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Restauration : le bar de l’audito
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Sofi Jeannin direction 
Iris Torossian harpe 

Prochainement 
musique classique 

Haydn  
La Création
Orchestre des  
Champs-Élysées 
Collegium Vocale Gent
TAP auditorium | tarifs de 3,50 € à 32 € 
durée : 1h45 avec entracte

Né entre le 18e et le 19e siècle, entre 
classicisme et romantisme, entre sacré 
et profane, l’oratorio La Création (du 
monde) selon Haydn débute, comme il 
se doit, par un chaos, un big bang 
musical inouï ! Vient ensuite la lumière, 
et l’harmonie reprend ses droits. Enfin, 
quelques jours bibliques plus tard, la 
naissance de l’homme et de la femme. 
Un ambitieux projet qui ne fut jamais 
surpassé en musique tant Haydn décrit 
chaque moment de cette explosion 
avec une force, une poésie, une 
invention musicale prodigieuses. 

ven 31 jan 
20h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

musique classique 

Adam Laloum, 
piano  
Schubert
TAP auditorium | tarifs de 3,50 € à 27 € 
durée : 1h30 avec entracte

« Il y a des concours de piano pour 
broyeurs d’ivoire, et des concours pour 
musiciens » écrivait un critique lors de 
la victoire d’Adam Laloum au Concours 
Clara Haskil, le plaçant évidemment 
dans la seconde catégorie. Dix ans plus 
tard, à 31 ans, il a l’âge où Schubert 
écrit ses trois dernières sonates pour 
piano et c’est sans doute avec ce 
compositeur qu’il a le plus d’affinités. 
Son approche des derniers opus est 
patiente et réfléchie à l’image de toute 
sa carrière. À chaque apparition de ce 
musicien, les qualificatifs les plus 
élogieux reviennent sur les lèvres du 
public ou la plume des critiques : 
technique pianistique admirable, 
nuances dynamiques illimitées, sonorité 
orchestrale. Un récital magistral !

jeu 13 fév 
20h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

musique classique et contemporaine 

Chœur et 
orchestre des 
jeunes
TAP auditorium | tarif 2 € 
durée estimée : 1h

En 2020, nous célèbrerons le 
250e anniversaire de la naissance de 
Beethoven. Chœur et orchestre des 
jeunes, projet initié par l’Orchestre des 
Champs-Élysées et le TAP, ne pouvait 
manquer de marquer cette date et nous 
retrouverons donc au programme 
l’ouverture de son œuvre inspirée de 
Goethe, Egmont. C’est bien Goethe qui 
sera pourtant le véritable fil rouge de 
cette soirée avec des extraits de La 
Damnation de Faust de Berlioz et la 
commande à un jeune compositeur 
d’une création pour chœur inspirée du 
maître allemand. Mathieu Romano, chef 
trentenaire et déjà reconnu, dirigera 
pour la deuxième saison ce nouveau 
Chœur et orchestre des jeunes, 
composé de lycéens, musiciens ou non, 
et d’élèves des conservatoires de notre 
région. 

mer 19 fév 
19h30

Cinéma

Le Photographe
Ritesh Batrah

Sortie nationale | à partir du mer 22 jan  
3 € - 7,50 € | TAP Castille 

Zibilla ou la vie zébrée
Programme de 3 courts métrages

À partir de 3 ans | à partir du mer 22 jan  
3 € - 7,50 € | TAP Castille 

 

Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.



Maîtrise de Radio France 
 
La Maîtrise de Radio France a été fondée en 1946 par Henry 
Barraud et Maurice David, avec la contribution de nombreux 
pédagogues et compositeurs tels que Pierre Capdevielle, Jean 
Planel, Robert Planel ou Roger Calmel, qui lui ont apporté leurs 
connaissances et leur savoir-faire. Elle représente l’une des 
premières expériences en France du système de mi-temps 
pédagogique comportant un enseignement général le matin et une 
formation musicale l’après-midi.  
Ce chœur d’enfants apprécié par Olivier Messiaen et Henri Dutilleux 
est associé aux orchestres de Radio France, et régulièrement 
sollicité par d’autres formations telles que le Philharmonia Orchestra 
de Londres, le Bayerische Staatsoper, le City of Birmingham 
Symphony Orchestra, le Boston Symphony Orchestra et le London 
Symphony Orchestra and Chorus.  
La Maîtrise est dirigée par des chefs d’orchestre comme Seiji Ozawa, 
Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, Semyon 
Bychkov, Mikko Franck, Gustavo Dudamel, Valery Guergiev, Andris 
Nelson, Simon Rattle.  
La Maîtrise a aussi sa propre saison de concerts avec pour mission 
de mettre en valeur le répertoire choral pour voix d’enfants et 
d’élaborer une politique de commande de partitions signées Iannis 
Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle Aboulker, Alexandros Markéas, 
Edith Canat de Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad Moultaka, Philippe 
Hersant.  
Aujourd’hui, près de 180 élèves suivent l’enseignement de la 
Maîtrise qui comporte un cursus intense de cours de chœur, chant, 
piano, formation musicale, harmonie et technique Alexander. Les 
élèves sont recrutés après des auditions nationales et bénéficient 
d’un enseignement totalement gratuit de l’école élémentaire 
jusqu’au baccalauréat.  
En 2007, la Maîtrise de Radio France a ouvert un deuxième site à 
Bondy en réseau d’éducation prioritaire, avec une formation 
exclusivement destinée aux enfants résidant dans les quartiers nord 
de la ville. Tous ces élèves, dès l’âge de sept ans, suivent le même 
enseignement musical que celui dispensé à Paris au Lycée La 
Fontaine, avec le même souci d’exigence.  
Les sites de Paris et de Bondy de la Maîtrise de Radio France sont 
placés sous la direction artistique et pédagogique de Sofi Jeannin 
depuis 2008.  
La Maîtrise de Radio France bénéficie du soutien de la Fondation 
Musique et Radio – Institut de France, la Fondation Safran pour 
l’insertion, la Fondation groupe RATP et du Fonds de dotation 
Éducation, Culture et Avenir.  
Au cours de la saison 2019-2020, la Maîtrise de Radio France 
poursuit ses collaborations régulières avec les autres formations de 
Radio France, et ce, dès la rentrée, avec l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France dirigé par Mikko Franck, en présentant notamment 
La Damoiselle élue de Debussy, encore jamais interprétée par la 
Maîtrise, ou plus tard dans la saison les Nocturnes du même Claude 
de France, mais également une création française dans le cadre d’un 
week-end consacré au compositeur estonien Arvo Pärt.  
Avec l’Orchestre National de France, elle se produit au Théâtre des 
Champs-Élysées sous la direction de Bertrand de Billy, et par ailleurs 
avec l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam dirigé par Yannick 
Nézet-Seguin.  
 
 
 
 
 
 

 
 
De la musique ancienne à celle d’aujourd’hui, la Maîtrise continue 
d’explorer des territoires musicaux fascinants, d’Heinrich Schütz, 
avec l’ensemble La Rêveuse, au Codex Trujillo del Perù avec la 
Cappella Mediterranea sous la direction de Leonardo Garcia 
Alarcon. Fidèle à son engagement en faveur de la musique 
d’aujourd’hui, la Maîtrise participe à l’édition du festival Présences 
en interprétant les Petites Liturgies de la présence divine de 
Messiaen et donne à entendre au cours de la saison des œuvres  de 
Marc-Olivier Dupin, Guillaume Connesson, Alastair Putt, Vincent 
Manac’h, Isabelle Aboulker, Julien Joubert ou encore Caroline 
Marçot, à qui elle passe commande d’une nouvelle œuvre.  
Le cycle de concerts donnés à l’Auditorium Tribouilloy de Bondy 
sera l’occasion pour la Maîtrise de présenter un parcours original 
dans le répertoire vocal, avec un programme romantique russe, de la 
musique d’aujourd’hui autour de poètes français, de la musique 
baroque, et un opéra pour enfants, consacré à une figure 
emblématique de l’émancipation féminine.  
Enfin, tout au long de la saison, la Maîtrise propose plusieurs 
concerts destinés au public scolaire, et contribue à l’enrichissement 
permanent des contenus du portail Vox, ma chorale interactive.  
 
 
 

Biographies
Imogen Holst 
(1907-1984) 
 
Christmas Carols  
1. Coventry Carol 
2. A Virgin Most Pure 
3. Wassail Song 

Alastair Putt 
(1983-) 
 
Under the Giant Fern of Night 
1. Dark Matter 
2. Girl with a Balloon 
3. Turning Nightward 
4. When You Wish Upon a Star 
5. Let There Always Be Light  
6. Notte di San Giovanni 

Gustav Holst 
(1874-1934) 
 
Ave Maria 
Choral Hymns from the Rig Veda 

Imogen Holst  
 
Christmas Carols  
4. The Holly and the Ivy 
5. In the Bleak Midwinter 

Benjamin Britten 
(1913-1976) 
 
A Ceremony of Carols op. 28 

Sofi Jeannin  
direction 
Iris Torossian 
harpe

Maîtrise de Radio France 

Imogen Holst
Fille du grand compositeur Gustav Holst, Imogen Holst est née en 1907 à Londres. Formée 
dans une école où enseignait son père, elle se perfectionna comme lui au Royal College of 
Music. Ayant dû renoncer comme son père, à une carrière de pianiste à cause d’un problème 
au bras droit, elle décide de devenir compositrice et remporte à dix-neuf ans le prix Cobbett 
pour sa Phantasy pour quatuor à cordes. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le 
gouvernement britannique la charge d’organiser des concerts en milieu rural... Elle quitte ses 
fonctions pour répondre à l’appel de Benjamin Britten, qui avait besoin d’un collaborateur 
pour organiser son festival d’Aldeburgh, dans le Suffolk. Elle s’y installe définitivement, 
devient la directrice artistique du festival. Depuis sa Sonate opus 1 (1918) jusqu’à son Duo 
pour violoncelle et piano (1984), elle n’a jamais cessé de composer. De 1940 à 1958, elle 
arrange pour voix de femmes a cappella plusieurs chants de Noël, le fameux Christmas Carols 
anglais — un mot issu du vieux-français « carole », qui désignait une ronde dansée. Parmi tous 
les « carols » qu’elle a réharmonisés ou totalement réécrits, les trois que nous vous proposons 
sont sans doute les plus emblématiques : Coventry Carol (qui narre le massacre des 
innocents), A Virgin Most Pure (qui fait la part belle à l’histoire de la Vierge Marie) et Wassail 
Song, un chant de pure célébration, pour se souhaiter chance et bonheur pour l’année qui 
commence — le « wassailing » consistant à ouvrir sa porte en période de Noël pour offrir aux 
enfants ou aux mendiants quelques gorgées d’un breuvage réconfortant servi dans un 
« wassail bowl ».  
 
Alastair Putt
Guitariste et ténor de formation, se produisant régulièrement au sein des BBC Singers ou de 
l’ensemble Exaudi, Alastair Putt mène également une carrière de compositeur depuis 2010. 
C’est pour les 60 ans de la création du Finchley Children’s Music Group (FCMG), chœur 
d’enfants du nord de Londres fondé par Britten, mais également pour les 60 ans de la NASA, 
qu’il a conçu son cycle de six chœurs Under the Giant Fern of Night (Sous la grande fougère 
de la nuit). Il a sélectionné six poèmes de Rebecca Elson, dont celui qui donne son titre au 
recueil. Née à Montréal en 1960, professeur d’astronomie à Cambridge, Rebecca Elson s’est 
aussi imposée comme écrivain. Après sa mort prématurée en 1999, ses textes poétiques 
évoquant le cosmos furent rassemblés sous le titre A Responsibility to Awe. Cette partition a 
été créée le 13 janvier dernier au Queen Elizabeth Hall de Londres. Ses six mouvements se 
déroulent comme suit : Dark Matter, Girl with a Balloon, Turning Nightward, When You Wish 
Upon a Star, Let There Always Be Light et Notte di San Giovanni. 

Gustav Holst
Composés respectivement en 1900 et 1910, l’Ave Maria et les Hymnes chorales du Rig Veda 
sont des œuvres peu connues de ce côté de la Manche. Ce sont pourtant deux splendides 
exemples de l’art de ce compositeur britannique dont on connaît surtout la vaste fresque 
symphonique Les Planètes, qui inspira John Williams pour la musique de Star Wars…  Cet 
Ave Maria pour voix de femmes est dédié à la mémoire de sa mère Clara, pianiste et 
chanteuse décédée dix-huit ans plus tôt. Cette œuvre courte et poignante fut sa première 
partition éditée. Holst fut également marqué par la lecture de textes spirituels indiens, qui 
eurent une influence déterminante sur son œuvre. Outre son poème symphonique Indra, l’ode 
The Cloud Messenger pour chœur et orchestre, ou ses opéras Sita et Sàvitri, d’après le 
Ramayana et le Mahâbhârata, Holst s’inspira d’un autre texte fondateur de l’hindouisme, le Rig 
Veda, pour ses Hymnes chorales. 

Benjamin Britten
Célèbre pour ses opéras (Le Tour d’écrou, Peter Grimes…) et son War Requiem, le 
compositeur britannique Benjamin Britten était un pacifiste convaincu. Ayant fui l’Europe 
durant la Seconde Guerre mondiale, c’est lors du voyage de retour vers la Grande-Bretagne 
(mars 1942), sur un paquebot en plein milieu de l’Atlantique, qu’il découvrit le recueil 
The English Galaxy of Shorter Poems, dans lequel il allait puiser les dix textes qui forment son 
célèbre recueil choral : A Ceremony of Carols. Comment imaginer que ces pages apaisées, 
lumineuses, invitant à la sérénité, ont été composées en pleine tourmente, lors d’un voyage 
difficile et houleux ? L’ouvrage s’ouvre sur un chant antiphonique, le Hodie des Vêpres de la 
Nativité, et se referme de la même façon, englobant une suite de chants de Noël (« Carols »), à 
l’atmosphère si particulière, souvent proche de l’idée que l’on se fait de la musique médiévale 
— très ingénieusement suggérée par le dessin de basse obstinée, ainsi que par la présence 
de la harpe et de la mystérieuse liturgie associée au charme acidulé des voix d’enfants.

Programme



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. 
Elle y obtient un Master of Music in Advanced Performance et reçoit 
la médaille Worshipful Company of Musicians. À la tête de plusieurs 
formations britanniques, elle enseigne ensuite la technique vocale et 
le chant choral au Royal College of Music Junior Department ainsi 
qu’à l’Imperial College. Professeur d’enseignement artistique, elle a 
par ailleurs enseigné la direction de chœur au Conservatoire d’Évry. 
Elle a dirigé son premier enregistrement pour la BBC en 2006, à 
l’occasion de la création britannique de Consolation I d’Helmut 
Lachenmann, et a été chef de chœur invité à l’occasion de 
productions dirigées par Bernard Haitink, Peter Schreier et Sir David 
Willcocks.  
Sofi Jeannin est directrice musicale de la Maîtrise de Radio France 
depuis mars 2008. Responsable artistique et pédagogique de 
180 élèves, elle crée de nombreuses partitions pour chœur à voix 
égales, avec des chefs comme Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, 
Kurt Masur, Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen, Andris Nelsons, 
Mikko Franck, Semyon Bychkov, Bertrand de Billy ou Peter Eötvös. 
Depuis 2006, elle est chef invité du Chœur et de l’Orchestre 
Philharmonique d’Arad en Roumanie, et a dirigé l’Orchestre de 
Concert de Stockholm en 2010.  
Depuis 2011, elle a dirigé à plusieurs reprises l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et l’Orchestre national de France, 
et pour la première fois en 2014 le Chœur de Radio France.  
Sofi Jeannin a été directrice musicale du Chœur de Radio France de 
juillet 2015 à la fin de la saison 2017-2018. Avec ce grand chœur 
professionnel européen à vocation symphonique, elle a interprété 
notamment Carmina Burana de Carl Orff, la Petite Messe solennelle 
de Rossini ou la Troisième Symphonie de Mahler.  
En 2016, elle a imaginé à Radio France un week-end entièrement 
consacré à l’art choral avec le Chœur et la Maîtrise de Radio France 
et plusieurs chœurs invités.  
En mai 2017, Sofi Jeannin a été nommée Chef principal désigné des 
BBC Singers et a dirigé pour la première fois aux BBC Proms au 
Royal Albert Hall en août 2017. Elle a pris ses fonctions à Londres 
en juillet 2018, tout en conservant la direction musicale de la 
Maitrise de Radio France.  
Elle est par ailleurs régulièrement sollicitée par des formations de 
renommée internationales telles que New Japan Philharmonic, 
Academy of Ancient Music, Casa da Musica de Porto, Chœur de la 
Radio Suédoise, Singapore Symphony Orchestra, etc.  
Sofi Jeannin est engagée dans divers projets destinés à favoriser la 
pratique de la musique : partenariat avec l’Éducation Nationale ; 
projet El Systema Grèce voué au soutien de réfugiés par la musique ; 
Chœur et orchestre kimbanguiste de Kinshasa…  
Elle a été nommée Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres en 
2009 et a reçu en 2018 la nomination au grade d’Officier dans 
l’ordre des Palmes académiques.  
 
 
 
 
 
 
 

Iris Torossian, harpe 
 
Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
(1er prix à l’unanimité de harpe et 1er prix de musique de chambre en 
1998), Iris Torossian, après un brillant cycle de perfectionnement 
dans la classe d’Isabelle Moretti, est lauréate en 2001 du Concours 
International de Musique de Chambre d’Arles et en 2002, elle 
remporte le 2e prix du Concours International de Harpe Arpista 
Ludovico de Madrid. 
Bénéficiant des cours magistraux de Germaine Lorenzini, Marielle 
Nordmann, Susanna Mildonian, Catherine Michel, Fabrice Pierre, 
Suzann Mac Donald, Deborah Henson-Conant (harpe jazz) et 
Marie-Claire Jamet, elle représente l’école française de harpe au 
Festival International de Musique de Kyoto en 2000, est choisie en 
2002 par les Jeunesses Musicales de France pour faire une tournée 
dans toute la France avec Magali Mosnier et le Brussels Chamber 
Orchestra, est invitée à jouer avec les solistes de l’Orchestre de la 
Tonhalle de Zürich en 2005 et 2008, se produit en 2006 en soliste 
au Théâtre des Champs-Élysées et joue en récital à Montréal en 
2009 et 2012. Lors des Victoires de la Musique Classique 2012, elle 
accompagne la Maîtrise de Radio France. 
Elle se produit régulièrement en soliste et en musique de chambre 
aux festivals de Gargilesse, Chaillol, Radio France, Musica Nigella, 
Musique au Pays de Pierre Loti, aux Journées de la harpe d’Arles. 
Ses partenaires sont Magali Mosnier, Sabine Morel, Jean-Marc 
Phillips-Varjabédian, Karen Kochafian, le quatuor Modigliani, 
l’ensemble Zellig, le quintette Zéphyr, Paul Rouger et les Solistes 
Français. 
Depuis 1997, elle joue régulièrement avec l’Orchestre de Paris, 
l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, l’Orchestre de l’Opéra de Paris, le Mahler Chamber 
Orchestra, les Orchestres Philharmoniques de Strasbourg et de 
Monte Carlo, l’Orchestre National d’Île-de-France, l’Opéra de Rouen, 
l’Orchestre de Bretagne, l’Orchestre Les Siècles sous la direction de 
Lorin Maazel, Riccardo Muti, Paavo Järvi, Christoph Eschenbach, 
Myung-Whun Chung, Marek Janowski, Yutaka Sado, Mikko Franck, 
Daniele Gatti, Vladimir Fedosseiev, François-Xavier Roth… 
Elle participe très souvent à l’enregistrement des musiques de films 
du compositeur Philippe Rombi ainsi que pour le chanteur Vincent 
Delerm. Son 1er disque Aurore-Oror, en duo avec la violoniste Karen 
Khochafian, est paru en 2009 chez Harmonia Mundi dans un 
répertoire de musiques françaises et arméniennes.

Biographies
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

RADIO FRANCE ET SNCF
PARTENAIRES DE LA CULTURE  
MUSICALE DANS LES TERRITOIRES

De septembre 2019 à août 2020, SNCF assure le 
transport des musiciens des formations musicales de 
Radio France pour 20 concerts donnés en région. Le 
Groupe SNCF, parmi les premiers groupes mondiaux 
de mobilité et de logistique, confirme ainsi son enga-
gement pour l’accès à la culture, en accompagnant 
Radio France, l’un des acteurs majeurs de la musique 
en France.
Au cours de cette saison, les musiciens de l’Orchestre 
National de France, de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, de la Maîtrise et du Chœur de Radio 
France donnent des concerts à l’occasion d’événe-
ments culturels organisés par SNCF ainsi que dans les 
gares et les trains. Cet engagement est emblématique 
des valeurs partagées par Radio France et SNCF.
En facilitant le déplacement des formations musicales 
de Radio France, SNCF permet de diffuser la musique 
le plus largement possible sur l’ensemble du terri-
toire français (Aix-en-Provence, Amiens, Chalon-sur-
Saône, Châlons-en-Champagne, Epinal, Grenoble, La 
Rochelle, Lausanne, Le Creusot, Lucerne, Lyon, Mont-
pellier, Nantes, Poitiers, Toulouse, Tours).


