
Chers amoureux et futurs amoureux de la musique, bienvenue !

Pour commencer le mois de mars, Andrey Boreyko nous a emmenés 
en Russie : Prokofiev, Tchaïkovski, que vous connaissez bien, mais aussi
Valentin Silvestrov, un compositeur d’aujourd’hui qui mérite le détour.

J’aime moi aussi les programmes inédits, ceux qui mettent en jeu les
différentes familles de l’orchestre. C’est ainsi, le 24 mars, que je ferai se
rencontrer le Septuor de Stravinsky et la Première Symphonie de Brahms.
Avec, entre les deux, une partition dépaysante : le Cinquième Concerto grosso
de Schnittke. Là encore, une belle découverte à l’horizon !

Un anniversaire est toujours l’occasion de découvrir ou de redécou-
vrir une personnalité : nous avons fêté le 10 mars, avec Jean-Guihen Queyras
et Pascal Rophé, les soixante ans de Philippe Schœller. De la musique
d’aujourd’hui, là encore, qui montre toute la palette que prend aujourd’hui la
création.

En compagnie du Chœur et de la Maîtrise, Sofi Jeannin a dirigé, Vaughan
Williams et Dvořák le 17 mars : deux langues, deux univers poétiques, deux
manières de faire chanter les rythmes populaires.

Le mois de mars est aussi très riche pour les jeunes musiciens. 
En effet, nous accueillons près de de 300 instrumentistes et chanteurs !
Venus du réseau « Orchestre à l’école » et de collèges parisiens, ils sont 
accompagnés par la Maîtrise et l’Orchestre philharmonique de Radio France.
Nous vous présentons ce soir, une cantate spectaculaire intitulée Dianoura !
Il s’agit d’une création mondiale, commande de Radio France à Etienne
Perruchon pour l’association « Orchestre à l’école ».

Une grande œuvre à travailler tous ensemble ! 
Bon concert !

Mikko Franck,
Directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Radio France.
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Étienne Perruchon
Dianoura ! 

Cantate dogorienne pour chœur d’enfants et orchestre avec participation
du public / Création mondiale, commande de Radio France pour « Orchestre
à l’École », avec le soutien de la Sacem / Paroles du prologue : Jeanne 
Perruchon

Chœurs et orchestres à l’école du collège des Quatre Saisons 
d’Onet-le-Château et du collège Anne Cartier de Livron-sur-Drôme.
Chœur de l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau de Loriol-sur-Drôme.
Chœurs du collège Gabriel Fauré (13e) et du collège Germaine Tillion (12e)
de Paris.
Maîtrise de Radio France
Morgan Jourdain chef de chœur

Orchestre philharmonique de Radio France
Adrien Perruchon direction
Virgine Buscail violon solo

› Ce concert est filmé pour francemusique.fr 



Une aventure musicale inédite !

Une ambition partagée
Dianoura ! c’est la rencontre des musiciens de l’Orchestre philharmonique 
de Radio France, des musiciens et chanteurs d’Orchestre à l’École, des
chorales de collèges parisiens et de la Maîtrise de Radio France.

Le dispositif Orchestre à l’École offre à des enfants souvent éloignés des
grands centres culturels, l’occasion de bénéficier d’une pratique musicale
en les intégrant à un ensemble instrumental en milieu scolaire. L’Orchestre
philharmonique de Radio France est heureux de soutenir ce réseau dyna-
mique et riche de plus de 1 200 classes-orchestres sur l’ensemble du terri-
toire, en imaginant des projets valorisant la pratique musicale collective.

Après une première expérience et de beaux concerts donnés en mars 2015
autour de la Symphonie du Nouveau monde de Dvořák, l’Orchestre philhar-
monique et l’association Orchestre à l’École ont souhaité continuer leur col-
laboration avec un projet emblématique : la commande d’une œuvre
spécialement composée pour orchestres d’enfants et orchestre profession-
nel et qui intègrerait le chant choral : Dianoura !, cantate dogorienne pour
chœur d’enfants et Orchestre à l’École, avec participation du public,
d’Étienne Perruchon, était née. L’aventure pouvait commencer.

Deux ans de travail et de mobilisation 
Après seulement trois ou quatre années de pratique instrumentale et cho-
rale, les orchestres à l’école et chanteurs de Livron-Loriol et Onet-le-Château
ont embrassé le projet et commencé le travail hebdomadaire d’apprentis-
sage, encadrés par des équipes enseignantes ultra-motivées. En novembre
2016 et février 2017, ils se sont accueillis mutuellement dans chacune des
régions concernées, pour trois jours intenses de répétition avec le composi-
teur Étienne Perruchon, trois musiciens de l’Orchestre philharmonique de
Radio France (Christelle Pochet, clarinette ; Renaud Guieu, violoncelle ;
Alain Manfrin, trombone) et le chef de chœur Morgan Jourdain. La Maîtrise
de Radio France étant tout naturellement associée au projet.



Partenaire de longue date de l’Orchestre philharmonique de Radio France,
l’Académie de Paris a accueilli avec enthousiasme le projet de participer à
la création d’une œuvre originale et bientôt, les deux chorales des collèges
Germaine Tillion (12e) et Gabriel Fauré (13e) commençaient l’apprentissage
des chants en dogorien, une drôle de langue inventée par Étienne Perruchon. 
Depuis le lundi 13 mars, les portes de la Maison de la radio sont ouvertes à
ces 250 jeunes musiciens et chanteurs, et ses équipes sont mobilisées, en
particulier l’équipe pédagogique du Philharmonique qui a coordonné, avec
l’association Orchestre à l’École, l’ensemble du dispositif pour les répéti-
tions quotidiennes qui ont lieu à l’Auditorium sous la direction du chef d’or-
chestre… Adrien Perruchon.

Ce soir, ils partagent tous la scène pour créer ensemble : Dianoura !.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien des Fondations Edmond de
Rothschild, de Vivendi Create Joy, de la Fondation Daniel et Nina Carasso,
de la Sacem et du Ministère de la Culture et de la Communication.



Étienne Perruchon né en 1958

Dianoura !

Chez les dogoriens, « Dianoura ! » est un mot qui exprime l’état de grâce
procuré par le chant. Les rassemblements d’enfants dogoriens se terminent
souvent par cette acclamation comme un remerciement à la musique. 
Enfants chanteurs et orchestres improbables ont fait traverser les époques
et les frontières à cette musique. Depuis lors, de nombreux thèmes sont
venus étoffer cet hymne à la musique partagée. Les voici rassemblés dans
cette nouvelle œuvre chorale où musiciens enfants et adultes ne font qu’un
et invitent le public à se joindre à eux. (É. P)

Le « dogorien », la langue oubliée d’un peuple disparu.
L’appellation « dogorien » vient du nom populaire donné aux nomades origi-
naires de Dogora. Le langage des Dogoriens s’est fabriqué très rapidement
avec quelques mots basiques en « proszechniak » puis, au cours des
voyages, s’est enrichi de nombreux patois montagnards européens. On a
retrouvé des Dogoriens dans plusieurs pays slaves et baltes mais égale-
ment en Grèce et en Crête, ainsi qu’en Italie. Les Dogoriens ont maintenant
disparu en tant que nomades, il ne reste plus que quelques communautés
et familles dans certaines montagnes.

Comment prononcer le Dogorien ?
Le Dogorien est une langue à fortes sonorités slaves. Il est donc nécessaire
de rouler les « R » et mettre beaucoup d’accents toniques. C’est une
langue quelque peu dramatique !
Les voyelles sont sombres et fermées. 
Chä, chö ou iöch se prononce comme avec la « Jota » en espagnol : « ja »,
« jo » et « ioj », ou, suivant les régions, comme le « X » en cyrillique. 
Qual se prononce « koual ».

1.
Dans les grands rassemblements dogoriens, le chant « Dianoura ! » était
chanté en début et en fin de journée. Il est aujourd’hui répertorié parmi les
grands hymnes dogoriens à l’instar de « Donia », « Souchänishka » et
« Djia ! » que l’on retrouve dans les cantates issues des chants populaires
dogoriens.

Il fait ensuite place à deux danses. 
Une petite valse dansée généralement par les enfants, puis une ritournelle



qui était l’occasion d’exécuter des chorégraphies mêlant toutes les généra-
tions. Vus du ciel, ces grands mouvements donnaient des figures géomé-
triques et artistiques. On retrouve cette tradition dans de nombreux pays du
nord de l’Europe où se sont installés des Dogoriens vers le milieu du XIXe siècle. 
Dans les spectacles et concerts dogoriens, il est de tradition de chanter
avec le public. Cette pratique vient d’un rituel pratiqué dans les « Skaanza »,
les grandes célébrations chantantes, où les différents groupes de nomades
dogoriens apprenaient aux autres de nouveaux chants simples, générale-
ment sur quatre mesures. La première partie de Dianoura ! se termine par
un de ces chants participatifs. 

2.
Les trois thèmes principaux de cette partie sont issus des spectacles que
les troupes d’enfants jouaient, le plus souvent sous des chapiteaux, un peu
partout dans le monde. Ils pratiquaient une sorte d’opéra circassien. Dans
leurs représentations étaient mêlés : du chant, de la musique instrumentale
et des numéros acrobatiques. On y retrouvait les mélodies que les enfants
chantaient lors des veillées dogoriennes où ils partageaient leurs émotions
vécues dans la journée et donnaient la trame de leurs spectacles. Joie, tris-
tesse, humour, nostalgie se retrouvent dans cette évocation. 
À nouveau le public est invité à partager le chant qui a conclu la première partie.

3. 
D’après des danses et mélodies enfantines dogoriennes ancestrales.
Le mode de communication des Dogoriens étant basé sur le chant, il était
naturel que les enfants apprennent à chanter, danser et jouer d’un instru-
ment dès leur plus jeune âge. Cela a donné un grand nombre de mélodies
enfantines qui étaient transmises oralement. Elles étaient pour la plupart
conçues pour être chantées et gestuées. Les gestes symbolisaient des si-
tuations quotidiennes, comme un langage de signes poétiques. Les plus
jeunes formaient des ensembles de percussions fabriquées par leurs aînés.
Toutes sortes de claves, wood-blocks et autres petites percussions en bois
décorées constituaient leur instrumentarium.  

4. 
Final.
Après un bref rappel du chant principal de la première partie, murmuré 
sans paroles, le thème à 5 temps, typique de l’art musical dogorien, est 
annoncé. Il ira crescendo jusqu’à la fin, pour terminer la cantate par un
« Dianoura ! » triomphant, comme pour transformer le sombre en lumière.



Chant avec le public : en fin des 1er et 2e mouvements

Public

Public :
Ou ou …. Dianoura !
Ou ou …. Dianoura !

Chœur enfants
Donatché soul Dianoura !

Donatché mouratinia.

Public :
Ou ou …. Dianoura !
Ou ou …. Dianoura !

Chœur enfants
Djônia, djônia qual soukié
Djônia, djônia moustinié.
Dianoura sertati bogora

Kientéra soul porta skaanza.

Public : Chœur enfants
Ou ou …. Dianoura ! Dianoura !
Ou ou …. Dianoura ! Dianoura !



Paroles du Prologue (en français) de Jeanne Perruchon 

Puisque les mots souvent ne nous donnent
Que les couleurs de nos émotions,
Puisque les mots parfois ne racontent 
Que les contours de ce que nous vivons …

Lorsque les mots malgré eux trahissent 
Notre pensée, toutes nos passions,
Lorsque les mots si peu répondent
À nos appels, à toutes nos questions …

Puisqu’un même mot est pour chacun de nous
La clef d’une porte différente
Difficile de s’y retrouver,
Difficile de s’y rencontrer,
Alors laissons parler la musique
Celle de ces mots
Sans pays ni drapeaux !
Dianoura !

« Habituellement, les œuvres en langage dogorien (Dogora, Tchikidan,
Skaanza …) ne font pas l’objet d’un commentaire autre que celui de circonstancier
leur création ou leur usage : chant de fête, moment de recueillement ou de
colère, hymne à la nature… Cette langue n’ayant aucune signification, elle
ne peut générer de traduction littérale. Cela laisse aux interprètes ainsi qu’aux
auditeurs tout loisir de construire leurs propres traductions, en résonance
avec leur imagination personnelle, mais aussi leur mémoire, leur histoire.

Dans Dianoura !, le préambule en français est là pour nous rappeler que les
vrais mots, ceux qui habitent dans les dictionnaires de chaque langue et
dont l’évolution dépend des échanges et des combinaisons infinies de leurs
usagers, ont des limites. Mal choisis, mal écrits, mal dits, mal perçus, ils
peuvent être à l’origine de terribles « malentendus ». Le dogorien, qui n’est
pas une langue parlée mais chantée, a le pouvoir d’échapper à ce piège.
Soutenu par une mélodie et un rythme, le texte n’a d’autre mission que de
véhiculer de l’émotion, et non pas des idées. Il n’y a pas de point de vue à
défendre, mais seulement un instant à partager. Le titre, avec sa ponctuation
percutante, est déjà une invitation à l’enthousiasme ou à la révolte, selon
l’humeur de chacun. À la fin, personne n’aura raison ni tort, mais tous, nous
aurons vécu un moment de partage que seule permet la musique. 

Jeanne Perruchon



De Dogora à Dianoura !
un entretien avec Étienne Perruchon

La tarte Tatin, le roquefort et les Bêtises de Cambrai seraient nés d’un
ratage, d’une erreur initiale qu’on met souvent en parallèle avec leur im-
mense succès. N’est-ce pas un peu la même chose pour le monde de 
Dogora* que vous avez créé ? Des textes de Peter Turini ne sont jamais ar-
rivés, mais plutôt que de vous suicider comme Vatel n’ayant pas reçu la
marée, vous avez transformé la déveine en une chance, c’est bien ça ?
Oui en effet ! Le hasard fait souvent bien les choses. Tout remonte à 1996.
Je devais écrire des chants pour transformer un texte théâtral en un spec-
tacle musical. Il n’était pas question de mettre en musique les dialogues
parlés, mais de ponctuer la narration par des chants en frontal, face-public.
Pour cela il me fallait des paroles, mais je n’ai jamais rien reçu de l’auteur, et
je me suis retrouvé ainsi face à 13 comédiens chanteurs sans paroles à leur
proposer, mais uniquement des bribes de mélodies. J’ai donc décidé de
créer un grommelo construit de multiples influences vocales européennes
qui permettrait de situer notre pièce dans un pays imaginaire. Le dogorien
était né. Il se produisait au résultat quelque chose de très troublant : ces 13
personnages se mettaient à chanter ce « langage » quand les mots n’é-
taient plus assez puissants pour transmettre l’émotion dramatique. 

Dans une lettre à son ami moine, mathématicien et musicologue Marin
Mersenne, René Descartes écrivait en 1629 : « Il faudra que l’humanité crée
une langue internationale ; sa grammaire sera si simple qu’on pourra l’ap-
prendre en quelques heures ; il y aura une seule déclinaison et une seule
conjugaison ; il n’y aura point d’exceptions ni irrégularités et les mots
dériveront les uns des autres au moyen d’affixes ». N’est-ce pas la défini-
tion même du dogorien ?
Non, pas vraiment, car le dogorien n’est pas une langue. D’abord le dogorien
n’est jamais parlé mais uniquement chanté. Personne ne parle le dogorien
car sans la musique, il n’a pas de sens. Cela paraît paradoxal mais le sens
du dogorien ne vient pas des mots mais de la musique. Parmi les langues
inventées, on cite souvent le volapük, l’esperanto et les langues littéraires
comme l’elfique de Tolkien ou le dothraki de Game of Thrones, mais en
musique, le kobaïen du batteur et chanteur Christian Vander, du groupe
Magma, a marqué les esprits.



Aviez-vous songé à cette expérience musicale et spirituelle pour le dogorien ? 
Dans les exemples que vous citez, il s’agit de véritables langues ayant un
sens littéral. Mon dogorien ne raconte rien, même si parfois j’ai donné un
sens circonstanciel aux différents chants. Ce qui est très curieux, c’est que
les interprètes des œuvres dogoriennes essayent toujours de traduire l’é-
motion en sens. Un professeur de linguistique a même développé toute une
étude sur ce langage ! Un choriste m’a un jour écrit un témoignage émou-
vant évoquant le fait qu’une très large proportion d’œuvres pour chœur ont
un caractère religieux, confessionnel. Lui n’étant pas croyant, il trouvait enfin
avec Dogora l’œuvre qui lui permettait de s’investir totalement émotion-
nellement sans le barrage de la signification des paroles. L’élévation de
l’âme n’est pas réservée aux croyants, il me semble. 

Die Minderleister (« Éléments moins performants ») de Peter Turini est une
charge contre la mondialisation dans le monde du travail. Les chants que
vous aviez écrits en 1996 pour cette pièce sont donc à l’origine du cycle
dogorien. S’agissait-il et s’agit-il encore de chants évocateurs d’un monde
perdu, d’une société « rousseauiste » ?
Quand j’ai écrit les premiers chants, je me suis vite rendu compte qu’ils
pouvaient être porteurs d’une pensée humaniste et universelle. Il y avait
quelque chose qui m’échappait mais que tout le monde voulait s’appro-
prier. Ce « trompe l’oreille » et la musique qui le porte m’ont rapidement 
dépassé. Dès la reprise de ces chants, pour composer la grande partition
Dogora en 2000, je me suis empressé de fictionner les Dogoriens, d’inven-
ter l’histoire d’une société idéale où le chant aurait remplacé la parole,
créant un peuple profondément affable. J’ai voulu montrer qu’il n’y a pas
d’idéologie derrière ces œuvres, mais la simple envie de composer une
musique partageable, populaire. 

Avez-vous redécouvert votre propre musique à travers les images du film
de Patrice Leconte, même si le tournage s’est fait après la composition ?
Le film qu’a réalisé Patrice Leconte (Dogora, ouvrons les yeux) est un cadeau
du ciel ! Je n’ai pas redécouvert ma musique, mais j’ai été bouleversé par la
compréhension qu’il en avait. Son film, il l’a défini lui-même comme « hu-
maniste, impressionniste et musical ». Sans Dogora, il n’aurait jamais fait ce
film. C’est un bonheur immense que de constater qu’un réalisateur de ce
talent, décide de s’emparer d’une œuvre musicale pour en faire le seul scé-
nario de son film. D’autant plus une œuvre chantée en dogorien, donc où
tout repose sur l’émotion. 



Cette langue imaginaire, des centaines d’enfants l’ont apprise à travers le
monde. Après Dogora, Tchikidan et Skaanza, dans quel univers les emmènera
Dianoura ! ?
Dianoura ! est très différent des précédents opus. D’abord par la forme. 
Les trois autres œuvres sont constituées de successions de chants n’ayant
aucun lien entre eux (si ce n’est le dogorien bien sûr), comme une collecte
d’un patrimoine retrouvé et mis en forme. Je voulais en revanche que 
Dianoura ! ressemble plus à une symphonie ou à une suite lyrique, avec des
réminiscences, une construction plus volontairement dramaturgique. Les
quatre mouvements proposent des palettes d’émotions variées. Et puis, il y
a cette chose unique et incongrue pour une œuvre dogorienne, qu’est la
présence des paroles en français du début de l’œuvre, écrites par Jeanne
mon épouse. Nous voulions que les enfants transmettent un unique mes-
sage : quand les mots ne sont pas assez forts ou trahissent notre pensée,
quand les mots créent des malentendus, alors laissons place à la musique.
Vous voyez que 30 ans après la création du dogorien, j’ose exprimer ou-
vertement ce qui habite mon travail. 

À quel point avez-vous contribué à l’éducation musicale de votre fils Adrien.
Pensez-vous qu’on puisse l’appliquer à un plus grand nombre d’enfants
dans notre pays où l’éducation musicale fait souvent figure de parent pauvre ?
J’ai le sentiment profond qu’Adrien est né pour faire de la musique. Il n’y a
pas d’explication rationnelle à cela, mais je sens depuis sa plus tendre en-
fance que la musique aura une importance considérable dans sa vie. À tous
les âges, la musique était une affaire sérieuse ! Il a toujours eu, ce que je
demandais à mes élèves quand j’enseignais le piano, une attitude « profes-
sionnelle » et responsable devant la musique et son apprentissage. La
musique, chez nous, n’a jamais été un jeu, mais une joie permanente. 
Ce qui est différent. La pratique musicale demande un investissement, du
travail, et ce travail est source de joie. C’est ainsi qu’il a pris goût à la
musique, il me semble. Je crois que l’on confond souvent travail et adver-
sité. Le travail de l’instrument doit être un plaisir, mais non pas forcément
une distraction ludique. Et puis Adrien a toujours eu une relation fusionnelle
avec les œuvres, avec le répertoire. Quand je rentrais à la maison avec un
nouvel enregistrement, nous l’écoutions plusieurs fois de suite, et Adrien
était très concentré et commentait ce qu’il écoutait. Oui, nos trois enfants
ont vécu dans un bain musical familial. Maintenant je peux transmettre la
même chose à mes petits-enfants… Je n’ai pas le sentiment que nous
avons appliqué une méthode, mais nous avons toujours accompagné l’en-
vie de nos enfants de faire de la musique. 



Que représente le fait de travailler avec Adrien Perruchon et l’Orchestre
philharmonique de Radio France ?
C’est un grand honneur que d’être joué par cet orchestre que j’admire
depuis tant d’années ! La « cerise sur la gâteau », c’est bien entendu
qu’Adrien dirige ma musique. Je suis un compositeur et un père de famille
comblé !

Propos recueillis par François-Xavier Szymczak  

* Pays dans lesquels on a joué Dogora et d’autres œuvres dogoriennes : France, Belgique,
Maroc, Russie, Ukraine, Italie, Vietnam, Chili, Canada.



Étienne Perruchon composition

Étienne Perruchon a composé un grand nombre d’œuvres appartenant à
des genres aussi différents que la musique de film, la musique de scène, la
musique symphonique ou la chanson.
Depuis 1981, date de sa première commande, il a signé la musique de
nombreuses pièces de théâtre, dont La Grande Parade au cabaret de
l’Ange Bleu, prix du « off » à Avignon en 1995 et Éléments moins performants
de Peter Turini, spectacle qui a vu la création de son langage imaginaire,
« le dogorien ».
Il a collaboré avec le metteur en scène André Engel, dans Le Jugement dernier,
Woyzeck et Léonce et Léna (Prix du meilleur compositeur de musique de
scène du Grand Prix de la critique 2001-2002).
Il compose également de la musique de scène pour plusieurs spectacles 
de Jean-Louis Benoît dont Le Menteur avec Denis Podalydès à la Comédie
Française.

En 2000, la ville de Chambéry crée Dogora, grande œuvre chorale en dogorien.
En 2003, Patrice Leconte découvre l’œuvre et décide d’en faire un film mu-
sical et impressionniste, Dogora, ouvrons les yeux, sorti l’année suivante :
Étienne Perruchon se verra décerné le « Mozart du 7e art » au Festival
d’Auxerre pour la musique de ce film. La collaboration avec Patrice Leconte
s’est poursuivie à la faveur d’autres films et d’autres pièces (Les Bronzés 3,
L’Audition, Le Magasin des suicides…)

En 2009, le Musée historique de Jérusalem et la société Skertzò confient à
Étienne Perruchon la composition de la musique du nouveau spectacle per-
manent du site historique de La Tour de David. L’épopée dogorienne conti-
nue avec la composition de trois nouveaux opus : Tchikidan, Skaanza
et Tzùngati.

En 2013, Ariane Mnouchkine et son Théâtre du Soleil ont accueilli Dogorians,
le spectacle musical composé et conçu par le compositeur, mis en scène
par Bernard Cauchard (Matz-Ek, Maguy Marin…).



La collaboration avec Jeanne Perruchon, son épouse, a commencé en
1982 avec l’écriture d’une comédie musicale pour enfants, De la ville à la mer.
En 1992, le Conseil général de la Haute-Savoie et le Conseil du Léman leur
commandent une cantate pour chœur d’enfants et orchestre, Le Petit Tailleur.
En 2007, Pinocchio est créé à Saint-Quentin en Yvelines, puis repris en
2010 par la Maîtrise de Paris.
Étienne et Jeanne Perruchon ont écrit ensemble un grand nombre d’œuvres
pour voix d’enfants dont L’Hymne des montagnes pour l’Année internatio-
nale de la montagne en 2002.

Ils travaillent actuellement à l’écriture d’un nouvel opéra inspiré par Le Petit
Poucet de Perrault. 2017 verra à Saint-Nazaire la création d’un grand opéra
dont ils ont écrit le livret : Le 7e Continent.



Adrien Perruchon direction

Prendre la direction d’un concert à la dernière minute, avec une diffusion en
direct à la radio et à la télévision, n’est pas une tâche aisée même pour un
chef d’orchestre expérimenté, particulièrement lorsqu’il s’agit de prendre la
tête d’une formation majeure telle que l’Orchestre philharmonique de Radio
France dans un lieu aussi prestigieux que l’Auditorium de la Maison de
Radio France. Lorsqu’Adrien Perruchon s’est retrouvé dans cette situation
en décembre 2014, une brillante carrière de chef d’orchestre était lancée.
Depuis lors, il a travaillé avec l’Orchestre national de Montpellier, l’Orchestre
national de Lorraine, l’Orchestre de chambre de Lausanne, le WDR 
Funkhausorchester, l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, l’Orchestre 
symphonique de Vienne, etc. 

Sélectionné comme Dudamel Conducting Fellow par le Los Angeles 
Philharmonic, Adrien Perruchon fait également ses débuts avec l’Orchestre
philharmonique de Luxembourg, l’Orchestre de l’Opéra de Nice Côte
d’Azur, le Symfonieorkest Vlaanderen, l’Orchestre philharmonique de Sofia,
la NDR Radiophilharmonie Hannover ainsi qu’avec l’Orchestre sympho-
nique d’Osaka et l’Orchestre philharmonique de Tokyo. Il retrouve avec plai-
sir l’Orchestre philharmonique de Radio France, part en tournée avec
l’Orchestre de Poitou-Charentes et dirige l’Orchestre de chambre de Paris. 

Depuis la saison dernière, Adrien Perruchon travaille étroitement avec Fran-
çois-Xavier Roth à l’Opéra de Cologne. Il y a dirigé des représentations de
Benvenuto Cellini (Berlioz), La Bohème (Puccini) et Don Giovanni (Mozart).
Cette saison, en plus de la reprise de Benvenuto Cellini, il se verra confier
des représentations de la nouvelle production de L’Heure espagnole / L’Enfant
et les Sortilèges (Ravel). 
Timbalier, Adrien Perruchon a travaillé régulièrement avec des artistes tels
que Daniel Barenboim à la Scala de Milan et Claudio Abbado avec l’Or-
chestre Mozart. En tant que chef d’orchestre, il a été notamment assistant
d’Alain Altinoglu à l’Opéra national de Paris et au Festival de Salzbourg, ou
encore d’Esa-Pekka Salonen. 

Né en 1983, Adrien Perruchon a commencé son parcours musical par le
piano, le basson puis la percussion. Choisi en 2003 comme timbalier de
l’Orchestre philharmonique de Radio France par Myung-Whun Chung, il a
occupé également ce poste à l’Orchestre philharmonique de Séoul
jusqu’en 2016.



Morgan Jourdain chef de chœur

Après des études de musicologie et de direction, Morgan Jourdain devient
chef de chœur à la Maîtrise de Radio France aux côtés de Sofi Jeannin et
de Marie-Noëlle Maerten. Il participe notamment à la création du site de
Bondy, et promeut le répertoire pour voix égales (Peter Pan d’Amy Beach,
Blanche-Neige de Carl Reinecke) aussi bien que la création (œuvres d’Edith
Canat de Chizy, Joséphine Stephenson, Vincent Manac’h, Roland Auzet).
Sollicité pour sa connaissance et son expérience des chœurs d’enfants, il
collabore régulièrement avec l’Académie de l’Opéra national de Paris, et di-
rige à l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille deux spectacles musicaux : Quand
vient la nuit et L’homme qui ne savait pas mourir (mise en scène : Samuel
Müller). 

Parallèlement à ces activités, il compose et arrange de la musique pour di-
vers ensembles : le Chœur de l’Armée française, Le Poème harmonique,
l’ensemble Perspectives. Pour Raphaël Pichon et l’ensemble Pygmalion, 
il restitue la Trauermusik de Jean-Sébastien Bach, qui obtient la Victoire de
la musique « enregistrement de l’année » en 2014.
Attiré par le théâtre musical, il entretient avec l’ensemble Les Cris de Paris
une relation privilégiée, et crée avec leur chef Geoffroy Jourdain des specta-
cles musicaux originaux : Lalala-Opéra en chansons, Karaoké (mise en
scènes : Benjamin Lazar) et Tristan et Iseut (mise en scène : Nicolas Vial),
actuellement en tournée.



Collège Les Quatre Saisons, Onet-le-Château
Instrumentistes 
ALANIOU Claire
AZDAD Sofia
BEN ABDELLAH Ayman
BEN BACHIR Sofia
BERRHIDECH Sawsen
BERTRAND Chloé
BOUSCAYROL Léo
CAVAIGNAC Lou
COUFFIGNAL Tatiana
FERNANDEZ Tony
GAYRARD Lucie
KHAMOUSSI Naïla
KILOMBO Cristavio
LARABA Lillia
LEMAIRE Thomas  
LÉVINA Alina
LOHANANTHAN Ayithan
LOHANANTHAN Vijithan
LUMINET Louise
MAHFOUDI Yasmine
PERCHÉ Pierre
RAYNAL Célia
SALGUES Enzo
TIBOUCHE Assia
TOUNSI Zinedine
ZANCANARO Edouardo
ZNIDAH Nassima

Chanteurs
AJUTO Matthias
ALIBERT Manon
AZDAD Sofia
BEN ABDELLAH Sami
BENALLAL Rachel
BÉRALS Coralie
BESSAOU Margaux
BOUSSELHAM Yanis
BRUNET Camille
CAMBON Lalie
CHOLLAT-TRAQUET Inès
CONIL Julien
CONIL Chloé
DIEU Justine
DUMOULIN Etienne
FABRE Valentine
FORESTIER Nina
FOUKELMAN Emma
HENRY Tom
KABAKCI Azra
KABONGO Alison
KIRANHINDUKA Maîssa
LACOMBE Raphael
LAVABRE Ophélie
MAZARS Adrien
MERCIER Inola 
NORMAN Héloise
OLLITRAULT Jade
RAFIKI Kavuo 
SAÏD Mohamed
SAÏD Inès
SAMIR-TOMBO Brya
TRÉMOLET Ilan
VERNHET Valentine
VIDAL Lucie
VOISIN-JAFFLIN Elia
ZNIDAH Aymane

Équipe enseignante 
Jean Claude PEREZ, principal du collège
Bruno FAGES, professeur d’éducation musicale

Équipe enseignante du conservatoire de l’Aveyron
Alain JEHU, directeur
Robin VIES, chef d’orchestre
Pauline ALBOUY, administration
Pierre CAUDRELIER, professeur de cor
Christian CLAVERE, professeur de violon
Mathilde COMY-ROBERT, violoncelle
Dominique GONZALES, trompette
Stéphanie SERIN, flûte
Xavier DURAND, euphonium
Stéphane TREPP, trombone
Philippe VIGNEULLE, clarinette
Florent HUC, alto
Julien GROSTIN, contrebasse
Nicolas BILLI, percussion



Collège Anne Cartier, Livron-sur-Drôme
Instrumentistes 
AMRANE Melissa
AVEIRO-ALVES Lucas
BELLE Félicien
BOISSIER Franck
BREGAUD Vivian
CASTAGNIER Marine
COLLIGNON-PATRON Camille
DEMIR Meliha
DRESCHER Erin
DUFOURD Lana
FARGIER Mariette
FAURE Theo
FIGUEIREDO de SOUSA Carolina
FLANDIN Lise
JAVELAS Robin
JELIN Kylian
JMILI Cindy
LEON Clément
LEURQUIN Antoine
LUCIANI Rebecca
MEGE Lola
MICHEL Joris
MIJIEUX Hugo
MONTEREMAL Romain
NICOUD Blandine
PANISSOD Damaris
VACHON Jeremy
VANDAELE Jade
WINAUD-TUMBACH Fannely

Équipe enseignante 
Claude BOUIN, directeur
Jean Marie CONSTANT, professeur d’éducation musicale
Yoann DURIF, professeur principal
Emmanuelle DAUCHEZ, professeur de français



École élémentaire Jean-Jacques Rousseau,
Loriol-sur-Drôme

Chanteurs
ABDOU Salma
AFOO Raoul
AFOO Andrine
ALEM Yassine
AUDEMARD Fanny
AUGE-COURTOI GabriellaÉ
BALMER Sabrina
BELOUCIF Shaïma
BELTRAN Julie
BEN MAKHLOUF Ilyane
BEN MAKHLOUF Farès
BERRABAH Chaïma
BOSC Ludivine
BOUALI Yassir
BOUVERON Dorian
BRISY Martin
CANOLLE Lola
CHABROST Hermance
CHAREYRE Paulin
CHAVAUDREY Mathis
CHAZEL Mayleen
COURTIAL Léopold
DAADOUN Gaëtan
DUNIERE Sacha
FAURIEL Matti
FERRATO Margaux
FOUNAS Raïssa
GUBIAN Arthur
HAKMI HAOUZI Nour Alhouda
JEBALI Mohamed-Ali
KAHLAOUI-HARROU Honorine
KLAI Adam
KOUBAA Seïfeddine
LANSADE Pablo
LEYMONIE Margot
MEYER-HALIPRE Clarisse
MOULET Faustyne
NAJIM Youness
OUARDI Lina
OUASLI Raslen
PALITTA Selena
PARMENTIER Jimmy
PINCHINOT Luca
RECIL Nora
ROCHER Davy
ROZIER Axel
SEILER Mayleen
TARTARE Chloé
TERRASSE Yanis
TUFELE Tevaï
VUILLEMEY Inès
ZEROUALI Omar

Équipe enseignante de l’École de musique intercommunale de Livron Loriol
Loïc GUICHARD, directeur
Patricia ASCENCIO, flûtiste
Vincent FORT, chef d’orchestre, professeur de saxophone
Lionel NICOLAY, professeur de trompette
Jean THEVIN, professeur de trombone, tuba
Fabrice LE DRAPPIER, professeur de percussions
Rémy RACITI, professeur de clarinette

Équipe enseignante 
Tiffanie MONTAULEU, directrice
Dominique JACQUES JEAN, musicien intervenant
Ruth FAURIEL, enseignante
Nathalie MOUNIER, enseignante



Collège Germaine Tillion 
Paris 12e

AUDIN Abigaël 
BAKWA Begin 
BAKWA Genesis
BENDERRADJI Nouari 
BOUTBIBA Adame 
CAMILLO Laura 
CHANTRELLE Nine 
COLLIN Celia 
DRAME Anaëlle 
GAGNON Suzanne 
GARBAA Jasmine 
GOMIS Mazarine 
HAMONET Louise 
HEDJAR Sirine 
HERLICOVIEZ Eliot 
JAUBERT-MARTIN Rafaël 
JEAN-ELIE Audrey 
LAROCHE Rosalie 
LOKALE OKITO Ange 
LOUBENS Aude
MONOD Milena  
NAVI Jade 
NIETO PARRA Helios 
POLI-TESSIER Lilwenn 
ROUMAIN DE LA TOUCHE Lily 
RUSTER Jemima 
SABATIER Julie 
SAHNOUN Louisa 
TEBOUL Anna 
VALENTIN Lucy 

Équipe enseignante
Éric SOUEVE, principal
Madame MAZOUZI, principale adjointe
Nathalie DIEZ, professeure d’éducation musicale 
et de chant choral

Collège Gabriel Fauré 
Paris 13e

ABDELAZIZ BADR Dina 
ABDELKHALEK Rose 
ACHIRAFI Rabouanti
ARNOUX Lila 
BACAER Nina 
BALEA Julia 
BARRIET-SAVEV Sarah 
BISSESSUR Yann 
BOUBLIL Raphael 
BOURNAZEL Aurore
BUISSON Lucie 
CADRIEU Violette 
CAHEN Iris 
CAMPAGNE Lou 
CASAUBON Océane
CENTAURE Morgane 
CHEN Justine 
CUVELIER Chani 
DIALLO Safiatou 
DJELIC Ylan 
DOS SANTOS Elisa 
GIRARD-JOLLET Suzanne-Léonore 
JONCOUR Célia 
KOUDOU KADJA Ange-Emmanuel 
LIN Louis 
LUGASSY Ethan 
MOUSSAID Yasmine 
PAO Florath 
PATTERSON-BETANCOURT Ebony 
PHO Yoann 
QUACH Martine 
RENOUX Taina
RODRIGUEZ DEL REY MAPOLON Jade 
SATHEESKUMAR Januka 
SELMI Zineb 
SOO Lianne 
SULTAN Tanya 
SY MEUNIER Léna 
TAING Ophélie 
TANEV MONTEIRO Lola
TIEN Lucie 
TRICOT-TOMA Elenza 
TRUONG Karine 
USLAN Logine 
VIDOUZE Lily 
VOGLER Ferdinand 
WANG Victorine 
ZHANG Léa 
ZHANG Sylvain 

Équipe enseignante
Evelyne BELIN, proviseure
Marianne DUJARDIN, principale adjointe
Françoise TUFAN, proviseure adjointe
Valérie PIEDIMONTE, professeure d’éducation 
musicale et de chant choral



L’association Orchestre à l’École
Un pôle de ressource national pour les orchestres à l’école sur tout le territoire

L’association a une double mission : Soutenir les 1 200 orchestres à l’école
existant et promouvoir le développement continu de ce dispositif sur l’en-
semble du territoire.

L’orchestre à l’école : un projet musical et pédagogique
Tous les élèves d’une même classe de primaire ou de collège se réunissent
autour d’un projet commun : la création d’un orchestre qui va grandir, évo-
luer, s’épanouir pendant trois ans. 

Au rythme moyen de deux heures par semaine, les élèves progressent
concrètement et atteignent rapidement un niveau musical de qualité. Pour
cela, les professeurs développent une pédagogie adaptée. Ils utilisent un
répertoire spécialement créé qui permet aux élèves de jouer dès le début
des cours en formation orchestrale, tout en apprenant en parallèle la lecture
de la musique et la technique instrumentale. 

Un impact avéré : réussite scolaire et ouverture culturelle
La pratique collective de la musique incite les élèves à une plus grande par-
ticipation à la vie du groupe et encourage des valeurs telles que le partage,
le respect mutuel et la solidarité. La musique leur redonne confiance et
fierté par le travail qu’ils accomplissent ensemble au sein de l’orchestre.
L’expérience Orchestre à l’École modifie en profondeur la relation entre les
élèves et leurs enseignants, et voit émerger talents et personnalités.  

Ce dispositif innovant représente par ailleurs une véritable occasion de dé-
couvrir la pratique musicale pour de nombreux jeunes qui y ont difficilement
accès. Leur entourage, et notamment leurs parents, se retrouvent à leur
tour en relation avec un univers culturel souvent méconnu. Par le biais de la
musique, le lien social est également retissé et renforcé avec l’institution
scolaire, dont ils sont parfois éloignés. Forte de ces résultats, l’association a
signé une convention cadre avec le ministère de l’Éducation nationale, le
ministère de la Culture et le ministère de la Ville.

Des projets fédérateurs qui participent à l’animation des territoires
Chaque orchestre à l’école est un projet de territoire basé a minima sur un
partenariat établi entre un établissement scolaire, une structure spécialisée
dans l’enseignement de la musique et une collectivité territoriale. Ainsi,
chaque orchestre est unique, tant sur le plan pédagogique, qu’artistique et
organisationnel car il s’appuie sur les envies et compétences des acteurs locaux. 



L’association Orchestre à l’École remercie
ses mécènes et partenaires

Grâce au soutien de ses mécènes, l’association encourage la création 
d’orchestres partout où le contexte s’y prête, en accordant une attention
particulière aux quartiers défavorisés, propose un accompagnement aux
porteurs de projets dans toutes leurs démarches, sensibilise le grand public
et les décideurs à l’intérêt culturel, éducatif et social des orchestres à l’école. 

AXA - BRIDGEPOINT - BOUYGUES - FONDATION DANIEL & NINA CARASSO -
FONDATION DE FRANCE - FONDATION FRANCE TÉLÉVISIONS - INFOPRO
DIGITAL - INSTITUT MONTAIGNE - LES FONDATIONS EDMOND DE
ROTHSCHILD – LVMH - NAMM FOUNDATION - MÉDIPÔLE PARTENAIRES –
PALANTIR – SACEM – SPEDIDAM - VIVENDI

L’association est signataire d’une convention cadre avec le ministère de
l’Éducation nationale, le ministère de la Culture et le ministère de la Ville.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Ils ont permis la création de Dianoura !

APPRENTIS D’AUTEUIL - FONDATION DANIEL & NINA CARASSO - FONDATIONS
EDMOND DE ROTHSCHILD - MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION – SACEM - VIVENDI

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 

LIVRON SUR DRÔME - LORIOL VAL DE DRÔME - ÔNET LE CHÂTEAU



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 
désormais Maîtrise de Radio France. 

A donné des créations de Iannis Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle Aboulker, Edith
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 Maî-
trise 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.



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-Élysées. La Maîtrise poursuit ainsi sa collaboration avec les trois
formations musicales de Radio France.



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)
Emeline Blanquart Potentier

Chargée de scolarité (Bondy)
Claire Zalamansky

Chargée de production
Anna Pouillet

Régisseuse (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 de la bibliothèque des for-
mations musicales
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

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



Orchestre philharmonique de Radio France

1937 : fondation de l’orchestre par la radiodiffusion française.

1954 : le Théâtre des Champs-Élysées accueille la saison de l’orchestre, dirigé
par Bigot, Cluytens, Dervaux, Desormières, Horenstein, Inghelbrecht, Krips,
Kubelik, Leibowitz, Munch, Paray, Rosenthal, Sawallisch, Scherchen, etc.,
et les compositeurs Copland, Jolivet, Tomasi, Villa-Lobos…

1976 : refondation de l’orchestre, permettant à l’effectif de se partager si-
multanément en plusieurs formations ; Gilbert Amy en est le premier directeur
musical, Emmanuel Krivine le premier chef invité.

1984 : Marek Janowski prend la direction musicale de l’orchestre. Il dirigera
la Tétralogie de Wagner (au Théâtre du Châtelet et au Théâtre des Champs-
Élysées) pour la première fois à Paris depuis 1957.

2000 : Myung-Whun Chung est nommé directeur musical.

2001 : Pierre Boulez dirige l’orchestre pour la première fois.

2003 : premier concert de Mikko Franck à la tête de l’orchestre.

2004-2005 : cycle Mahler au Théâtre des Champs-Élysées sous la direction
de Myung-Whun Chung.

2005 : Gustavo Dudamel et Valery Gergiev dirigent l’orchestre pour la première fois.

2006 : réouverture de la Salle Pleyel qui accueille l’orchestre en résidence. 
Début du partenariat avec France Télévisions (« Les Clefs de l’orchestre »
de Jean-François Zygel).

2007 : les musiciens de l’orchestre et Myung-Whun Chung sont nommés
ambassadeurs de l’Unicef.

2008 : Myung-Whun Chung et l’orchestre fêtent le centenaire de Messiaen.

2009 : ArteLiveWeb et l’orchestre s’associent pour diffuser un concert par mois.



2010 : l’orchestre et Myung-Whun Chung sont invités sur les deux continents
américains, à Shanghaï (dans le cadre de l’exposition universelle), à Taïwan,
et en Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg).

2011 : Esa-Pekka Salonen dirige quatre programmes en résidence avec
l’orchestre dans le cadre du festival Présences. L’orchestre se produit en Allemagne
et aux BBC Proms de Londres.

2012 : concert avec l’Orchestre Unhasu de Corée du Nord et 
Myung-Whun Chung. Intégrale des symphonies de Brahms dirigée par
Gustavo Dudamel.

2013 : Mikko Franck est nommé pour succéder à Myung-Whun Chung 
à partir de septembre 2015. Tournée de trois semaines en Chine, en Corée
et au Japon.

2014 : Gustavo Dudamel dirige le Requiem de Berlioz à Notre-Dame de
Paris, Esa-Pekka Salonen les Gurrelieder de Schönberg Salle Pleyel.

2015 : Myung-Whun Chung dirige l’orchestre à Cologne puis au Musikverein de
Vienne et à la Philharmonie de Berlin avec Maxim Vengerov en soliste. Septembre :
Mikko Franck devient le directeur musical de l’orchestre.

2015-2016 : Mikko Franck présente sa première saison en tant que directeur
musical en proposant quinze programmes, dont une carte blanche au com-
positeur Magnus Lindberg, des œuvres de Rautavaara, Sibelius, Debussy, Mahler,
Messiaen, Dutilleux, etc., et Madama Butterfly aux Chorégies d’Orange.

2016-2017 : de prestigieux artistes tels que Karita Mattila, Hilary Hahn, Renaud
Capuçon, Edgar Moreau, Lahav Shani, Dmitri Masleev, etc. participent à la
saison de l’orchestre. Novembre : tournée européenne en compagnie d’Hilary
Hahn (Philharmonie de Berlin, Munich, Cologne, Vienne). Mai : tournée en
Asie (Chine, Corée du sud, Hong Kong).

L’Orchestre philharmonique de Radio France bénéficie du soutien d’un par-
tenaire principal, Amundi, et de fidèles partenaires réunis au sein de la Fondation
Musique et Radio.

À consulter : maisondelaradio.fr
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116, avenue du président-Kennedy : 
naissance d’un mythe

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du pré-
sident-Kennedy, adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires
à la manière d’un mot de passe. Le nouveau bâtiment répondait à un réel
besoin, d’autant que plusieurs pays voisins possédaient le leur depuis par-
fois deux ou trois décennies (la BBC eut sa maison dès 1932). Henry Ber-
nard (1912-1994), architecte qui dessina cette singulière construction, a eu
l’occasion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. Il le résume
ainsi :

« L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio na-
tionale remontait à l’avant-guerre. On choisit de l’édifier sur un terrain déli-
mité par la rue de Ranelagh, la rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait pas
encore avenue du président-Kennedy. Il fallut faire face à une petite révolte
des riverains, l’espace prévu abritant un terrain de sports, mais la décision
était prise et un concours d’architecture fut lancé. Il y eut, je crois, une ving-
taine de projets proposés. J’imaginai le mien, dans ses grandes lignes, vers
la Noël 1952, et j’eus le prix au printemps suivant.

Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et
prévoyait avec précision le nombre des foyers, celui des studios (une qua-
rantaine), celui des bureaux (mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain,
j’ai imaginé cette maison ronde, que j’appelle familièrement mon oméga,
car le parti circulaire dégage l’espace bien plus que ne l’auraient fait des fa-
çades parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours semblé adaptée au
type même de la production musicale et radiophonique : les artistes et les
musiciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, et
les archives, en fin de course, sont conservées dans la tour centrale.

On aurait pu construire le bâtiment en pierre de taille, mais j’ai préféré
le béton et l’aluminium, notamment parce que l’aluminium, matériau très
peu utilisé à l’époque en France dans la construction, alors qu’il avait donné
des résultats très brillants en Amérique, pouvait épouser parfaitement la
courbure des façades. »

Henry Barraud fut le premier directeur de la musique à officier dans la
maison construite par Henry Bernard. Il témoigne des changements opérés
dans les méthodes de travail :



« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les formations musicales
de la radio se produisaient dans des salles telles que le Théâtre des
Champs-Élysées, la Salle Pleyel ou la Salle Gaveau. Nous organisions éga-
lement, à cette époque, des concerts sans public dans un studio du quar-
tier Montparnasse, ou encore dans la salle Érard qui avait connu son heure
de gloire à l’époque de Liszt et de Chopin : songez que l’Orchestre radio-
symphonique occupait à lui seul la moitié de la salle ! On avait installé les
services artistiques avenue de Friedland, avant de les regrouper tant bien
que mal dans un étage de l’hôtel Majestic, qui appartenait alors au Quai
d’Orsay. Les studios, eux, étaient éparpillés dans une trentaine de lieux dif-
férents dans Paris. C’est pourquoi l’annonce de la construction d’une mai-
son qui centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et avec soulagement.
Désormais, nous aurions notre maison, et la vie serait plus facile ! »

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Mai-
son de Radio France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exi-
gences des nouvelles normes de sécurité. Un concours est lancé en 2005,
remporté par Architecture Studio. Le cahier des charges est simple : adap-
ter la maison à l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre d’Henry Bernard.
C’est dans ce contexte qu’est décidée la construction d’un nouvel auditorium
sur l’emprise des anciens studios 102 et 103.



L’Auditorium

La dernière-née des salles de Radio France n’est autre que l’Auditorium,
inauguré en septembre 2014. Conçu en « arène » ou en « vignoble », c’est-
à-dire avec le public tout autour de la scène, ce lieu d’une capacité de
1 400 places est un bijou. Il répond à cette exigence exprimée un jour par
Berlioz : « Le son, pour agir musicalement sur l’organisation humaine, ne
doit pas partir d’un point trop éloigné de l’auditeur. On est toujours prêt à
répondre, lorsqu’on parle de la sonorité d’une salle d’opéra ou de concert :
Tout s’y entend fort bien » ; oui mais quand la musique est jouée dans des
endroits trop vastes pour elle, « on entend, on ne vibre pas. Or, il faut vibrer
soi-même avec les instruments et les voix, et par eux, pour percevoir de vé-
ritables sensations musicales ». 

La musique a besoin de proximité pour se faire entendre et faire vi-
brer avec elle l’auditeur. Précisément, « pour renforcer l’intimité de la salle,
expliquent les architectes de l’Auditorium de Radio France, nous avons ré-
parti le public en plusieurs groupes d’auditeurs ; les balcons sont fragmen-
tés en différents petits ensembles de corbeilles distinctes, ce qui permet
d’éviter un effet de grande assemblée, tout en donnant le sentiment d’ap-
partenance à une même communauté d’écoute et de partage du plaisir de
la musique. Les parois sont décomposées en multiples facettes dont les
lignes se prolongent à l’infini, mais ramènent toujours l’attention au centre,
là où se concentrent le regard et l’écoute. Plusieurs essences de bois
(hêtre, merisier, bouleau) sont combinées dans la composition des modéna-
tures des différents plans, à la façon d’une grande marqueterie en bas-re-
lief, structurée par le rythme des lignes horizontales ».

Ce dessein fut partagé, dès le départ, avec les artisans de Nagata
Acoustics, chargés de l’acoustique, qui précisent de leur côté : « Le design
acoustique s’est concentré sur la création d’un véritable sentiment d’inti-
mité dans la salle, à la fois acoustique et visuelle, et partagée par tous. 
Pour ce faire, notre approche ne passe pas seulement par le son, mais
avant tout par la musique. Des murs convexes ou inclinés proches des au-
diteurs, au plafond qui culmine à plus de 19 mètres, en passant par le large
réflecteur (ou canopy) suspendu à 14 mètres au-dessus de la scène, la
morphologie de la salle a été étudiée en détail dans le but de créer une dis-
tribution optimale des réflexions sonores vers le public et les musiciens et
un volume adapté ».

L’orgue de Gerhard Grenzing est venu très naturellement s’installer
dans cette salle unique au monde.



DEVENEZ MÉCÈNES… SOUTENEZ 
LES PROJETS DE NOS FORMATIONS 
MUSICALES EN FAISANT UN DON  
À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO

Voulez-vous accompagner  
l’Orchestre Philharmonique de Radio France en Asie ?
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin  
son prochain Concerto ?
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister  
à son premier concert  ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Associez votre nom à des formations musicales  
d’excellence, organisez des événements  
prestigieux à la Maison de la radio, et béné- 
ficiez d’un accès privilégié à nos concerts.  
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant 
de votre don.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Amateurs de musique classique, vous participez 
aux concerts et rencontrez les artistes dans des 
conditions exceptionnelles. Votre soutien vous 
permet de bénéficier d’une réduction fiscale à 
hauteur de 66 % du montant de votre don sur 
l’impôt sur le revenu ou de 75 % sur l’ISF.

Pauline Thonier
Mécénat
01 56 40 34 07 
pauline.thonier@radiofrance.com

ILS NOUS SOUTIENNENT

VOTRE CONTACT 
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