d’enfants ad libitum. Olivia 
repose sur neuf vers extraits de La Nuit des Rois de Shakespeare (acte I scène 5), que 
Roxanna Panufnik a redécouverts à l’occasion d’une production scolaire. Travestie sous le 
nom de Cesario, la jeune Viola doit plaider la cause du Duc Orsino auprès d’Olivia bien 
qu’elle soit elle-même amoureuse de son maître. Quant à Olivia, elle est moins séduite 
par le Duc que par ce page troublant. Partagée entre ses désirs de loyauté et ses propres 
sentiments pour le Duc, Viola prend la parole sur un motif obstiné, preuve d’une loyauté 
perturbée par les dissonances de ses désirs secrets. Pour ne s’enfermer dans une incar-
nation trop facile de Viola par l’alto (ainsi que l’instrument est désigné en anglais ou en 
italien), Roxanna Panufnik imagine plusieurs motifs chantant le nom d’Olivia et l’émouvant 
« pitié de moi ». Et pour traduire l’absence de repos « entre les éléments de l’air et de la 
terre »,  la messagère se glisse entre les lignes ascendantes du violon aérien et la ligne de 
basse du violoncelle terrestre. Selon Roxanna Panufnik, les cordes parviennent si bien à 
rendre compte des émotions subtiles de Viola que le chœur n’a pas besoin de reprendre 
intégralement le texte ; il joue plutôt le rôle de ponctuation et d’explicitation. Si les voix 
des instrumentistes sont aussi sollicitées, alors est-ce sans le mot, ceux-ci n’étant finalement 
inscrits sur la partition que pour livrer quelques indications aux interprètes sur le sens des 
parties instrumentales.

Concerts-fiction de France Culture réalisés 
par Cédric Aussir avec 60 musiciens 
de l’Orchestre National de France 
et de nombreux comédiens.

En librairie 

Musique et direction
Didier Benetti

Embarquement pour une immersion
visuelle et sonore extraordinaire !

RADIOFRANCE.FR/LES-EDITIONS

Musique
Fabien Waksman

Direction
Débora Waldman
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CÉCILE CHAMINADE 1857-1944
Les Sylvains
Composé en 1892. Dédié « à mon amie Gabrielle Turpin ». Nomenclature : piano seul.

Les Feux de la Saint-Jean
Texte d’Armand Sylvestre. Composé en 1890. Nomenclature : chœur de voix de femmes avec soli et accompagne-
ment de piano.

« Mon petit Mozart », dit Georges Bizet de la petite Cécile lorsqu’il se rend dans la 
grande bâtisse du père Chaminade. Au Vésinet, les réunions musicales sont fréquentes ; 
la maîtresse de maison elle-même est une admirable pianiste. Parmi les invités, le violo-
niste belge Martin-Pierre Marsick ;  profitant de l’absence de son père, la jeune Cécile se 
produit avec lui pour son premier concert en public, salle Pleyel, au cours d’une séance 
de musique de chambre réunissant des pièces de Widor et Beethoven. Car Cécile est 
autorisée à jouer de la musique dans la mesure où une honnête bourgeoise sait ne 
pouvoir guère prétendre qu’à être épouse et mère. Son père lui ayant refusé l’inscription 
au conservatoire malgré l’insistance de Bizet, elle suit donc des leçons en privé avec Le 
Couppey pour le piano, Augustin Savard pour l’harmonie, Benjamin Godard pour la 
composition. Encouragée par Camille Saint-Saëns et Emmanuel Chabrier, elle se lance 
dans la carrière, voyage en France et en Angleterre, est accueillie par la reine Victoria à 
Windsor, plus tard le sera en Amérique par Roosevelt. Jusqu’à la guerre, durant laquelle 
elle prend la direction d’un hôpital londonien, Cécile Chaminade écrit de nombreuses 
pièces, première femme musicienne à recevoir le titre de Chevalier de l’ordre national de 
la Légion d’honneur.

Délicieux Sylvains de Cécile Chaminade : musique de salon certes, mais d’une telle per-
fection dans les détails qu’elle mérite mieux qu’une écoute distraite. Le thème principal tout 
d’abord, délicatement appoggiaturé ; contenu dans le registre médium du clavier, entre la 
basse et l’accompagnement de main droite, il sort des sous-bois pour chanter à l’octave, 
coloré de quelques touches plus aiguës. La seconde idée ensuite, virevoltant comme des 
lucioles, leggierissimo e vivo, véritable danse des esprits de la forêt. Il y a dans tout cela 
une sensibilité exquise, appassionato mais sans excès, une nostalgie qui s’ouvre sur des 
décors de rêve ou de conte de fée. Les Feux de la Saint-Jean sont d’un langage plus di-
rect, fête populaire soutenue par un piano déterminé. Ces deux pièces révèlent une artiste 
aux talents multiples, et pour laquelle la musique a finalement été un moyen de subvenir 
aux besoins de la famille. Après la mort de son père, Cécile Chaminade s’est écartée des 
grandes formes au profit des petites pièces faisant le bonheur des amateurs et la fortune 
des éditeurs. Oubliée à l’issue d’une existence assez solitaire, n’ayant guère contracté 
qu’un mariage blanc, Cécile Chaminade n’a été que l’épouse de la musique : « Mon 
amour, c’est la musique, j’en suis la religieuse, la vestale. » Tout en en concluant : « Quelle 
désillusion que les mariages d’artistes, l’un mange toujours l’autre. »

CETTE ANNÉE-LÀ :

mai 1892 : le Congrès général des sociétés féministes. Nullement le premier congrès 
mais le premier peut-être à prêter un sens aussi fort au terme « féministe », tel qu’il est 
considéré par la Fédération française des sociétés féministes (1891) et les militantes 
Eugénie Potonié-Pierre et Annie Valette. Huit groupes sont ainsi réunis, bientôt rejoints par 
l’Union universelle des femmes et la Société de l’allaitement maternel. Déjà les droits de 
vote et de travail sont au cœur des revendications, de même que le retrait du code Napo-
léon des articles instituant la soumission des femmes aux hommes.
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XU YI NÉE en 1963
Aquilone Lontano, pour quatuor à cordes

Composé en 2017. Commande de ProQuartet et de la Philharmonie de Paris. Créé le 11 février 2018 à l’Amphithéâ-
tre de la Cité de la Musique par le Quatuor Akilone. Dédié au Quatuor Akilone. Nomenclature : 2 violons, alto, 
violoncelle.

Son histoire débute en Chine, avec les instruments de là-bas, le violon erhu dont elle 
apprend à jouer au plus jeune âge. Xu Yi enseigne la composition au Conservatoire de 
Shanghaï, puis décide de poursuivre sa formation en France, à l’Ircam dans le cursus de 
composition et informatique musicale, au Conservatoire de Paris dans les classes de Gé-
rard Grisey et Ivo Malec. Première Chinoise pensionnaire à la Villa Médicis durant deux 
ans, elle entame ainsi une carrière en ne cessant de tendre des passerelles d’Est en Ouest, 
enseignant durant quelques années à Cergy-Pontoise ou à Shanghaï, vivant encore en 
France tout en étant professeur invité au Conservatoire de Wuhan.

Le quatuor Aquilone Lontano est né de la rencontre de Xu Yi avec les quatre musiciennes 
d’Akilone, dont le nom emprunté à la langue italienne a fait de la licence orthographique 
une sorte de mise en application de la liberté du cerf-volant. Entre ciel et terre, la mu-
sique promet l’envol, sorte de jeu « la tête dans les nuages tout en gardant les pieds sur 
terre ». Xu Yi a alors eu l’idée de croiser les cultures, de revenir aux origines chinoises de 
l’oiseau de bambou, et de s’inspirer d’un texte de Bào Róng, poète de la dynastie Tang. 
De soie ou de papier, les cerfs-volants ont progressivement abandonné leurs fonctions mi-
litaires pour servir de divertissement. Mais plus que des images, c’est le ton et les inflexions 
mélodiques de la langue que les quatre instruments traduisent. Violoncelle puis alto 
entament une longue phrase récitant mot à mot le poème. Sur le contrepoint d’une vieille 
berceuse populaire, diverses figures rappellent l’accompagnement d’instruments typiques, 
luth Pipa et cithare Qin notamment, tandis que des textures d’harmoniques glissando 
produisent une sorte de décor sonore onirique, donnant à l’ensemble son cadre, comme si 
tout cela n’était qu’un rêve d’enfant. La multiplication des modes de jeu, par le pincement, 
le frottement ou la percussion des cordes (rappelant parfois les percussions tradition-
nelles), sur la touche ou sur le chevalet pour enrichir la palette des timbres, la recherche 
de multiphoniques « couleur de jade » (Xu Yi) fait alors progressivement sortir l’auditeur du 
songe pour laisser libre cours au désir, et finalement, l’inviter à lâcher le fil, peut-être pour 
refaire le voyage d’Est en Ouest de la compositrice.

KAIJA SAARIAHO née en 1952
Horloge, tais-toi !

Composé en 2005. Arrangement avec ensemble instrumental par Didier Seutin en 2007. Créé au printemps 2006 
sous la direction de Didier Seutin, puis dans sa version révisée le 20 avril 2007 au Théâtre du Châtelet par le Chœur 
de chambre de Tapiola sous la direction de Kari Ala-Pöllänen. Dédié à Didier Seutin et à son atelier polyphonique.
Nomenclature : chœur d’enfants.

« Pourquoi avais-je choisi cette histoire qui m’est a priori si étrangère ? 
J’ai compris au milieu de la composition que c’était aussi mon histoire. 
J’étais à la fois le compositeur et la dame, ces deux parties en moi 
que j’essaye de concilier dans ma vie. Être une femme compositeur 
est presque impossible. Pour écrire de la musique, il faut être toujours 
disponible et efficace. Difficile d’avoir à la fois les pieds sur la terre et la 
tête dans le ciel... » Kaija Saariaho à propos de L’Amour de loin, entretien avec 
Christian Leblé, Journal du Châtelet, septembre-décembre 2001

La Finlande est probablement une nation de pionnières, au point de remettre sa destinée aux mains 
de l’une d’elles lorsque Tarja Kaarina Halonen est élue présidente en 2000. Nation de pionnières 
pour la musique aussi grâce à Kaija Saariaho, probablement la compositrice la plus célèbre 
aujourd’hui ; celle-ci a magnifiquement célébré la femme dans ses opéras sur des livrets d’Amin 
Maalouf, écoutant battre le cœur maternel dans Adriana Mater, ailleurs rallumant les Lumières 
d’Émilie du Châtelet.

« Horloge, tais-toi !, raconte Kaija Saariaho, est une histoire de famille. Après avoir souvent assisté 
aux concerts de l’Atelier polyphonique de Didier Seutin au Conservatoire du Centre à Paris, dans 
lequel chanté ma fille Aliisia, j’ai promis un jour de leur écrire une pièce. J’ai demandé à mon fils 
Aleksi, quinze ans à l’époque, de m’écrire un texte qui conviendrait pour un chœur d’enfants. La 
seule contrainte que je lui ai imposée était d’y faire figurer des onomatopées. Aleksi m’a donné le 
texte actuel sur lequel j’ai composé cette pièce pour piano et chœur à l’époque de Noël, en 2005. 
La création de cette pièce a eu lieu au printemps 2006. Plus tard, Didier Seutin a arrangé la pièce 
pour petit chœur et petit orchestre, version qui a été créée au Théâtre du Châtelet en 2007. »

Claquements de langue A/O, Tic, tac : le temps passe, alternativement à deux à trois temps, au 
rythme binaire ou ternaire des croches et des triolets ponctués de silences... 
Pour dérégler le temps trop bien mesuré, le troc et la permutation des motifs et des onomatopées, le 
mot et le bruit qui se confondent dans les images du toc et du toqué. On ne peut s’empêcher de pen-
ser à l’Horloge comtoise victime du garnement de Colette dans L’Enfant et les Sortilèges de Ravel, 
mais les rôles sont ici inversés, et la gravité est celle de l’enfant qui voudrait échapper à l’implacable 
avancée du temps et aux accords du piano terrifiants.
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CAROLINE SHAW née en 1982
Its motion keeps

Composé en 2013. Commande du Brooklyn Youth Chorus « inspired by Benjamin Britten ». Créé le 17 novembre 
2013 au Carnegie Hall par le Brooklyn Youth Chorus, sous la direction de Dianne Berkun-Menaker avec Caroline 
Shaw à l’alto.

Premières leçons de violon avec sa mère à l’âge de deux ans et Prix Pulitzer de musique à 
trente (elle est la plus jeune lauréate de l’histoire de ce prestigieux prix américain) : 
Caroline Shaw a transformé l’essai de la précocité. Un an avant de recevoir cette récom-
pense, elle reçoit la commande du Jeune chœur de Brooklyn qui venait lui-même d’être 
décoré d’un Grammy Award, et qui désirait célébrer le centenaire de Benjamin Britten 
à Carnegie Hall. Pour point de départ, l’intérêt du compositeur pour les chansons et les 
hymnes folkloriques britanniques ; Caroline Shaw emprunte à un recueil du XIXe siècle, 
The Southern Harmony (1835), le premier verset de Kingwood, hymne attribué à Hum-
phreys et probablement d’origine anglaise. Sur une figure répétitive rappelant chaconnes 
et passacailles pour s’inscrire dans la prestigieuse lignée de Purcell, motif mélodique 
énoncé pizzicato par l’alto et se refermant sur lui-même avec son dessin en palindrome, 
Caroline Shaw multiplie les hommages : imitations canoniques héritées de Little Babe, écri-
ture de cordes se souvenant du Deuxième Quatuor de Britten, autre hommage à Purcell 
d’ailleurs, puis double chœur dans la lignée de l’ancien chant antiphonique, se figeant sur 
de longues tenues résonantes pour se faire l’écho des grandes cathédrales.

CLARA SCHUMANN 1819-1896
Trio avec piano en sol mineur : Andante.

Composé en 1846. Date de création inconnue.

Selon Paganini, « elle a la vocation de l’art parce qu’elle en a le sentiment » ; pour 
Schumann, c’est une « tête pensante » ; si la carrière de pianiste lui est promise, celle de 
compositrice peut paraître moins naturelle malgré le soutien paternel et les promesses 
des premières publications de jeunesse. Assurément, Clara a eu plus de chance que la 
sœur de Félix Mendelssohn, autorisée à musiquer mais seulement dans le cadre clos du 
foyer. « Que du reste votre misérable nature de femme vous soit rappelée, tous les jours, à 
chaque pas de votre vie par les seigneurs de la création serait un point qui pourrait vous 
mettre en fureur et vous faire perdre toute féminité, si le mal ne s’en trouvait pas ainsi empi-
ré », constatait Fanny. Clara a donc été plus chanceuse, tout en subissant une vie de mère 
et d’épouse qui a relégué au second plan ses prétentions artistiques et sa carrière. Freinée 
dans ses tournées de concert, elle ne se sent pas toujours légitime pour écrire. Femme, elle 
l’est au point de douter de sa propre signature et de s’imaginer redevable à son génial 
mari. En découvrant le premier trio de Robert, elle ne voit plus dans le sien, pourtant 
composé quelques mois plus tôt, que l’« ouvrage de femme, auquel la force fait défaut et 
parfois l’invention ». Et pourtant son trio ne manque ni de vigueur, ni de délicatesse. C’est 
même grâce à lui que les deux époux poursuivent en musique de chambre leur émouvante 
discussion entamée avec la voix et le piano. Achevée un 12 septembre, l’œuvre est un joli 
cadeau d’anniversaire de mariage. Aux côtés d’un concerto et d’une sonate, c’est même 
une contribution essentielle de Clara à la grande forme classique, dans un genre d’autant 
plus familier à la pianiste que celle-ci joue régulièrement les trios de Beethoven, de Schu-
bert et de Mendelssohn.

C’ÉTAIT EN 1846 

La réforme du droit du commerce pour l’indépendance des Suédoises. On l’appelle le 
Handelsordningen ; cette réforme du droit du commerce implique une égalité commerciale 
des hommes et des femmes. Auparavant, les veuves pouvaient être membres d’une guilde 
et poursuivre la profession de leur époux jusqu’à leur remariage. Quelques guildes étaient 
même essentiellement féminines. Mais la loi de 1846 leur offre enfin une indépendance, 
notamment dans le cas où elles ne sont pas mariées. Il faut dire que l’époque est favorable 
aux dames ; en 1842, les filles sont admises dans le système obligatoire d’enseignement 
primaire ; en 1846, c’est l’égalité des droits d’héritage ; en 1853, le droit d’enseigner dans 
le public, et en 1866, le droit d’étudier à l’université...
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LISE BOREL née en 1993
Flores

Composé en 2015-2020. Première version pour sept voix a cappella créée le 12 avril 2019 à l’École des Mines 
dans le cadre du 4e Festival de printemps PSL. Création mondiale de la nouvelle version. Nomenclature : chœur de 
femmes, piano et quatuor à cordes.

Benjamine de nos pionnières, Lise Borel est une ancienne élève de la Maîtrise de Radio 
France, licenciée de musicologie à la Sorbonne, formée en piano, écriture, analyse et 
orchestration aux conservatoires de Suresnes et de Boulogne-Billancourt, ainsi qu’en 
direction de chœur auprès d’Ariel Alonso au conservatoire du 18e arrondissement de 
Paris. Travaillant avec les jeunes voix en tant qu’enseignante au sein de la Maîtrise tout en 
animant des ateliers pour les enfants, elle poursuit avec Flores son exploration de la mu-
sique du Moyen Âge et de la Renaissance, exploration entamée quand elle était encore 
au Lycée Fénelon dans la classe préparatoire de Sabine Bérard. Elle s’inspire ainsi du 
motet isorythmique que Guillaume Dufay a composé en 1436 pour la consécration de la 
Cathédrale Sainte-Marie-de-la-Fleur de Florence. Guillaume Dufay a-t-il vraiment voulu 
reprendre les proportions de la cathédrale et du célèbre dôme de Filippo Brunelleschi, ex-
ploit architectural de 45,5 mètres de diamètre ? A-t-il plutôt retenu les dimensions bibliques 
du Temple de Salomon ? Plus sûr chez lui est l’emploi par deux ténors d’un thème de plain-
chant spécifique à la dédicace, Terribilis est locus iste : « Cet endroit inspire le respect. »
Dépassant l’exercice de style, Lise Borel ne se soumet pas pour autant à la dictature 
du cantus firmus. Plutôt que de sacrifier à la complexité des rapports numériques, elle 
privilégie l’opulence et la variété des idées, développe ainsi un discours dont les couleurs 
modales se frottent aux dissonances des séquences parlando. Alternant épisodes mélisma-
tiques et passages syllabiques, elle multiplie les imitations et les canons, parfois sur de très 
brefs motifs, agrémente l’écriture rythmique de nombreux effets de hoquet (contretemps). 
Elle renoue surtout avec une pratique du chant dont le charme réside à la fois dans la sub-
tilité de l’édifice polyphonique et dans la souplesse mélodique, de sorte que le mot se fond 
dans la fusion des parties vocales et instrumentales : cordes pizzicato et effets d’attaque 
des voix sur la voyelle A, jeu tremolo et chant sur une note. Et parce les différents épisodes 
sont encore liés entre eux par l’unique mesure à quatre temps, demeure cette idée du 
temps qui passe, toujours identique à lui-même et surplombant tout le reste.

François-Gildas Tual
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HILDEGARD VON BINGEN
O quam mirabilis est

O quam mirabilis est
prescientia divini pectoris,
que prescivit omnem creaturam.

Nam cum Deus inspexit
faciem hominis,
quem formavit,
omnia opera sua
in eadem forma hominis
integra aspexit.
 
O quam mirabilis est inspiratio,
que hominem sic suscitavit.

LILI BOULANGER 
Les Sirènes

Nous sommes la beauté qui charme les plus forts,
Les fleurs tremblantes de l’écume
Et de la brume,
Nos baisers fugitifs sont le rêve des morts !

Parmi nos chevelures blondes
L’eau miroite en larmes d’argent,
Nos regards à l’éclat changeant
Sont verts et bleus comme les ondes !

Avec un bruit pareil aux délicats frissons
Des moissons
Nous voltigeons sans avoir d’ailes;
Nous cherchons de tendres vainqueurs,
Nous sommes les sœurs immortelles
Offertes aux désirs de vos terrestres cœurs !

Nous sommes la beauté qui charme les plus forts,
Les fleurs tremblantes de l’écume
Et de la brume,
Nos baisers fugitifs sont le rêve des morts !

Charles Grandmougin 1850-1930

Comme il est merveilleux
Que le cœur divin, prévoyant,
Ait d’abord connu tout ce qui a été créé !

Car quand Dieu a regardé
Le visage de l’homme
Qu’il avait formé,
Il a regardé son œuvre
Reflétée entière
Dans cette forme humaine.

Quelle merveille est ce souffle
Qui a révéillé l’humanité !

ROXANA PANUFNIK
Olivia 

Make me a willow cabin at your gate, 
And call upon my soul within the house ;
Write loyal cantons of contemned love,
And sing them loud even in the dead of night,
Halloo your name to the reverberate hills,
And make the babbling gossip of the air
Cry out, “Olivia!” O, you should not rest
Between the elements of air and earth,
But you should pity me !

Je me bâtirais une cabane de saule à votre porte,
et j’irais voir mon âme dans sa demeure ;
je composerais des chants loyaux sur l’amour méprisé,
et je les chanterais de toute ma voix même au milieu de la nuit ;
je crierais votre nom aux collines qui le répercuteraient,
et je forcerais la babillarde commère de l’air
à répéter « Olivia ! » Oh ! vous ne pourriez trouver de repos
entre les éléments de l’air et de la terre,
que vous n’eussiez eu pitié de moi.

Shakespeare, Twelfth Night (« La Nuit des rois »), I, 5
Traduction de François Guizot

CÉCILE CHAMINADE
Les Feux de la Saint-Jean 

Les feux de la Saint-Jean 
Coupant l’horizon d’un sillage, 
Aussi loin qu’atteignent nos yeux, 
Là-bas, de village en village, 
S’allument des bûchers joyeux. 
De la nuit déchirant les voiles 
Et du sein de l’ombre émergeant 
On dirait que qu’il pleut des étoiles, 
Ce sont les feux de la Saint-Jean. 
C’est la fête des cœurs dans le printemps qui passe, 
Courons aux feux de la Saint-Jean.

Ne laissez pas le vent en disperser la cendre 
Ni les troupeaux en fouler les débris. 
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Gardez cette poussière et ces rameaux flétris 
Comme on garde un souvenir tendre.
Dans cette belle nuit, 
Dans cet air embaumé, 
Autour de ces feux clairs bien des cœurs ont aimé 
Ne laissez pas le vent en disperser la cendre ! 
Là-bas sont les feux de la Saint-Jean 
Courons aux feux de la Saint-Jean !

Coupant l’horizon d’un sillage 
Aussi loin qu’atteignent nos yeux 
Là-bas, de village en village S’allument des bûchers joyeux. 
De la nuit déchirant les voiles
Et du sein de l’ombre émergeant 
On dirait que qu’il pleut des étoiles, 
Ce sont les feux de la Saint-Jean. 
C’est la fête des cœurs dans le printemps qui passe, 
Courons aux feux de la Saint-Jean.

Armand Silvestre

KAIJA SAARIAHO
Horloge, tais-toi ! 

Paisible, dos au mur, se tient l’horloge…
   Tic…tac…tic…tac !
Je deteste son bruit, il me tourmente…
   Tic…tac…tic…tac !
il me rappelle que le temps s’écoule…
   Tic…tac…tic…tac !
Et que, pauvre de moi, quoi que je fasse…
   Tic, tac, tic, tac !
il faudra bien, un jour, que je trépasse…
   Tic, tac, tic, tac !
ah ! ce tic-tac incessant m’insupporte !
   Tac, tic, tac, tic !
Oh, bon dieu, silence, horloge, tais-toi !
   Tic et tac et tac et tic !
ne m’entends-tu pas, horloge ? Tais-toi !
   Toc, toc, tac et toc, tic, tac, toc !
shhh ! shhhhh !
   Tac et toc, tac, toc !
shhh ! shhh ! shhh !

   Tac tac-tic…
shhh ! shhh ! shhhhh !
   … C’est du toc
Taisez-vous, aiguilles ! Tais-toi, horloge !
   T’es qui toi ? T’as ton ticket ?
   Qui t’as piqué ? T’es tout toqué ! Tac, tic,
   Tic et tac, tac et tic, tac !
sh ! sh ! silence ! Je veux le silence !
   Tac et toc, tic et tac et tac et tic
sh ! sh ! je déteste son bruit, il me 
   Tac, tic, tac et tic ! toc, toc, tic et tac ! Qui
Tourmente… il me rappelle que le temps 
   t’as piqué ? t’as ton ticket ? tac, tac ! T’es
s’écoule… sh ! sh ! ne m’entends-tu pas, 
   qui toi ? Tac et tic et…Ta tac…tique, c’est
horloge ? Tais-toi ! Taisez-vous, 
   du toc ! Toc et tic et tac toc ! Toc et tac et
aiguilles ! Tais-toi, horloge ! Taisez-vous, 
   toc et tic, tac, toc, tac, toc, tac et tic ? Tac
Taisez-vous, taisez-vous ! shhhhhh ! 
   et toc, tic et toc, tac et tic, tac, toc, Toc,
   Toc, tac et tic ? Tac et toc et tac, toc !
horloge ! Tais-toi, horloge ! Tais-toi !
   Tic…tac…tic…tac !

Aleksi Barrière

CAROLINE SHAW
Its motion keeps 

My days, my weeks, my months, my years,
Fly rapid as the whirling sphere.

My days your weeks their months our years 

Time, like the tide, its motion keeps.
Still I must launch through endless deeps.

Mes jours, mes semaines, mes mois, mes années
S’envolent aussi vite que la sphère qui tourbillonne.

Mes jours tes semaines leurs mois nos années

Le mouvement du temps est comme celui de la marée.
Et je dois me lancer dans les profondeurs sans fin.
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LISE BOREL
Flores

Nuper rosarum flores  
Ex dono pontificis  
Tibi, virgo coelica,  
Pie et sancte deditum  
Grandis templum machinæ  
Condecorarunt perpetim.  
 
Hodie vicarius  
Jesu Christi et Petri  
Successor Eugenius  
Hoc idem amplissimum  
Sacris templum manibus  
Sanctisque liquoribus  
Consecrare dignatus est. 
 
Igitur, alma parens  
Nati tui et filia,  
Virgo decus virginum  
Tuus te, Florentiæ  
Devotus orat populus,  
Ut qui mente et corpore  
Mundo quicquam exorarit,  
 
Oratione tua,  
Cruciatus et meritis  
Tui secundum carnem  
Nati Domini sui  
Terribilis est locus iste.
Amen

Récemment de fleurs roses,
comme un cadeau du pape,
malgré le terrible hiver.
Ils ont orné ce temple
construction exceptionnelle
dédié pieusement et solennellement
pour vous, vierge du ciel.

Aujourd’hui, le vicaire de Jésus-Christ
et le successeur de Pierre, Eugene,
Il a daigné consacrer
ce grand temple
avec ses mains saintes
et avec les saintes huiles.

Maintenant, la mère bienveillante
et la fille de votre fils,
vierge et le décorum de toute vierge,
votre peuple dévoués de Florence
S’il vous plaît quelqu’un qui a demandé
quelque chose avec un esprit et un corps sain
est digne d’obtenir

avec vos prières
et par les mérites de votre fils
dans sa souffrance charnelle
les cadeaux de bienvenue du Seigneur
et le pardon des péchés.
Amen.
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ANNE LE BOZEC piano 

La pratique pianistique d’Anne Le Bozec est depuis toujours liée à d’autres disciplines. 
Musique de chambre, mélodie et lied, oratorio et opéra, danse, mime, cinéma muet 
nourrissent son travail et ses rencontres : des soirées Schubert, Wolf, Mahler, Brahms et 
Schumann avec les chanteurs Philippe Huttenlocher, Christoph Sökler, Konstantin Wolff, 
Christian Immler, Janina Baechle. Hölderlin avec JaeEun Lee, les Salons de Pauline Viardot 
et un miroir Ravel-Roussel-Zemlinsky avec Sabine Devieilhe, les Shakespeare Songs et les 
mélodies de Charles Ives avec Isabelle Druet, les Canticles de Britten avec Cyrille Dubois, 
l’intégrale de l’œuvre vocale de Messiaen, les concerts en compagnie du violoncelliste 
Alain Meunier et des quatuors à cordes Ardeo, Akilone, Navarra, entre autres très nom-
breuses réalisations dont beaucoup ont donné lieu à des enregistrements discographiques 
(sous les labels BayerRecords, Hortus, NoMad, Carus, AmeSon, Maguelone, Le Palais 
des Dégustateurs, prochainement harmonia mundi), ou à une retransmission radiopho-
nique ou télévisuelle. Anne Le Bozec a également dirigé du piano Pelléas et Mélisande, 
L’Enfant et les Sortilèges, ainsi que Saint François d’Assise. Elle joue l’intégrale de l’œuvre 
pour chœur et piano de Brahms, le De Profundis de Lili Boulanger, Le Pèlerinage de la 
rose de Schumann, le Requiem allemand de Brahms, et accompagne des programmes 
avec danse (création contemporaine avec le Hugo Wolf Projekt de Hans-Werner Klohe, 
flamenco avec la danseuse Sharon Sultan). 

Lauréate de plusieurs concours internationaux (Lili Boulanger à Paris, Die Moderne à 
Graz, Hugo Wolf à Stuttgart, entre autres), Anne Le Bozec a reçu le soutien de plusieurs 
fondations (Yamaha Music Foundation of Europe, Bleustein-Blanchet, Stiftung Baden-Wü-
rttemberg). Au CNSMD de Paris, elle étudie auprès de Theodor Paraskivesco, David 
Walter, Anne Grappotte et obtient les Premiers Prix de piano, musique de chambre et 
accompagnement vocal. Elle se perfectionne auprès de Hartmut Höll et Mitsuko Shirai 
à la Musikhochschule de Karlsruhe, y obtient le Konzertexamen de lied, et complète sa 
formation lors de masterclasses avec Dietrich Fischer-Dieskau, Julia Varady, Gundula 
Janowitz, Leonard Hokanson, Jean Koerner, ainsi que le mime Norman Taylor.

Depuis 2005, elle enseigne l’accompagnement vocal au CNSMD de Paris. Elle a éga-
lement dirigé pendant cinq ans l’unique classe de mélodie française en Allemagne (à la 
Musikhochschule de Karlsruhe). Elle codirige avec Alain Meunier les Fêtes musicales de 
l’Aubrac.

QUATUOR AKILONE 

Le Quatuor Akilone a été créé en 2011 et doit beaucoup à la rencontre avec Hatto 
Beyerle, avec qui ces quatre musiciennes continuent d’échanger. Parmi leurs maîtres, 
d’autres chambristes de renom, tels que Vladimir Mendelssohn, Johannes Meissl, Xavier 
Gagnepain, Jean Sulem, Miguel Da Silva, le Quatuor Ébène et Mathieu Herzog conti-
nuent de les soutenir. Après un semestre en échange Erasmus à Vienne, le Quatuor Akilone 
remporte en mai 2016 le Premier Grand Prix du 8e Concours international de Quatuor à 
cordes de Bordeaux et le Prix ProQuartet. Depuis lors, il se produit en Europe et au Japon 
(Munetsugu Hall de Nagoya, Wigmore Hall, Teatro Comunale de Trévise, Salle Cortot, 
Philharmonie de Paris, Muziekgebouw d’Amsterdam et d’Eindhoven, Liszt Academy de 
Budapest). Depuis 2017, le quatuor est distingué « génération Spedidam » et lauréat de la 
Fondation Banque Populaire. Il fait également partie du projet « Le Dimore del Quartetto » 
qui les soutient en Italie. 

Membre de l’association ProQuartet, il bénéficie à ce titre d’une résidence au Conserva-
toire du 15e arrondissement à Paris et a fait, par ce biais, la rencontre de la compositrice 
chinoise Xu Yi dont il a créé, à la Philharmonie de Paris en 2018, Aquilone Lontano, qui 
lui est dédié. Partager la scène avec d’autres musiciens est essentiel pour ce quatuor qui a 
déjà joué aux côtés de Vladimir Mendelssohn, Tabea Zimmermann, Jérôme Pernoo, David 
Walter, Sharon Kam, Pavel Gililov et Jean François Heisser. Par sa collaboration avec les 
associations Musethica et les Concerts de Poche, le Quatuor Akilone s’engage en musique 
auprès de prisonniers, réfugiés et personnes handicapées.
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SOFI JEANNIN  direction

Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le chant et le piano en Suède. Après des études de direc-
tion de chœur auprès de Bertrand Dutour de Salvert au Conservatoire de Nice, et de musico-
logie à l’Académie royale de musique de Stockholm, elle se spécialise en direction de chœur 
au Royal College of Music de Londres auprès de Paul Spicer. Elle y obtient un Master of Music 
in Advanced Performance et reçoit la médaille Worshipful Company of Musicians. À la tête de 
plusieurs formations britanniques, elle enseigne ensuite la technique vocale et le chant choral au 
Royal College of Music Junior Department ainsi qu’à l’Imperial College. Professeur d’enseignement 
artistique, elle a par ailleurs enseigné la direction de chœur au Conservatoire d’Évry.
Elle a dirigé son premier enregistrement pour la BBC en 2006, à l’occasion de la création britan-
nique de Consolation I d’Helmut Lachenmann, et a été chef de chœur invité à l’occasion de produc-
tions dirigées par Bernard Haitink, Peter Schreier et Sir David Willcocks.
Sofi Jeannin est directrice musicale de la Maîtrise de Radio France depuis mars 2008. Responsable 
artistique et pédagogique de 180 élèves, elle crée de nombreuses partitions pour chœur à voix 
égales, avec des chefs comme Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Kurt Masur, Gustavo Dudamel, 
Esa-Pekka Salonen, Andris Nelsons, Mikko Franck, Semyon Bychkov, Bertrand de Billy ou Peter 
Eötvös.

Depuis 2006, elle est chef invité du Chœur et de l’Orchestre philharmonique d’Arad en Roumanie, 
et a dirigé l’Orchestre de concert de Stockholm en 2010.
Depuis 2011, elle a dirigé à plusieurs reprises l’Orchestre Philharmonique de Radio France et 
l’Orchestre National de France, et pour la première fois en 2014 le Chœur de Radio France. Sofi 
Jeannin a été directrice musicale de cette formation de juillet 2015 à la fin de la saison 2017-2018. 
Avec ce grand chœur professionnel européen à vocation symphonique, elle a interprété notamment 
Carmina Burana de Carl Orff, la Petite Messe solennelle de Rossini et la Troisième Symphonie de 
Mahler. 
En 2016, elle a imaginé à Radio France un week-end entièrement consacré à l’art choral avec le 
Chœur et la Maîtrise de Radio France et plusieurs chœurs invités.
En mai 2017, Sofi Jeannin a été nommée Chef principal désigné des BBC Singers et a dirigé pour 
la première fois dans le cadre des BBC Proms, au Royal Albert Hall, en août 2017. Elle a pris ses 
fonctions à Londres en juillet 2018, tout en conservant la direction musicale de la Maitrise de Radio 
France.

Elle est par ailleurs régulièrement sollicitée par des formations de renommée internationales telles que 
le New Japan Philharmonic, l’Academy of Ancient Music, la Casa da Musica de Porto, le Chœur de 
la Radio suédoise, le Singapore Symphony Orchestra, etc.
Sofi Jeannin est engagée dans divers projets destinés à favoriser la pratique de la musique : partena-
riat avec l’Éducation nationale, projet El Systema Grèce voué au soutien de réfugiés par la musique, 
chœur et orchestre Kimbanguiste de Kinshasa…

Elle a été nommée Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres en 2009, et a reçu en 2018 la nomi-
nation au grade d’Officier dans l’ordre des Palmes académiques.
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La Maîtrise de Radio France a été fondée en 1946 par Henry Barraud et Maurice David, 
avec la contribution de nombreux pédagogues et compositeurs tels que Pierre Capdevielle, 
Jean Planel, Robert Planel ou Roger Calmel, qui lui ont apporté leurs connaissances et leur 
savoir-faire. 

Elle représente l’une des premières expériences en France du système de « mi-temps 
pédagogique » comportant un enseignement général le matin et une formation musicale 
l’après-midi. Ce chœur d’enfants apprécié par Olivier Messiaen et Henri Dutilleux est asso-
cié aux orchestres et au Chœur de Radio France, et est régulièrement sollicité par d’autres 
formations telles que le Philharmonia Orchestra de Londres, le Bayerische Staatsoper, le City 
of Birmingham Symphony Orchestra, le Boston Symphony Orchestra, le London Symphony 
Orchestra and Chorus. La Maîtrise est dirigée par des chefs d’orchestre de renom comme 
Seiji Ozawa, Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, Semyon Bychkov, 
Mikko Franck, Gustavo Dudamel, Valery Gergiev, Andris Nelsons, Sir Simon Rattle, Leonar-
do García Alarcón, Kent Nagano ou Yannick Nézet-Séguin. 

Au travers de ses propres saisons de concerts, la Maîtrise s’attache à mettre en valeur le ré-
pertoire choral pour voix d’enfants. Très engagée dans le rayonnement de la musique d’au-
jourd’hui et dans la création, elle mène une politique volontaire de commande de partitions. 
Ainsi, des œuvres signées Iannis Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle Aboulker, Alexandros 
Markéas, Edith Canat de Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad Moultaka ou Philippe Hersant, 
figurent en bonne place à son répertoire. Aujourd’hui, près de 180 élèves suivent l’enseigne-
ment de la Maîtrise, qui s’impose comme une véritable école d’ouverture et d’excellence. Il 
comporte un cursus intense de cours de chœur, chant, piano, formation musicale, harmonie 
et technique Alexander. Les élèves sont recrutés après des auditions nationales et bénéficient 
d’un enseignement totalement gratuit de l’école élémentaire jusqu’au baccalauréat. En 2007, 
la Maîtrise de Radio France a ouvert un second site à Bondy en réseau d’éducation priori-
taire, avec une formation exclusivement destinée aux enfants résidant dans les quartiers nord 
de la ville. Tous ces élèves, dès l’âge de sept ans, suivent le même enseignement musical que 
celui dispensé à Paris au Lycée La Fontaine, avec le même souci d’exigence. Les sites de Paris 
et de Bondy de la Maîtrise de Radio France sont placés sous la direction artistique de Sofi 
Jeannin depuis 2008. La Maîtrise de Radio France bénéficie du soutien du Cercle des amis 
de la Fondation Musique et Radio – Institut de France, la Fondation Safran pour l’insertion, 
et du Fonds de dotation Éducation, Culture et Avenir.

Au cours de la saison 2020-2021, la Maîtrise de Radio France poursuit ses collabo-
rations régulières avec les autres formations de Radio France, et ce, dès la rentrée, avec 
le Chœur et l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigés par Mikko Franck, dans 
la Messe de Stravinsky, un programme de musique russe proposé à Noël puis lors des 
soirées consacrées à la musique écrite par Howard Shore pour le cinéma. Avec l’Orchestre 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE  
SOFI JEANNIN directrice musicale

National de France, elle se produit sous la direction de Patricia Kopatchinskaja dans des 
œuvres chorales baroques. Fidèle à son engagement en faveur de la musique d’aujourd’hui, 
la Maîtrise participe à l’édition du festival Présences 2021 consacrée à Pascal Dusapin, et 
donne en création mondiale une œuvre commandée a Betsy Jolas ; elle crée par ailleurs 
cette saison une pièce signée Benjamin Attahir. Elle invite le Quatuor Akilone à l’occasion 
d’un concert entièrement consacré aux compositrices. La Maîtrise se produit avec l’Ensemble 
Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon dans la Passion selon saint Matthieu de Bach, à Paris 
et en tournée dans plusieurs villes de France, et collabore avec Le Concert de la Loge sous la 
direction de Julien Chauvin en donnant une version rare du Stabat Mater de Pergolèse. 

De la musique ancienne à celle d’aujourd’hui, la Maîtrise explore un large éventail de 
répertoires musicaux. Elle invite également le public à une expérience de concert immersif 
dans l’acoustique exceptionnelle de l’Auditorium de Radio France, puis célèbre les 400 ans 
de la naissance de La Fontaine. Les concerts donnés à l’Auditorium Tribouilloy de Bondy sont 
l’occasion pour la Maîtrise d’expérimenter la musique en mouvement, et de poursuivre son 
exploration de la musique chorale française avant de rendre hommage à Michael Praeto-
rius, figure emblématique du baroque allemand. Enfin, tout au long de la saison, la Maîtrise 
contribue à l’enrichissement permanent des contenus du portail VO!X, ma chorale interac-
tive.
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Agrinier Kyllikki
Ahamada El Hakim
Aissa Kamelia
Amghar Inès
Aoudjit Anir
Aouni Lyes
Arab Maïssane
Arab Thanina
Atanassov Estir
Atout Lydia
Attar Janna
Badach Chadene
Baichi Iwes
Barlen Maxim
Barthe-Chollet Toscane
Bendriouch Arone
Bertrand Sheryl
Biai Nanilza
Biboud Clémence
Blanchard Lily
Boime Akassi Grâce
Bony Nolwenn
Bothamy Eve-Anna
Bothamy Solel
Bouam Mélissa
Boughanem Marwa
Bousset Alix
Brault Isidore
Brechet Margot
Brunner Isaure
Buffin Casimir
Cabus Virgile
Chabbi Yasmine
Chambre Carmen
Charlemagne Sarri Lorraine
Châtelet Chloé
Chatelet Salomé

Connan Lyra
Costa Delgado De Almeida Edouard
Coulibaly Bintou
Coupeau Yona
Dalquier Lou
Darabid Hannae
De La Houpliere Océane
Denis Anjali
Derat Violette
Deubelle-Cambe Chloé
Diangikulwa Béryl
Doze Marie
Dreyfuss Louise
Dubos Lison
El Haimeur Nesserine
Emile Astou
Fourmaintraux Gaspard
Gabard Blanche
Gaucher Ama
Gautreau Eloïse
Genton Lena
Giaconia Rapahaëlle
Gilbert Elisabeth
Guenab Ramy
Guezennec Jeanne
Hadj-Said Jade
Hamane Mayssae
Hara Quentin
Harnay Lise
Hatrival Florine
Homawoo-John Victoria
Ighmouracene Malha
Jacquemard Léa
Jazede Rose
Jospin Fajolles Alexandra
Kamalahasan Krishan
Kamalahasan Suvestra
Kamdem Tagne Francesca
Kiama Noémie
Kissami Nada
Kone Naïda
Kone-Poissonnier Alma
Koudoussi Dina
Koudoussi Sarah
Krouch Sundori
Lafon Kudryavtsev Alice
Larmoyer Verlaine
Larrere Matthieu
Lebrun Gilda
Lefebvre-Six Théotim
Leonard Iris
Leonard Marguerite
Lopes Barbosa Ana
Mace De Lepinay Emile
Maouche Naël
Marest Anatole
Marouvin-Viramalé Sacksick Mahaut
Mecles Sarah-Maria
Mehring Rosalie

Meite Chaka
Monebene Solène
Nazaire Eunyce
Niable Kylian Malik Ilyas
Nsifua Bazola Grâce
Pambou Henriann
Pattonieri Alice
Pelicier Louise
Pougheon Ghoul Kaïs
Poujol Christy
Poujol Coraly
Prakash Nirmal
Quinty-Degrande Mathilde
Rajaobelina Marjane
Rajappan Sajiya
Redt Zimmer Quentin
Rocaboy Maïa
Roffalet Naoual
Roginsky Pauline
Ruiz Ambre
Salhi Mélyne
Sanches Moreira Diana
Sane Bintou
Saumon Noor
Semezies Igor
Semezies Joachim
Serin Charlotte
Solozabal Paco
Solus Joséphine
Souane Liza
Sri Balaranjan Maathiny
Stiquel Grégoire
Surdon Loreline
Tabe Denny
Talha Mael
Temkine Amande
Thangarasa Rina
Thangarasa Sachine
Thevaneyan Prega
Thevaneyan Rosini
Thevaneyan Varsini
Thurairajah Akalya
Tremey Violette
Venayre Héloise
Zaghia Samy

ADJOINTE ADMINISTRATIVE, 
CHARGÉE DE SCOLARITÉ
Aurélie Kuan
 
CHARGÉE DE SCOLARITÉ (BONDY) 
Alessia Bruno 
 
CHARGÉE DE PRODUCTION 
Noémie Besson 
 
RÉGISSEUSE COORDINATRICE 
Clémence Cauquy

RÉGISSEUSE TECHNIQUE, 
CHARGÉE D’ENCADREMENT
Iuna Laffon

RÉGISSEURS D’ENCADREMENT 
Sarah Josserand 
Hesham Jreedah
 
CHARGÉS D’ADMINISTRATION ET DE PRODUCTION 
(en apprentissage) 
Quentin Cavaillès (Paris) 
Mathilde Songné (Bondy)
 
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

MAITRISE DE RADIO FRANCE

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À PARIS :

CHŒUR
Lise Borel*
Louis Gal*
Victor Jacob* 
Sofi Jeannin
Morgan Jourdain 
Sylvie Kolb
Marie-Noëlle Maerten
 
CONSEILLÈRES AUX ÉTUDES
Marie-Laure Weill-Raynal (lycée)
Anne-Claire Blandeau-Fauchet (collège)
Sylvie Kolb (école primaire)
 
TECHNIQUE ALEXANDER
Véronique Marco*
 
FORMATION MUSICALE
Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset
 
TECHNIQUE VOCALE
Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Sylvie Kolb
Dominique Moaty
Guillaume Perault
Marie-Laure Weill-Raynal

PIANO
Karine Delance
Cima Moussalli
Juliette Regnaud
 
CHEF DE CHANT
Corine Durous

* enseignants non permanents

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À BONDY :
 
CHARGÉS AUX ÉTUDES 
Didier Delouzillière*(collège)
Clothilde Sébert* (école)

CHŒUR
Mathilde Bobot*
Sofi Jeannin
Morgan Jourdain 
Marie-Noëlle Maerten
 
TECHNIQUE VOCALE
Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Pauline Thomas*
Elsa Levy*
 
PIANO
Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
 
FORMATION MUSICALE
Charlène Froëlich
Marianne Djaoui*
Corinne Hache*
Marie-Clotilde Matrot*
Dominique Sadon*
 
RYTHMIQUE DALCROZE
Anne Gabrielle Chatoux*
Lucile Mathevet*
Hélène Schoenberg*

CHEF DE CHANT
Marie-Clotilde Matrot*

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES
Elisabeth Gilbert*
Morgan Jourdain
Paula Lizana*
Clothilde Sébert*
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE, DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME  / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE SOFI JEANNIN © CHRISTOPHE ABRAMOWITZ / RADIO FRANCE

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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DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE SUR MAISONDELARADIO.FR
RENSEIGNEMENTS : MAITRISE@RADIOFRANCE.COM - 01 56 40 52 70La
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RECRUTEMENT SUR CONCOURS
POUR LA SAISON 2021-2022
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

DIMANCHE  31 JANVIER 2021

LA MAÎTRISE 
RECRUTE !

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

VENEZ REJOINDRE
LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE


