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Trois Chansons, FP 75
1. Monsieur Sans-Souci 
2. Le petit garçon trop bien portant
3. Nous voulons une petite sœur

Petites Voix, FP 83
1. La Petite Fille sage
2. Le Chien perdu
3. En rentrant de l’école
4. Le Petit garçon malade
5. Le Hérisson
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Introït et Kyrie
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Sanctus
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Agnus Dei 
Libera me 
In Paradisum

Denis Comtet piano et orgue
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Marie-Noëlle Maerten direction



et créée le 16 janvier 1888 en l’église de La Madeleine à Paris. Aux cinq
parties (« Introït et Kyrie », « Sanctus », « Pie Jesu », « Agnus Dei », 
« In Paradisum »), Fauré ajouta en 1889 un « Hostias » puis, deux ans plus
tard, le « Libera me » auquel il avait renoncé dans un premier temps. Cette
deuxième version fut elle aussi créée à La Madeleine, le 21 janvier 1893.
Elle fait appel à un orchestre étoffé de cuivres (4 cors, 2 trompettes, 3 trom-
bones) et ajoute également une voix de baryton-basse, le chanteur devant
se montrer, indique Fauré, « calme comme un chantre. »

Une troisième version, enfin, à l’orchestration encore plus étoffée, fut jouée
le 12 juillet 1900 au Palais du Trocadéro lors d’un concert de l’Exposition
universelle.
Quelle que soit la version retenue, le Requiem de Fauré reste une œuvre de
l’intime, mais plus encore une œuvre de tendresse que de foi (« un requiem
doux comme moi-même », disait le compositeur), car Fauré n’était animé
d’aucune conviction religieuse, et le catholicisme le laissait indifférent.

Christian Wasselin

C’est peut-être dans la musique vocale que Poulenc a donné le meilleur de
lui-même. Dans ses deux opéras (Les Mamelles de Tirésias, Dialogues des
carmélites), mais aussi dans ses cycles de mélodies et surtout ses chœurs.
On en aura la preuve lors du concert du 27 mai, à l’Auditorium de Radio
France, au cours duquel le Chœur de Radio France chantera la cantate 
Figure humaine.

Ce soir, la Maîtrise aborde plusieurs chansons de Poulenc. Les trois pre-
mières font partie d’un recueil composé en 1934 sur des textes de Jaboune
alias Jean Nohain (qui s’appelait en réalité Jean-Marie Legrand), qui fut
aussi le parolier de la chanteuse Mireille. Elles sont écrites avec une délicate
simplicité où la tenue musicale le dispute à la fraîcheur.
Quant aux Petites Voix, il s’agit d’un recueil, comme l’indique le composi-
teur, de « cinq chœurs faciles a cappella pour trois voix d’enfants sur des
poèmes de Madeleine Ley ». Cinq pages brèves composées en 1936 à
partir de vers « faussement anodins », comme le dit Claire Delamarche :
« Poulenc profite de cette ambiguïté pour entrecouper le ton guilleret ou
tranquille d’accords troubles ou d’envolées lyriques.»

C’est vers 1875, quelque temps après la création de son Cantique de Jean
Racine, que Fauré s’attela à la composition de son Requiem, qu’il conçut
d’emblée comme une œuvre de confiance et non pas comme un drame ou
une fresque peignant les affres du Jugement dernier : « Mon Requiem, on a
dit qu’il n’exprimait pas l’effroi devant la mort. Quelqu’un l’a appelé une ber-
ceuse de la mort. Mais c’est ainsi que je ressens la mort, comme une déli-
vrance heureuse, plutôt que comme un passage douloureux. Mon Requiem
n’a été composé pour rien, pour le plaisir, si j’ose dire. Peut-être ai-je ainsi
d’instinct cherché à sortir du convenu », confiait le compositeur avec une
légère pointe de désinvolture.

« Il semblerait que le Requiem ait été composé sans autre intention particu-
lière que de jouer une musique de haute-tenue aux funérailles de La Madeleine
où Fauré était maître de chapelle, raconte Benjamin François. Il est possible
toutefois que la mort de son père en 1885, puis celle de sa mère deux an-
nées plus tard, la veille du nouvel An 1887, aient donné une impulsion créa-
trice décisive à ces pages.»

La genèse du Requiem fut assez laborieuse : après un « Libera me » com-
posé dès 1877 (mais finalement mis à l’écart), une première mouture de la
partition fut mise au point en 1887 pour chœur, soprano solo – garçon ou
voix de femme –, violon solo, altos, violoncelles, harpe, timbales et orgue, 



2. Monsieur Sans-Souci
Quand les gens, 
ont beaucoup d’argent, 
pour leur service ils ont dit-on 
larbins, complices et marmitons.
C’n’est pas ainsi 
chez Monsieur Sans-Souci.
Il fait tout lui-même 
dans sa p’tite maison, 
c’est le bon système 
il a bien raison.
Il frott’, il astique, 
pas de domestique, 
son plancher reluit 
qu’on est bien chez lui !
Les petits plats qu’il aime, 
il se les fait lui-même, 
et puis il dit merci 
Monsieur Sans-Souci.

Au printemps, 
il est bien content, 
le jardinage 
prend tout son temps.
Malgré son âge 
c’est en chantant 
des airs d’antan 
qu’il se met à l’ouvrage.
Il fait tout lui-même 
dans son p’tit jardin, 
et les fleurs qu’il aime 
il les a pour rien !
Il bêche, il arrose, 
il taille ses roses 
et dans sa villa 
c’est plein de lilas.
Il a des chrysanthèmes 
qu’il cueille pour lui-même, 
et pour les dames aussi Monsieur Sans-Souci.

Le bon vieux 
n’est jamais envieux,
il se contente 
toujours de peu.
Rien ne le tente, 
il est heureux, 
son seul désir 
c’est de nous faire plaisir.
Il fait tout lui-même 
pour qu’on soit content, 
tout le monde l’aime, 

Trois chansons
1. Le Petit Garçon trop bien portant
Ah ! mon cher Docteur, je vous écris
Vous serez un peu surpris...
Je n’suis vraiment pas content
D’être toujours trop bien portant
Je suis gras, trois fois trop,
J’ai les bras beaucoup trop gros ;
Et l’on dit en me voyant :
« Regardez-le c’est effrayant :
Quelle santé, quelle santé !
Approchez : on peut tâter !! »

Ah ! mon cher Docteur c’est un enfer !
Vraiment je n’sais plus quoi faire
Tous les gens disent à ma mère
« Bravo ma chère ! il est en fer. »

J’ai René, mon aîné,
Quand il faut être enrhumé
Ça lui tombe toujours sur le nez
Les fluxions ?
Attention !
C’est pour mon frère Adrien
Mais moi j’n’attrape jamais rien !

Et pourtant j’ai beau pendant l’hiver
M’exposer aux courants d’air,
Manger à torts à travers
Tous les fruits verts
Y’a rien à faire !!!

Hélas je sais que lorsqu’on à la rougeole
On reste au lit, et on ne va plus à l’école.
Vos parents sont près de vous ; ils vous cajo-
lent,
Et l’on vous dit des tas de mots gentils !
Vot’ maman,
Constamment
Vous donne des médicaments.

Ah mon cher Docteur si vous étiez
Gentil vous auriez pitié
Je sais bien c’que vous feriez
Les pilules que vous m’enverriez !

Être bien portant tout l’temps
C’est trop embêtant
Je vous en supplie docteur
Pour un’ fois ayez bon cœur
Docteur un’ seule fois rendez moi
Malade, malade, malade ...
Pendant une heure !!

De danseuse de l’opéra ?
Un petit fauteuil qui se pli-e, 
Et que l’on porte sous son bras ?
Mais les dix-huit enfants en chœur ont répondu :
Non, non, non, non, non, 
Ce n’est pas ça que nous voulons, 
nous voulons une petite sœur 
Ronde et joufflue comme un ballon, 
Avec un petit nez farceur,
Avec des cheveux blonds, 
Avec la bouche en cœur, 
Nous voulons une petite sœur.

Elle sont dix-neuf l’année suivante, 
ce n’est pas trop, mais c’est assez,
Quand revient l’époque émouvante, 
Noël va de nou nou, 
Noël va de nou nou, 
Noël va de nouveau passer.
Madame Eustache les appelle : 
Décidez-vous, mesdemoiselles, pour votre Noël :
Voulez-vous des jeux excentriques, 
Avec des pil’s et des moteurs?
Voulez-vous un ours électrique ? 
Un hippopotame à vapeur ?
Pour coller des cartes postales, 
Voulez-vous un superbe album ?
Une automobile à pédales ? 
Une bague en aluminium ?
Mais les dix-neuf enfants en chœur ont répondu :
Non, non, non, non, non, 
Ce n’est pas ça que nous voulons, 
nous voulons deux petites jumelles,
Deux sœurs exactement pareilles, 
deux sœurs avec des cheveux blonds!
Leur mère a dit : c’est bien, 
Mais il n’y a pas moyen
Cette année vous n’aurez rien rien rien. 

il vivra longtemps.
Il est centenaire, 
et déjà Saint-Pierre, 
l’attend m’a-t-on dit 
dans son paradis.
Il entrera sans peine, 
et près du bon Dieu lui-même, 
nous le verrons assis, Monsieur Sans-Souci.

3. Nous voulons une petite sœur
Madame Eustache a dix-sept filles, 
ce n’est pas trop, mais c’est assez,
La jolie petite famille,
vous avez dû dû dû, 
vous avez dû dû dû, 
vous avez dû la voir passer.
Le vingt décembre on les appelle : 
Que voulez-vous mesdemoiselles, 
pour votre Noël ?
Voulez-vous une boîte à poudre ? 
Voulez-vous des petits mouchoirs ?
Un petit nécessaire à coudre ? 
Un perroquet sur son perchoir ?
Voulez-vous un petit ménage ? 
Un stylo qui tache les doigts ?
Un pompier qui plonge et qui nage ? 
Un vase à fleur presque chinois ?
Mais les dix-sept enfants en chœur ont répondu :
Non, non, non, non, non, 
Ce n’est pas ça que nous voulons, 
nous voulons une petite sœu(re) 
Ronde et joufflue comme un ballon, 
Avec un petit nez farceur,
Avec des cheveux blonds, 
Avec la bouche en cœur, 
Nous voulons une petite sœur.

L’hiver suivant elles sont dix-huit, 
ce n’est pas trop, mais c’est assez,
Noël approche et les petites 
sont bien em ba ba ba 
sont bien em ba ba ba 
sont vraiment bien embarrassées.
Madame Eustache les appelle : 
Décidez-vous, mesdemoiselles, pour votre Noël :
Voulez-vous un mouton qui frise ? 
Voulez-vous un réveil matin ?
Un coffret d’alcool dentifrice ? 
Trois petits coussins de satin?
Voulez-vous une panopli-e, 



la la la la la la la la
Et si je me tais un instant 
je l’entends boire doucement 
je l’entends
boire doucement la la la la la
Quand papa trouve un hérisson, 
Il l’apporte à la maison la maison.

Petites Voix

1. La Petite Fille sage
La petite fille sage est rentrée de l’école avec son panier
Elle a mis sur la table les assiettes et les verres lourds
Et puis ell’ s’est lavée à la pompe de la cour sans mouiller son tablier
Et si le petit frère dort dans son petit lit cage ell’ va s’asseoir
Sur la pierre usée pour voir l’étoile du soir

2. Le Chien perdu
Qui es-tu, inconnu ? Qui es-tu, chien perdu ? 
Tu rêves, tu sommeilles ; 
peut-être voudrais-tu que je te gratte là, 
derrière les oreilles, doux chien couché sur le trottoir 
doux chien couché
qui lèves vers mon œil 
ton regard blanc et noir ? 
Qui es-tu inconnu, chien perdu ?

3. En rentrant de l’école
En rentrant de l’école par un chemin perdu,
J’ai rencontré la lune, derrière les bois noirs.
Elle était ronde et claire et brillante dans l’air.
En rentrant de l’école par un chemin perdu,
Avez-vous entendu la chouette qui vole
Et le doux rossignol ?

4. Le Petit Garçon malade
Le petit garçon malade ne veut plus regarder les images 
il ferme ses yeux las ;
Il laisse ses mains chaudes trainer sur le drap.
Sa mère ouvre la fenêtre,
et le rideau blanc se balance 
sur la rue un soir de mai
Il entend jouer les autres 
qui sautent à cloche-pied 
en criant sur le trottoir
Et pleure en silence dans son petit bras plié.

5. Le Hérisson
Quand papa trouve un hérisson 
il l’apporte à la maison.
On lui donne du lait tiède 
dans le fond d’une assiette,
Il ne veut pas se dérouler lorsqu’il entend parler 
mais si nous quittons la cuisine 
Il montre sa tête maligne, 



Pie Jesu
Pie Jesu, Domine,
dona eis requiem,
sempiternam requiem.

Agnus Dei
Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi :
Dona eis requiem sempiternam 
Lux aeterna luceat eis, Domine. 
Cum sanctis tuis in aeternum, 
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
Et lux perpetua luceat eis.

Libera me
Libera me, Domine, de morte aeterna, 
In die illa tremenda:
Quando coeli movendi sunt et terra. 
Dum veneris judicare
Saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego et timeo,
Dum discussio venerit
Atque ventura ira.
Dies irae, dies illa,
Calamitatis et miseriae, 
Dies magna et amara valde.
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
Et lux perpetua luceat eis.
Libera me, Domine

In paradisum
In paradisum deducant Angeli
in tuo adventu,
suscipiant te Martyres,
et perducant te in civitatem sanctam
Jerusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat, 
et cum Lazaro quondam paupere 
aeternam habeas requiem.

Jésus, Seigneur miséricordieux, 
donne-leur le repos,
le repos éternel.

Agneau de Dieu
qui enlèves les péchés du monde, 
donne-leur le repos éternel.
Que la lumière luise à jamais, Seigneur, 
avec tes saints, à jamais,
car tu es miséricordieux.
Seigneur, donne-leur le repos éternel
et que la lumière luise à jamais pour eux.

Délivre-moi de l'éternité de la mort, Seigneur,
En ce jour de terreur :
Quand le ciel et la terre seront animés. 
Parce que tu viendras juger
L'univers par le feu.
Je suis tremblant, j'ai peur
Du jugement que tu proclameras
Et de la colère qui éclatera.
Ce jour, jour de colère,
De catastrophe et de misère,
Ce grand jour de l'amertume.
Donne-leur le repos à jamais, Seigneur,
Et fais briller pour eux la lumière éternelle.
Délivre-moi, Seigneur.

Que les Anges te conduisent au Paradis, 
Que les Martyrs
T'y accueillent
Et te guident vers la sainte ville 
de Jérusalem.
Que le choeur de Lazare te reçoive, 
Et qu'avec lui, si pauvre autrefois,
Tu connaisses le repos éternel.

Messe de Requiem

Introït & Kyrie
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
Et lux perpetua luceat eis
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
Et Tibi reddetur votum in Jerusalem. 
Exaudi orationem meam,
Ad Te omnis caro veniet.
Kyrie eleison, Christe eleison.

Offertoire
O Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
libera animas defunctorum 
de poenis inferni
et de profundo lacu.
O Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
libera animas defunctorum 
de ore leonis,
ne absorbeat tartarus.

O Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
O Domine Jesu Christe, 
ne cadant in obscurum.

Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus: tu suscipe 
pro animabus illis
quarum hodie memoriam facimus: 
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti, 
et semini ejus.

O Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
libera animas defunctorum 
de poenis inferni
et de profundo lacu, 
ne cadant in obscurum. 
Amen.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli
Et terra gloria tua..
Hosanna in excelsis.

Donne-leur le repos à jamais, Seigneur, 
Et fais briller pour eux la lumière éternelle. 
En Sion, Seigneur, nous te chantons nos louanges ;
A Jérusalem, nous t'offrons nos sacrifices. 
Ecoute ma prière,
Toi que nous rejoindrons tous.
Seigneur, prends pitié, Christ, prends pitié.

0 Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, 
préserve les âmes des défunts 
des souffrances de l'enfer
et de la profondeur de l'abîme.
0 Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, 
préserve les âmes des défunts 
de la gueule du lion afin que le gouffre horrible 
ne les anéantisse pas.

0 Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, 
0 Seigneur Jésus-Christ,
qu'ils ne soient pas plongés dans les ténèbres.

Nous t'offrons le sacrifice et les prières de notre
louange, Seigneur, reçois-les pour ces âmes
auxquelles nous rendons aujourd'hui mémoire.
Fais-les passer de la mort à la vie, Seigneur,
Cette vie que tu as promise jadis à Abraham
Et à sa postérité.

0 Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, 
préserve les âmes des défunts 
des souffrances de l'enfer
et de la profondeur de l'abîme. 
Qu'ils ne soient pas plongés dans l'obscurité. 
Amen.

Saint, Saint, Saint,
Le Seigneur, Dieu de l'Univers !
Le ciel et la terre
Sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux.



Marie-Noëlle Maerten direction

Marie-Noëlle Maerten a commencé sa formation au sein des « Petits chanteurs
de Valenciennes » et au Conservatoire de la même ville en chant et violon.
Elle poursuit son parcours au Conservatoire de Lille dans la classe de Claire
Marchand. Après avoir participé en tant que soprano à divers ensemble vocaux
(Maîtrise de Radio France, Maîtrise Notre-Dame de Paris, les Demoiselles de Saint
Cyr et l’Ensemble vocal Intermezzo), Marie-Noëlle Maerten se tourne vers la
direction de Chœur. Sa réputation en matière de travail de la voix de l’enfant
l’amène à assurer de nombreux stages de formation et à conseiller les maî-
trises en création en France. Elle est régulièrement appelée pour diriger des
œuvres pour chœur de jeunes ou d’adultes.
Avec « La Musique de Léonie », structure proposant stages, concerts et
créations pour le plus grand nombre, elle crée en 2008 l’ensemble vocal «
La bonne chanson » puis en 2011 la Maîtrise de Léonard, chœur d’enfants
basé à Saint jean de Braye qui propose aux jeunes de l’agglomération une
formation musicale et vocale liée à la production scénique.
Très investie à la Maîtrise de Radio France depuis de nombreuses années et
après avoir occupé les fonctions de chef de chœur assistant, de conseillère
aux études et de déléguée pédagogique, Marie-Noëlle Maerten est nommée
directrice musicale adjointe de la Maîtrise de Radio France, le1er décembre
2015.

Denis Comtet piano et orgue

Pianiste, organiste, chef de chœur et chef d’orchestre, Denis Comtet est né
en 1970 à Versailles. Il étudie l’orgue au Conservatoire de Saint-Maur sous
la direction de Gaston Litaize, et obtient ensuite au Conservatoire de Paris
(CNSMDP) un Premier Prix d’orgue en 1989 dans la classe de Michel Cha-
puis et en 1993 un Premier Prix d’accompagnement. Titulaire du CA d’ac-
compagnement, il enseigne cette discipline. À Rome, auprès de Bruno
Aprea, il se forme à la direction d’orchestre. 
Denis Comtet se produit sur les principaux instruments de notre époque
(ceux de Notre-Dame de Paris, de l’Auditorium de Lyon, de la Philharmonie
de Paris, de la Cathédrale de Chartres, de l’Auditorium de Radio France...).
Il  joue la Troisième Symphonie « avec orgue » de Saint-Saëns dans les
salles les plus renommées et effectue de nombreux enregistrements, parmi
lesquels une monographie consacrée à André Fleury, un disque à deux
orgues avec Olivier Latry, la Prière pour nous autres charnels de Jehan Alain
avec le Chœur de l’armée française, les Litanies à la Vierge noire de Pou-
lenc avec le Chœur de chambre Accentus ou, avec la Maîtrise Notre-Dame
de Paris, Le Livre de Notre-Dame.
Régulièrement invité comme soliste ou clavier d’orchestre par les forma-
tions de Radio France, il pratique la musique de chambre avec le clarinet-
tiste Paul Meyer, le trompettiste Romain Leleu, la violoniste Amanda Favier, etc.
Il poursuit par ailleurs une carrière internationale de chef de chœur et d’or-
chestre qui l’amène à diriger l’Orchestre national de Lille, l’Orchestre natio-
nal de Lettonie, le Chœur de Radio France, le RIAS-Kammerchor, etc.
Denis Comtet est titulaire du grand-orgue de Saint-François-Xavier à Paris,
où il a succédé à Gaston Litaize. 



2016 : participe à la Troisième symphonie de Mahler avec le Chœur de Radio
France et le Los Angeles Philharmonic sous la direction de Gustavo Dudamel
à la Philharmonie de Paris, puis sous la direction de Mikko Frank au Festival
de Saint Denis. Participe au week-end « Atout Chœur », imaginé par Sofi
Jeannin pour célébrer l’art choral aux côtés de la Maîtrise Notre-Dame de
Paris, le Chœur National de Jeunes Simon Bolivar du Venezuela, l’Académie
du Chœur de l’Orchestre de Paris et le Chœur de Radio France. S’illustre lors
de la quatrième édition du Concert de Paris avec l’Orchestre National de
France et le Chœur de Radio France. 

2016-2017 : ouverture de saison avec l’Orchestre Philharmonique de Radio
France en hommage au compositeur Einojuhani Rautavaara récemment dis-
paru. Concert anniversaire des 70 ans de la Maîtrise, suivi d’un voyage sur les
rives de la Baltique avec le Chœur de Radio France ; puis place à l’opéra Carmen
avec l’Orchestre National de France et le Chœur de Radio France au Théâtre
des Champs Elysées. La Maîtrise poursuit ainsi sa collaboration avec les trois
formations musicales de Radio France.

Maîtrise de Radio France

1946 : fondation de la Maîtrise de la Radiodiffusion française par Henry Barraud,
et Maurice David avec la contribution de  nombreux pédagogues et compo-
siteurs tels que Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert Planel ou Roger Calmel,
qui ont apporté  leurs connaissances et savoir-faire à la Maîtrise. Elle repré-
sente l’une des premières expériences en France du système de « mi-temps
pédagogique ». Marcel Couraud est le premier chef de la Maîtrise. 

1953 : Jacques Jouineau prend la tête de la Maîtrise, qu’il dirigera pendant un
quart de siècle avant Henri Farge (1979), Michel Lasserre de Rozel (1984),
Denis Dupays (1989), Toni Ramon (1998). 

1975 : fin de l’ORTF, naissance de Radio France. La Maîtrise s’appelle dés-
ormais Maîtrise de Radio France. 

A donné des créations de Iannis Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle Aboulker, Édith
Canat de Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad Moultaka, Philippe Hersant…

2007 : inauguration du second site de la Maîtrise à Bondy. 

2008 : Sofi Jeannin devient directrice musicale de la Maîtrise. 

Depuis 2009 : participe à chaque édition du Festival de Radio France et Montpellier
Languedoc Roussillon. 

2011 : création de Dona Nobis Pacem d’ Esa-Pekka Salonen écrit pour la
Maîtrise de Radio France.

2013 : inauguration de l’auditorium Angèle et Roger Tribouilloy. Célébration du
centenaire de Benjamin Britten sous la direction de Sofi Jeannin et participa-
tion à la «Fête des 50 ans» de la Maison de la Radio en présence du Président de
la République.

2014 : inauguration de l’Auditorium de Radio France avec Noye’s Fludde de
Benjamin Britten 

2015 : création de trois opéras pour enfant, de Markéas, Aboulker et Jou-
bert, du Cantique des trois enfants dans la fournaise de Philippe Hersant
(commande de Radio France - création mondiale) et de À l’orient de tout de
Bruno Ducol (commande de Radio France - création mondiale). Tournée en
France et en Suisse avec Les petites liturgies d’Olivier Messiaen.



Maîtrise de Radio France
Sofi Jeannin directrice musicaIe

Salomé Adda
Eniola Adekanye
El Hakim Ahamada
Junior Alexandre
Inès Amghar
Adèle Arnaud
Nadir-Vassili Assouab
Jade Atilémile
Lydia Atout
Zoé Back
Jean-Obed Bellegarde
Maya Ben Ahmed Jeleff
Yasmine Ben Yousseff
Yasmine-Hiba Benhaddou
Loïc Bernard
Shéryl Bertrand
Nanilza Biai
Louise Bittar
Laure Bohain
Akassi Grace Boime
Maud Bonnafous
Nolwenn Bony
Rémi Borel
Eve-Anna Bothamy
Solel Bothamy
Monia Bouadla
Thaïry Bouaziz
Sidi-Mohamed Bouazza
Amine Boughanem
Marwa Boughanem
Eliott Bourgue
Margot Brechet
Roman Brunner
Basile Buffin
Casimir Buffin
Virgile Cabus
Slohan Capitolin
Alexia Champouret
Léa Champouret
Lorraine Charlemagne-Sarri
Salomé Châtelet
Timothée Chedal Anglay
Océane Chi
Maéva Colella
Andrélia Comba
Doriane Combary
Jean Baptiste Costa Delgado
De Almeida 
Bintou Coulibaly
Yona Coupeau
Indy Courcet
Lou Dalquier
Rithna Daurin
Lilya Debbouze
Anjali Denis
Violette Derat
Fatim Diaby
Anselme Diesse

Eliza Doumbouya
Béatrice Drame
Nesserine El Haimeur
Shanice Eloïse
Astou Emile
Clarisse Fauchet
Noanh Féras-Montout
Emma Flandi
Lisa Flandi
Zoé Fouray
Blanche Gabard
Florestan Gauthier
Alexis Gériment
Elisabeth Gilbert
Stella Gnagra
Célia Golgevit
Paloma Gomez Orozco 
Ana Carolina Grabowski-Romero
Jeanne Guezennec
Jade Hadj-Saïd
Mayssae Hamane
Mouataz Hamane
Florine Hatrival
Mathilde Herbaut
Nicolas Hezelot
Rose Jazédé
Victoria John
Alexandra Jospin-Fajolles
Camille Jouan
Keyla Jubenot
Albert Kakanou Kili
Solal Kalfon
Krishan Kamalahasan
Francesca Kandem Tagné
Hawa Konaté
Naïda Koné
Sarah Koudoussi
Paulin Lacomblez
Verlaine Larmoyer
Hortense Laugée
Gilda Lebrun
Oriane Leclère
Auriane Legrand
Tiffany Lemaître
Marguerite Léonard
Mathilde Lonjon
Ana Mackenzie
Djaëllyss Maitrel
Naël Maouche
Sabrina Maouche
Anatole Marest
Félix Marest
Eslène Marlet
Farah M'Barki
Sarah-Maria Meclès
Inès Melloul
Ivane Messaoudène
Léna Métivier

Martin Mexme
Aya Mohsan
Nelya Mokhtari
Solène Monebène
Emmanuel Mu Bangia Dibeti
Shéreine N'Goko
Juliette Nouailhetas
Lina Oubekhti
Ludmila Oumokrane
Henri Ozenne
Dora Palini
Louise Pélicier
Andreas Pérez-Ursulet
Louise Pidoux
Indy Pierre
Coraly Poujol
Christy Poujol
Nirmal Prakash
Kévin Puiu
Manon Rech
Mathilde Redouté
Quentin Redt Zimmer
Naoual Roffalet
Pauline Roginsky
Eloïse Roux
Ambre Ruiz
Stanley Saint-Fleur
Diana Sanchez Moreira
Noor Saumon
Alexandre Selvestrel
Igor Semezies
Lina-Jeanne Serrai
Joanne Sile Sandjong
Awa Sissako
Liza Souane
Oviya Soupramaniam 
Marie-Louise Sylva
Maël Talha
Maréva Tchouatcha
Lucie Tenet
Ella Testefort
Rosini Thévaneyan
Djouma Touré
Ellie Turcat
Simon Turner-Lowit
Nils Vernazobres
Emma Vucic
Lahna Zaghia
Samy Zaghia
Léonard Zeiny
Sizwé Zulu-Giraud

Directrice musicale
Sofi Jeannin

Directrice musicale adjointe
Marie-Noëlle Maerten

Administratrice déléguée
Jeanne Pariente
Florent Girard (par intérim)

Administratrice du site de Bondy
Christine Gaurier

Chargée de scolarité (Paris)
Émeline Blanquart-Potentier

Chargée de scolarité (Bondy)
Claire Zalamansky

Chargée de production
Anna Pouillet

Régisseuse coordinatrice (Paris)
Salomé Oberlé

Régisseur attaché à l'encadrement (Paris)
Alain Josset

Régisseurs du site de Bondy
Maxime Guilleron (école)
Emmanuel Raynal (collège)

Chargés d’administration
et de production
Sarah Bouziri (Paris)
Basile Chevalier (Bondy)

Responsable de la Promotion
Marianne Devilléger 

Responsable des 
activités pédagogiques
Mady Senga-Remoué  

Responsable de la bibliothèque 
musicale
Maud Rolland

Bibliothécaire
Laure Peny-Lalo

Équipe pédagogique à Paris :

Chœur
Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Anne-Claire Blandeau-Fauchet

Conseillère aux études,
technique vocale
Marie-Laure Weill-Raynal

Technique Alexander
Véronique Marco*

Formation musicale
Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset
Lise Borel

Technique vocale
Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Dominique Moaty
Guillaume Pérault
Camille Bourrouillou*

Piano
Karine Delance
Betty Hovette
Cima Moussalli
Juliette Regnaud

Cheffe de chant
Corine Durous

Équipe pédagogique à Bondy :

Déléguée pédagogique
Loreline Mione (école)
Sylvie Kolb (collège)

Chef de chœur assistant
Morgan Jourdain

Chœur
Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Sylvie Kolb*
Loreline Mione*

Technique vocale
Cécile Bonnet
Isabelle Briard
Anne-Laure Hulin*
Mélodie Millot
Loreline Mione*
Anne Périssé

Piano
Didier Delouzillière*
Charlène Froelich
Naoko Fujiwara
Jérémie Honnoré

Formation musicale
Isabelle Briard
Charlène Froelich
Sylvie Kolb*
Loreline Mione
Cécile Rigazio*

Rythmique Dalcroze
Anne Gabrielle Chatoux*

* enseignants non permanents
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