
Programme du 4 mai 2017 « Les Filles du Rhin »

Robert Fuchs (1847-1927)
Drei Gesänge op. 65 (publication : 1900)
n°1 : « Letzter Wille » (Kapper, d’après un texte populaire)
n°2 : « Die Narzissen » (Rückert)
n°3 : « Grasemuckchen » (Rückert)

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Lieder ohne Worte op.19 (1829-1832)
n°1 : Andante con moto, en mi majeur
n°3 : Molto Allegro e vivace, en la majeur

Robert Schumann (1810-1856)
Romanzen für Frauenstimme op. 69 (1849)
n°6 : « Die Capelle », double canon (Uhland)
n°3 : « Klosterfräulein » (Kerner)
Drei Gedichte op. 29 (1840)
n°2 : Lied « In meinen Garten die Nelken » (Geibel)
Gesänge der Frühe op. 133 (1853)
n°5 : Im Anfange ruhiges, im Verlauf bewegtes Tempo (d’abord tranquille, puis tempo agité)

Max Reger (1873-1916)
Drei Gesänge op. 111b (1909)
n°2 : « Abendgang im Lenz » (Ludwig Rafael, pseudonyme de Hedwig Kiesekamp)

Robert Schumann
Drei Lieder für drei Frauenstimme op. 114 (1853)
n°1 : « Nänie » (Bechstein)
n°2 : « Trolett » (Grüel / Charles l’Egru)
n°3 : « Spruch » (Rückert)

Johannes Brahms (1833-1897)
Klavierstücke op.118 (1893)
n° 5 : Romanze

Franz Schubert (1797-1828)
Gott in der Natur, D.757, op. 133 (Kleist, 1822)
Psaume 23, « Gott ist mein Hirt », D.706, op. posth. 132 (1820)

Anne Le Bozec piano 

Chœur de Jeunes Filles de la Maîtrise de Radio France 
Sofi Jeannin direction 

Durée du concert 1h sans entracte.



Chanter en Allemagne au XIXe siècle

«Les Filles du Rhin ?» 
Toutes les voix de l’Allemagne romantique surgies du grand fleuve ou
inspirées par lui.

Mattheson en 1755, Reichardt en 1782, puis Spazier en 1788 et Zelter en
1804, ils furent nombreux à constater la diminution du niveau des chœurs
en Allemagne au fil du XVIIIe siècle. Mais si cette époque fut synonyme de
déclin pour la pratique chorale au sein de l’Église, le chant n’en était pas
moins présent au cœur des villes et des villages, au sein des Kantoreien ou
des Adjuvantenvereine de Saxe ou de Thuringe. Fondée en 1791, la Singa-
kademie de Berlin se présentait en 1816 comme une « société artistique
pour le développement de la musique sérieuse et sacrée, et particulière-
ment de la musique dans un style contrapuntique » ; le mercredi 11 mars
1829, à six heures du soir, Mendelssohn prenait la tête de ses chanteurs
pour recréer la Passion selon saint Matthieu de Bach. La salle, prévue pour
accueillir 800 ou 900 spectateurs, était si pleine qu’il avait fallu ouvrir les
vestibules, et des centaines de personnes restèrent dehors. Le concert
souleva l’enthousiasme et accéléra la redécouverte des œuvres du Cantor
comme celles de Haendel, de Schütz ou de Palestrina.

Mais le répertoire de la Singakademie n’était pas exclusivement religieux,
surtout depuis que Friedrich Zelter avait fondé une Liedertafel exclusivement
masculine, sur le modèle des anciennes guildes de maîtres chanteurs. Plus
que jamais, la poésie romantique était au registre de ces formations typi-
quement romantiques. Et tandis que Joseph Mainzer défendait l’idée que le
chant pût participer à la formation du peuple, persuadé que son enseigne-
ment revenait à « prêcher la morale », Schumann conseillait aux jeunes mu-
siciens de ne jamais refuser « de chanter en chœur et particulièrement les
parties intermédiaires », de se souvenir « qu’il existe des chanteurs, et que
les chœurs de l’orchestre sont appelés à interpréter ce qu’il y a de plus su-
blime en musique ». On ne saurait alors s’étonner de la nouvelle vogue de
l’oratorio en Allemagne, et de la merveilleuse floraison de Lieder polypho-
niques, à voix égales ou à voix mixtes.

En 1844, dans leur Dictionnaire de musique, les frères Escudier notaient
déjà la singularité des sociétés musicales germaniques :



« La musique n’est cependant pas innée chez le peuple allemand, comme
on le croit généralement en France. Elle est plutôt le résultat de l’éducation
primaire et du protestantisme. Les enfants des deux sexes prennent chaque
jour deux leçons de chant dans l’école publique, qu’ils aient de la voix ou
non. Il n’est pas une ville en Allemagne, si petite qu’elle soit, qui n’ait au
moins sa société dirigée par un amateur distingué, ou par un maître de
l’école primaire. Ces sociétés se composent de jeunes gens et de jeunes
personnes dans la fleur de l’âge. Comme on se cotise pour couvrir les frais
de l’établissement, chaque membre, homme ou femme, paye un nombre
égal de florins par an. Ce fonds sert à acheter de la musique, à payer les
copies, le salon où l’on s’assemble, et mille autres choses qui sont à la dis-
position du directeur. On se réunit une ou deux fois par semaine, et l’on
s’exerce à chanter des chœurs et des oratorios. Les sociétés composées
seulement d’hommes chantent les quatuors sans accompagnement. Sou-
vent la société est forte de trois ou quatre cents membres. Alors les fonds
sont considérables ; les soirées et les bals plus nombreux. Chaque nouveau
membre y entre par ballotage et après avoir subi un examen ; car s’il n’a
pas une voix excellente, il faut au moins qu’il soit bon musicien et qu’il
sache lire a prima vista. Pour ceux qui ont de la voix, on est plus indulgent,
mais on leur enseigne à part des soli. De temps en temps les différentes so-
ciétés se réunissent, soit pour exécuter un grand oratorio au théâtre, soit
pour chanter au bénéfice des malheureux. À Francfort, par exemple, le maî-
tre de chapelle n’a qu’à donner un ordre, et toutes les sociétés de chant se
réunissent au théâtre avec les chœurs, et composent un ensemble d’envi-
ron six à sept cents personnes. On voit alors de jeunes bourgeoises rivaliser
avec les premiers artistes ».

L’Appel de la nature

Si l’on devait chercher un fil conducteur à la musique chorale allemande,
sans doute le trouverait-on dans ces images de la nature qui, loin d’offrir de
simples décors, donnèrent naissance à un véritable courant de pensée. Cli-
mat plutôt que mouvement, une sensibilité en réalité, mais qui se substitua
peu à peu aux religions officielles, au point de pouvoir être qualifiée de
Heimliche Religion der Deutschen, c’est-à-dire de religion clandestine du
peuple selon Schleiermacher. Chaque élément du paysage y trouvait, tel un
hiéroglyphe, une fonction imperceptible dans un vaste monde secret. Le
poète et le peintre, et plus encore le musicien, en devenaient les traducteurs.
« Si l’art nous apparaît en effet comme médiateur de la religion, expliquait le



paysagiste Carl Gustav Carus, c’est parce qu’il nous montre de plus près et
nous apprend à reconnaître dans un corpuscule, dans l’esprit humain, la
force primitive et l’âme du monde que l’intelligence humaine, dans sa faiblesse,
n’est pas capable de saisir en totalité. » Pour Novalis, le nouvel ordre s’ex-
primait par une musicalisation de l’univers, et la musique devenait en retour
le langage des manifestations telluriques. La nature n’y était plus prétexte
au madrigalisme, mais image immédiatement perceptible d’une chose dont
le son portait en lui le mystère. Contrairement à son prédécesseur de la 
Renaissance.

En s’inspirant d’une marche à travers les champs, d’un coucher de soleil ou
de la blancheur des fleurs du poirier, Max Reger ne prétendait pas donner à
voir ; bien plus utile était d’éprouver les métamorphoses du monde pour en
comprendre la langue et le mouvement. Une simple modulation pouvait
alors souligner un changement plus essentiel de couleur, le basculement
d’une atmosphère, une affection particulière. De même, Robert Fuchs re-
courait à des poèmes fleuris pour évoquer la vie ou la mort : ce sont bien
les affections de l’âme plutôt que de charmants tableaux que le Lied livrait à
l’auditeur. Directeur de la Gesellschaft der Musikfreunde à partir de 1875,
également professeur d’harmonie au conservatoire où il enseigna par la
suite la théorie et le contrepoint, organiste de la chapelle impériale de 1894
à 1905, Fuchs compta parmi ses élèves aussi bien Mahler que Korngold,
Enesco, Schmidt, Schreker, Sibelius, Strauss, Wolf et Zemlinsky. Liste aussi
impressionnante qu’incomplète ; autant dire que sa musique, à défaut
d’être devenue célèbre, marqua vraisemblablement toute une génération de
musiciens.

Mendelssohn : Romances sans paroles

« La musique ouvre à l’homme un royaume inconnu totalement étranger au
monde sensible qui l’entoure, et où il se dépouille de tous les sentiments
qu’on peut nommer pour plonger dans l’indicible. » E.T.A. Hoffmann

Romance sans paroles, puisque telle est la traduction généralement admise
de Lieder ohne Worte. Il y a, au croisement des notes et des mots, de l’ins-
trumental et du vocal, quelque chose d’intimement romantique : l’idée d’un
message crypté, d’un vécu mais qui ne se livrerait qu’à ceux qui en ont
préalablement reçu les codes. Composé de 1830 à 1832 tandis que le musi-
cien traversait l’Europe, allant d’Écosse en Italie, de Suisse en Allemagne,
l’opus 19 est empli d’impressions et de souvenirs. Un carnet de voyage en



somme. Dans le premier numéro, la main droite chante comme la voix ; si le
poème n’est pas donné, rien ne manque à l’expression. « Con moto », pré-
cise le musicien comme pour s’assurer qu’on n’oublie d’y mettre le sens.
Quant à la troisième pièce, c’est une véritable « chasse » au son imité des
cors. Pour autant, l’absence de titre confirme bien que nous ne sommes
pas non plus ici dans la réalisation d’un programme, mais bien dans la
confrontation à l’énigme.

En octobre 1842, Mendelssohn expliquait à Marc-André Souchay :

« Les gens se plaignent souvent que la musique est trop ambiguë, c’est ce
qu’ils doivent penser quand ce qu’ils entendent est si peu clair, alors que
tout le monde comprend la signification de chaque mot. Avec moi, c’est
exactement le contraire, non pas seulement en ce qui concerne le sens
d’un discours, mais encore en ce qui concerne les mots eux-mêmes.
Ceux-là me semblent si ambigus, si vagues, et si facilement mal compris
par rapport à la musique authentique ! Les pensées qui s’expriment à moi
par la musique que j’aime ne sont pas trop imprécises pour ne pas pouvoir
être mises en mots, mais au contraire, trop précises. Les mots ne signifient
jamais les mêmes choses selon les personnes. Seul un morceau peut dire
la même chose, peut susciter les mêmes sentiments pour une seule per-
sonne comme pour toutes les autres, un sentiment qui n’est toutefois pas
exprimé des mêmes mots. Les mots ont plusieurs significations, mais la
musique nous pouvons la recevoir dans une même intelligence».

Robert Schumann, chef de chœur

À Dresde comme à Düsseldorf, c’est à Ferdinand Hiller que Robert Schumann
succéda comme chef de chœur ; héritier d’un ensemble masculin, il fonda
une formation mixte qui devait réunir six ou sept dizaines de chanteurs, et
assurer la création d’une partie de ses Scènes de Faust. À Dresde, il avait
dirigé des œuvres de Bach, de Palestrina, de Lassus et de Jomelli ; respon-
sable à Düsseldorf du Gesang Musikverein, il avait pour obligation de conduire
quelques messes et représentations en semaine sainte, chose qui ne devait
sans doute pas lui déplaire puisqu’il affirmait en 1851 à August Strackerjan :
« Concentrer son énergie sur la musique sacrée, voilà sans doute le but su-
prême de l’artiste. Mais quand on est jeune, on est tellement enraciné dans
la terre, avec ses joies et ses peines ! En vieillissant, les peines vont s’éle-
vant. Et voilà pourquoi j’espère que ce temps n’est plus trop éloigné de moi».



Mais on aurait tort de croire que Schumann avait attendu de quitter Leipzig
pour s’intéresser à la polyphonie vocale. En 1840, année de son mariage et
grand millésime pour le Lied, il avait déjà destiné aux chœurs plusieurs sé-
ries de pièces. Il y retrouvait certains poètes et sujets de ses autres Lieder,
ainsi que le montre le poème empli de tristesse de Geibel : à défaut d’y ren-
contrer la bien-aimée lointaine, on y retrouve le Wanderer, étranger où qu’il
se trouve, et auquel ne répondent plus ni les fleurs, ni les étoiles d’un monde
« détraqué » pour lui. Quelques années plus tard à Dresde, le rythme d’écri-
ture chorale s’accéléra. Schumann signa donc quatre recueils de Roman-
zen und Balladen pour chœur mixte, ainsi que deux séries de Romanzen
pour voix de femmes. En bas la vallée, en haut la chapelle. D’ici le chant
joyeux d’un pâtre, de là les tristes échos du glas. « Double canon », précise
Schumann ; le contrepoint inscrirait l’œuvre dans la grande histoire de la
polyphonie allemande si de telles entrées ne pouvaient aussi appartenir à
des techniques plus populaires. Dans un autre Lied, c’est une jeune nonne
qui écoute la nature s’éveiller au printemps. Y aurait-il derrière ces appels
célestes une unité thématique conçue dans l’idée d’un véritable cycle ?

Peu à peu chez Schumann, une douceur religieuse remplace le fantastique
et le merveilleux sur lesquels s’était appuyée jusqu’alors la musique. Et les
trois Lieder opus 114, conçus à Düsseldorf, montrent comment le compo-
siteur y trouve des images certes moins saisissantes, mais tout aussi sub-
tiles du point de vue musical. Chaque poème attend sa propre forme : un
choral se répète dans son écrin strophique, un bref da capo peine à faire
oublier de troublantes syncopes, et un canon s’impose dans toute la ri-
gueur de sa maxime, sur un parcours tonal aussi déconcertant qu’irréversible.
N’est-ce pas dans ces petites pièces autant que dans ultimes partitions reli-
gieuses, la Missa sacra et le Requiem, que Schumann plus que jamais
donne raison à Wackenroder : « La musique élève l’homme à la foi ; elle est
le seul chemin qui nous rapproche de la félicité divine » ?



Johannes Brahms : Romance op. 118 n°5

Johannes Brahms compte parmi les plus grands chefs de chœur de son
siècle, à la tête du Detmolder Hofchor de 1857 à 1859, du Frauenchor de
Hambourg – qu’il avait lui-même fondé – jusqu’en 1862, de la Wiener Sin-
gakademie jusqu’en 1864, puis du Wiener Singverein de 1873 à 1875,
sans avoir pu toutefois diriger, comme il l’aurait désiré, la Singakademie de
Hambourg. Plutôt que de sa musique chorale, c’est de sa musique pour
piano qu’il est question ici, avec la Romance op. 118 n°5. La pièce a été
conçue à Bad Ischl, petite ville thermale du Salzkammergut située à plus 
de quatre cents mètres d’altitude, résidence d’été impériale où François-Joseph
venait soigner ses rhumatismes et ses troubles digestifs.

À Ischl, tout Vienne s’installait avec cour, théâtre et opéra pendant l’été.
Brahms, qui logeait dans un quartier assez calme, ne cachait pas son en-
thousiasme : « Je dois grandement chanter les louanges d’Ischl, et, bien
que je ne sois menacé que d’une chose – le fait que la moitié de Vienne est
ici –, je suis assez tranquille, et en fin de compte je ne déteste pas du tout
ce coin ». Pour Brahms, l’été et les vacances étaient propices au travail soli-
taire. Rüschlikon sur le lac de Zurich, Ziegelhausen sur le Neckar, ou Sassnitz
sur l’île de Rügen furent quelques villages parmi d’autres ayant nourri son
imagination grâce à de merveilleux paysages, invitations au rêve et au
voyage avec leurs rivières ou leurs splendides étendues d’eau, le conviant
surtout à de très belles et longues promenades dans de vastes forêts. Si
certains lieux de villégiature le déçurent, d’autres lui plurent tant qu’il leur
demeura fidèle plusieurs années de suite. Et bien que les premiers étés
passés à Bad Ischl aient été plutôt tristes et froids, c’est là que le musicien
écrivit quelques années plus tard son Deuxième Quintette à cordes et ses
dernières pièces pour piano.

Après avoir délaissé son clavier au profit du lied, de la musique de chambre
et des grandes œuvres symphoniques, il y composa quatre séries de
pièces en 1892 et 1893 : Fantaisies op. 116, Intermezzi op. 117, Klaviers-
tücke op. 118 et 119. « Trésor de chefs-d’œuvre inépuisables » selon Clara
Schumann, ces recueils semblaient dessiner un portrait du musicien, qui les
surnommait lui-même les « berceuses de sa souffrance ». Peut-être l’audi-
teur reconnaîtra-il, derrière le subtil contrepoint et ses tuilages rythmiques,
la campagne et les forêts autrichiennes à travers le caractère pastoral de la
romance, et tout particulièrement le ton de musette dans la partie centrale.
La verticalité du premier thème est très chorale, mais c’est un véritable pay-
sage qui se dessine ensuite, animé par les doubles-croches et les trilles.



Les jeunes élèves d’Anna Fröhlich

Peut-être la musique chorale de Franz Schubert incarne-t-elle, mieux que
tout autre, l’esprit de la musique chorale romantique. Parce que le chant
s’invitait partout où le compositeur retrouvait ses amis. À l’église comme à
l’école, en bonne société comme dans les tavernes. Décembre 1820, le
compositeur assistait à un concert où Anna Fröhlich, professeur de chant
au Conservatoire de Vienne, accompagnait Gymnich dans Le Roi des aulnes,
une partition terriblement difficile du point de vue pianistique. Serait-ce des
élèves de cette dame que Schubert se souvint en écrivant ce psaume dans
la nouvelle traduction de Moses Mendelssohn ? Toujours est-il que la parti-
tion servit quelques mois plus tard aux épreuves de fin d’année au Conser-
vatoire. Et ce fut encore à Anna Fröhlich et à ses jeunes filles que Schubert
destina Gott in der Natur, sur des vers d’Ewald von Kleist (oncle du plus cé-
lèbre Heinrich von Kleist). De nouveau privée de création publique – elle ne
sera ainsi donnée qu’en mars 1827 –, la partition confirme le manque schu-
bertien de pragmatisme. Mais sans doute sommes-nous ici dans une tout
autre façon d’envisager la pratique de la musique. Avec tout autant d’exi-
gence que dans les concerts dans les plus grandes salles, du moins si l’on
en croit l’Association nationale allemande de la musique et de la science,
ou plus exactement son rapport sur les concerts chez Raphael Georg 
Kiesewetter en 1842 : 

« Les participants ont été et sont généralement des artistes du pli, ou au
moins un excellent amateur de la capitale. Le chœur féminin – soprani et alti
– se compose des élèves de chant de la classe supérieure du Conservatoire
local sous la ligne directe de son professeur, Mlle Nanette Fröhlich ; 
les parties en solo étaient finalement confiées aux étudiantes les plus avan-
cées ou à la sœur d’Anna, Josephine Fröhlich, et jamais l’une d’entre elles
n’a trompé la confiance du public, toutes s’étant avérées brillantes ».

François-Gildas Tual

Pour en savoir plus :
- Brigitte François-Sappey, La Musique dans l’Allemagne romantique,
Fayard, 2009.



« Une famille de chœur » : 
la Maîtrise de Radio France sur France 2

Une famille de chœur, c’est le titre d’un très beau documentaire consacré à
la Maîtrise de Radio France qui a été diffusé sur France 2 le dimanche 30
avril à 0h20, dans le cadre d’une soirée que proposait la chaîne à partir de
la diffusion du film La Famille Bélier dont l’héroïne rêve d’entrer à la Maîtrise
de Radio France.

Le film a été suivi d’un Dimanche Cinéma animé par Laurent Ruquier, puis
de la diffusion du documentaire Une famille de chœur : la Maîtrise de Radio
France et, à 1h20, de la diffusion du concert donné le 18 octobre dernier à
l’Auditorium de Radio France à l’occasion des 70 ans de la Maîtrise. 

Produit par Électron Libre, ce documentaire de 50 mn a été réalisé de mars
à septembre 2016 par Abigail Mokienko, qui donner une très belle vision du
travail quotidien des jeunes maîtrisiens, de Sofi Jeannin et de l’équipe péda-
gogique.

Une famille de chœur : la Maîtrise de Radio France et le concert-anniver-
saire du 18 octobre sont disponibles en rediffusion sur France TV Pluzz 
et Culture Box pendant une durée de 6 mois.



« Letzter Wille »

Wüßt’ ich, mein Glöcklein,
Wann es wird läuten,
Ließ’ ich ein Bettlein
Golden bereiten.

Bettlein gelbgolden,
Decklein kristallen, —
Mir und der Holden
Sollt’ es gefallen!

Drüber zwei Kränze
Zusammengewunden, —
Weil wir durch Liebe
Beide verbunden.

Über den Kränzen
Zwei wächserne Kerzen, —
Daß sie erleuchten
Unsere Herzen.

In beiden Kränzen
Zwei Tulpen, weißhelle,
Weil sie noch Jungfrau,
Ich Junggeselle.

An jeder Tulpe
Zwei weiße Nelken, —
Weil unsre Heizen
So rein verwelken.

Und an den Nelken
Bänder grün, —
Weil wir so jung schon
Welkten dahin.

« Die Narzissen »

Sieh’ die Narzissen,
Wie sie beflissen
Dir, liebes Kind,
Zu schmeicheln sind.

Wohin du sehest.
Wohin dich drehest,
Dir ewig wach
Sie blicken nach.

Dernière volonté

Aurais-je su, clochette,
Quand tu sonnerais,
J’aurais préparé un petit lit,
Tout d’or apprêté.

Un petit lit jaune d’or,
Un petit couvercle de cristal, —
À la belle et moi-même
Nous sont échus.

Au-dessus, deux couronnes
Entrelacées ensemble, —
Car par l’amour nous
Étions l’un à l’autre liés.

Sur les couronnes
Deux cierges de cire —
Qui éclairaient
Nos cœurs.

Dans chaque couronne,
Deux tulipes d’un blanc éclatant,
Car elle était demoiselle,
J’étais damoiseau.

Contre les tulipes,
Deux œillets blancs —
Car notre chaleur
Si pure s’est éteinte.

Et contre les œillets,
Des rubans verts, —
Car si jeunes encore,
Nous nous sommes fanés.

Les narcisses

Vois les narcisses
Comme ils s’appliquent,
Pour que toi, chère enfant, 
Tu les flattes.

Où que tu regardes,
Où que tu te tournes,
Sans cesse en alerte
Ils te regardent.



Nicht dort die Sonne
Ist ihre Wonne,
Du bist allein
Ihr Sonnenschein.

Sie sind erblasset.
Weil sich gehasset
Ihr liebend Haupt
Von dir geglaubt.

Auf schwachem Stiele,
Dem Wind zum Spiele,
Ihr Leben schwankt,
Durch dich erkrankt.

Sie haben schmachtend
Nur dich betrachtend,
Vergessen Saft
Zu ziehn im Schaft.

Zu dir erstrebend,
Sie hangen schwebend,
Von Wurzel los,
An dir noch blos.

O komm und knicke
Sie mit dem Blicke, 
Sie opfern hier 
Die Seele dir.

«Grasemuckchen»

Grasemückchen,
An dem Brückchen,
Trink ein Schlückchen,
Fang ein Mückchen,
Sing ein Stückchen,
Grasemückchen!
Alle Brüder
Singen Lieder
Hin und wieder;
Sträub’s Gefieder,
Sing sie nieder,
Alle Brüder!

Lade Gäste
Auf die Äste !
Doch das Beste

Le soleil n’est pas
Leur plaisir.
Toi seule es
Leur rayon solaire.

Ils ont fâné,
Car ils pensent
Que leur bouton aimant
Tu hais férocement.

Sur leur faible tige,
Jouet du vent,
Leur vie vacille,
Malade de toi.

Ils se languissent
Te contemplant seule,
Ils oublient d’aspirer
La sève de leur tige.

N’aspirant qu’à toi,
Ils pendent en suspens,
Coupés de leurs racines,
À toi seule voués.

Oh, viens et ploies-
Les d’un regard.
Ils ouvrent ici
À toi, leur âme.

Fauvette

Petite fauvette,
Au pont douillette,
Bois une gorgette,
Mange une mouchette,
Chante une ariette,
Petite fauvette ! 
Et tous les frères,
Chantent des lieder,
Ores et hier ;
Les plumes fières,
Ils chantent un air,
Oui tous les frères !

Hôtes invités
Sur la ramée !
Mais le foyer,



« Die Capelle »

Droben stehet die Kapelle,
Schauet still ins Tal hinab,
Drunten singt bei Wies’ und Quelle
Froh und hell der Hirtenknab’.

Traurig tönt das Glöcklein nieder,
Schauerlich der Leichenchor;
Stille sind die frohen Lieder,
Und der Knabe lauscht empor.

Droben bringt man sie zu Grabe,
Die sich freuten in dem Tal.
Hirtenknabe, Hirtenknabe !
Dir auch singt man dort einmal.

« Klosterfräulein »

Ich armes Klosterfräulein !
O Mutter! was hast du gemacht !
Lenz ging am Gitter vorüber,
Hat mir kein Blümlein gebracht.

Ach, wie weit, weit dort unten
Zwei Schäflein gehen im Tal !
Viel Glück, ihr Schäflein, ihr sahet
Den Frühling zum erstenmal !

Ach, wie weit, weit dort oben
Zwei Vöglein fliegen in Ruh’ !
Viel Glück, ihr Vöglein, ihr flieget
Der besseren Heimat zu !

Ist im Neste;
Brauchst zum Feste
Keine Gäste.

Grasemückchen,
Trink ein Schlückchen,
Fang ein Mückchen,
Gib ein Stückchen
Deinen kleinen
Grasemückchen !

C’est la nichée ;
Pas d’invités
À la soirée.

Petite fauvette,
Bois une gorgette,
Mange une mouchette,
Donne une ariette
À tes fillettes,
Petites fauvettes !

La Chapelle

Là-haut se dresse la chapelle,
Elle regarde en silence dans la vallée
Là-bas, dans les prairies et près des sources
S’élève le chant clair et joyeux du pâtre.

La cloche résonne tristement jusqu’en bas
Ainsi que l’épouvantable chœur funèbre ;
Ses chants joyeux se sont tus,
Et le garçon prête l’oreille vers les hauteurs.

Là-haut on mène en terre,
Ceux qui se réjouissaient dans la vallée.
Petit pâtre ! Petit pâtre !
Pour toi aussi, on chantera un jour là-haut.

Petite nonne

Moi pauvre petite nonne !
Oh mère ! Qu’as-tu fait !
Le printemps est arrivé par-dessus les grilles,
Et ne m’a pas apporté de petites fleurs.

Hélas, que c’est loin, loin, là-bas
Deux petits agneaux passent dans la vallée !
Que vous êtes heureux, vous petits agneaux,
Vous avez vu le printemps pour la première fois !

Hélas, que c’est loin, loin, là-haut
Deux petits oiseaux volent tranquillement !
Que vous êtes heureux, vous petits oiseaux,
Vous volez vers un meilleur pays !



« Lied in meinen Garten die Nelken »

In meinem Garten die Nelken
mit ihrem Purpurstern
müssen nun alle verwelken,

denn du bist fern.

Auf meinem Herde die Flammen
die ich bewacht so gern,
sanken in Asche zusammen,

denn du bist fern.

Die Welt ist mir verdorben,
mich grüßt nicht Blume nicht Stern,
mein Herz ist lange gestorben,

denn du bist fern.

« Abegang im Lenz »

Selig durch die Fluren gehn,
Wenn der Tag verglüht.
Leuchtend in des Abends Schein
Weiß der Birnbaum blüht.

Hoch in Wipfeln feierlich
Süß die Drossel singt.
Wie der ganze Frühlingstraum,
Ach, im Liede klingt.

« Nänie »

Unter den rothen Blumen,
Schlummere, lieb Vögelein !
Unter den rothen Blumen,
Graben wir traurig dich ein.
Unter den rothen Blumen,
Schlummere, lieb Vögelein !

Hast uns so schön gesungen,
Haben dich so sehr geliebt !
Kehlchen hat ausgeklungen,
Ach! wie uns das so sehr betrübt !
Hast uns so schön gesungen,
Haben dich so sehr geliebt !

Als du noch sangest,
Hatte Rosen blühender Mai geweckt.

Dans mon jardin

Dans mon jardin les œillets
Avec leur étoile pourpre
Doivent maintenant être tous fanés
car tu es loin.

Dans mon âtre, les flammes
Que j’aime tant contempler
S’enfoncent ensemble dans les cendres
car tu es loin.

Pour moi le monde est détraqué,
Ni les fleurs, ni les étoiles ne me saluent,
Mon cœur est mort depuis longtemps,
car tu es loin.

Il est merveilleux de marcher à travers les champs
Quand le jour se consume en brûlant.
Brillant dans l’éclat du soir
Le poirier fleurit tout blanc.

En haut dans les cimes solennelles
Et douce la grive chante.
Comme tout le rêve de printemps,
Ah, résonne dans le chant.

Nänie

Sous les fleurs rouges,
Dors, cher petit oiseau,
Sous les fleurs rouges,
Tristement nous t’enterrons ici.
Sous les fleurs rouges,
Dors, cher petit oiseau.

Tu as chanté si joliment pour nous,
Nous t’avons tant aimé !
Ta petite gorge a cessé de sonner,
Hélas, comme cela nous attriste !
Tu as chanté si joliment pour nous,
Nous t’avons tant aimé !

Quand tu chantais encore,
Le mois de Mai en fleurs a réveillé les roses,



Aber heute mit Zeitlosen
Haben wir dich zugedeckt !
Unter den rothen Blumen
Schlummere, lieb Vögelein !

« Triolett »

Senkt die Nacht den sanften Fittig nieder,
Tönt der Zither flüsternder Akkord.
Es entbehrt die Lippe gern das Wort,
Senkt die Nacht den sanften Fittig nieder.
Auch verstummend preisen dich die Lieder,
Holde Nacht, der Liebe treuer Hort !
Senkt die Nacht den sanften Fittig nieder,
Tönt der Zither flüsternder Akkord.

Quand la nuit étend ses douces ailes,
Les accords de la cithare résonnent en chuchotant.
Les lèvres cessent volontiers de prononcer des mots,
Quand la nuit étend ses douces ailes.
Les chants aussi te louent en faisant silence,
Gracieuse nuit, loyal refuge de l’amour !
Quand la nuit étend ses douces ailes,
Les accords de la cithare résonnent en chuchotant.

« Spruch »

O blicke, wenn den Sinn 
dir will die Welt verwirren,
Zum ew’gen Himmel auf, 
wo nie die Sterne irren.

« Gott in der Natur »

Groß ist der Herr! Die Himmel ohne Zahl 
Sind Säle seiner Burg,
Sein Wagen Sturm und donnerndes Gewölk
Und Blitze sein Gespann.

Die Morgenröt’ ist nur ein Widerschein
Von seines Kleides Saum,
Und gegen seinen Glanz ist Dämmerung 
der Sonne flammend Licht.

Er sieht mit gnäd’gem Blick zur Erd’ herab,

Proverbe

Oh, regarde, quand ton esprit,
Le monde essaie de le tromper,
Vers les cieux éternels,
Où les étoiles ne s’égarent jamais.

Mais aujourd’hui avec des colchiques,
Nous t’avons recouvert !
Sous les fleurs rouges,
Dors, cher petit oiseau.



Sie grünet, blüht und lacht.
Er schilt, es fähret Feu’r vom Felsen auf,
Und Meer und Himmel bebt.

Lobt den Gewaltigen, den großen Herrn,
Ihr Lichter seiner Burg, 
Ihr Sonnenheere flammt zu seinem Ruhm,
Ihr Erden, singt sein Lob.

Grand est le Seigneur ! Les cieux sans nombre
Sont des pièces dans son palais,
La tempête est son chariot et les nuages plein de tonnerre
Et les éclairs sont son attelage.

L’aurore est seulement un reflet
De l’ourlet de sa robe,
Et comparé à sa splendeur elle n’est qu’un crépuscule
La lumière flamboyante du soleil.

Il regarde d’un regard gracieux la terre,
Et il verdit, fleurit et rit.
Il menace, et le feu s’élève des rochers,
Et la mer et le ciel tremblent.

Louez le Tout-puissant, le grand Seigneur,
Lumières de son château,
Armées du soleil qui flamboient pour sa gloire,
Terres, chantez sa louange.

« Gott ist mein Hirt »

Gott ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln.
Er lagert mich auf grüne Weide,
Er leitet mich an stillen Bächen,
Er labt mein schmachtendes Gemüt,
Er führt mich auf gerechtem Steige
Zu seines Namens Ruhm.
Und wall’ ich auch im Todesschattens Tale,
So wall’ ich ohne Furcht,
Denn Du beschützest mich,
Dein Stab und Deine Stütze
Sind mir immerdar mein Trost.
Du richtest mir ein Freudenmahl
Im Angesicht der Feinde zu,
Du salbst mein Haupt mit Öle
Und schenkst mir volle, volle Becher ein;
Mir folget Heil und Seligkeit
In diesem Leben nach,
Einst ruh’ ich ew’ge Zeit
Dort in des Ew’gen Haus

Dieu est mon berger

L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages, 
Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme, 
Il me conduit dans les sentiers de la justice,
À cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi,
Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table
En face de mes adversaire.
Tu oins d’huile ma tête,
Et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront 
Tous les jours de ma vie,
Et j’habiterai dans la maison de l’Éternel
Jusqu’à la fin de mes jours.



Anne Le Bozec piano

Après des études au Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris, Anne Le Bozec obtient le Konzertexamen de lied à Karlsruhe
et remporte de nombreux concours internationaux (Hugo Wolf à Stuttgart,
Lili Boulanger à Paris…). Elle se produit à la Philharmonie de Paris, à l’Opéra
royal de Versailles, à l’Opéra Bastille, au Concertgebouw d’Amsterdam, au
Musikverein de Vienne, à Barcelone, à Tokyo, à Séoul, et compte, parmi
ses partenaires : Marc Mauillon, Isabelle Druet, Sabine Devieilhe, Amel Bra-
him-Djelloul, Sandrine Tilly, Olivia Hughes...

Elle a enregistré de nombreux lieder, une intégrale des mélodies de Chopin
avec Urszula Cuvellier, une intégrale sur le vif des Sonates pour violoncelle
et piano de Beethoven avec Alain Meunier (Maguelone).

Les années 2014-2016 ont vu paraître quatre disques consacrés aux Musiciens
de la Grande Guerre, avec Marc Mauillon, Alain Meunier et Françoise 
Masset (Hortus).

Anne Le Bozec a dirigé pendant cinq ans l’unique classe allemande de mé-
lodie française à la Hochschule de Karlsruhe. Elle est professeur d’accom-
pagnement vocal au Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris. 



Sofi Jeannin direction

Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le chant et le piano en Suède. 
Après des études de direction de chœur auprès de Bertrand Dutour 
de Salvert au Conservatoire de Nice, et de musicologie 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. À la tête de
plusieurs formations britanniques, elle enseigne la technique vocale et le
chant choral au Royal College of Music Junior Department ainsi qu’à l’Im-
perial College.

Elle a dirigé son premier enregistrement pour la BBC en 2006, à l’occasion
de la création britannique de Consolation I d’Helmut Lachenmann, et a été
chef de chœur invité à l’occasion de productions dirigées par Bernard Hai-
tink, Peter Schreier et Sir David Willcocks.

Sofi Jeannin est directrice musicale de la Maîtrise de Radio France depuis
2008. Responsable artistique et pédagogique de 180 élèves, elle crée de
nombreuses partitions pour chœur à voix égales, avec de nombreux chefs.
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 été à plusieurs reprises à la tête de l’Orchestre philhar-
monique de Radio France et l’Orchestre national de France.
Elle a dirigé pour la première fois en 2014 le Chœur de Radio France et en
est la  directrice musicale depuis 2015.

En 2017, elle dirige pour la première fois les BBC Singers à Londres.
Nommée Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres en 2009, elle a reçu
en 2012 la nomination au grade de Chevalier dans l’ordre des Palmes aca-
démiques.



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.



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.
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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 président-
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 be-
soin, d’autant que plusieurs pays voisins possédaient le leur depuis parfois
deux ou trois décennies (la BBC eut sa maison dès 1932). Henry Bernard
(1912-1994), architecte qui dessina cette singulière construction, a eu l’oc-
casion 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 nationale
remontait à l’avant-guerre. On choisit de l’édifier sur un terrain délimité 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 ri-
verains, 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 vingtaine
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 pré-
voyait avec précision le nombre des foyers, celui des studios (une quaran-
taine), 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 façades
parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours semblé adaptée au type
même de la production musicale et radiophonique : les artistes et les musi-
ciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, et les ar-
chives, 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 cour-
bure des façades. »

Henry Barraud fut le premier directeur de la musique à officier dans la mai-
son 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 également, 
à cette époque, des concerts sans public dans un studio du quartier Mont-
parnasse, 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-sympho-
nique 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 différents
dans Paris. C’est pourquoi l’annonce de la construction d’une maison 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 Maison 
de Radio France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences
des nouvelles normes de sécurité. Un concours est lancé en 2005, remporté
par Architecture Studio. Le cahier des charges est simple : adapter la mai-
son 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.



Des salles qui enchantent

Les plus belles œuvres, les plus grands orchestres, les solistes les
plus inspirés ne seraient rien s’il n’y avait pas de salle de concert pour leur
permettre de s’exprimer dans les meilleures conditions. À quoi bon en effet
des chefs d’œuvre si on ne les entend pas, à quoi bon des interprètes d’ex-
ception s’ils se produisent dans une acoustique défaillante ?

À Radio France, les salles sont au service du concert mais aussi de
l’enregistrement ; c’est dire que leurs formes, leurs proportions, leurs vo-
lumes, les matériaux dans lesquels elles sont construites n’ont pas été lais-
sés au hasard. Tout est pensé pour la musique, de sorte que l’auditeur soit
comblé.

Le Studio 104 et les autres studios

Outre cet auditorium, d’une qualité hors du commun, Radio France
met à disposition des interprètes et du public une série de studio dont le
Studio 104, d’une capacité de 900 places, qui a été entièrement restauré à
la faveur des travaux de grande ampleur qui sont toujours en cours au sein
de la Maison de Radio France.

Dans cette Maison « ennemie de bruits, amie des sons », Henry 
Bernard avait imaginé une constellation de studios, c’est-à-dire d’espaces
adaptés aux multiples besoins de production de la radio. Leur taille, leur
destination peuvent varier, mais non pas leur forme : tous épousent un tra-
pèze qui répond le plus naturellement à l’exigence acoustique. Certains,
comme le Studio 105 et le Studio 106, accueillent le public, notamment à
l’occasion de concerts de jazz ou de musique de chambre. Ces deux stu-
dios sont eux aussi appelés, à terme, à connaître une restauration totale.


