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hers enfants, chers parents, préparez vos oreilles. 
Et grâce à lui partons, dans un monde de merveilles.
Lui, ce compositeur, très sérieux et classique,
Nous propose un délire, drôle et zoologique,

Loin des danses macabres, il part dans tous les sens,
Il sourit dans sa barbe, lui, c’est Camille Saint-Saëns.

Pour partir à la guerre, on prépare une armée,
Pour partir en musique, un orchestre : écoutez
Violoncelle, contrebasse, des violons, �ûte, alto,
Xylophone, clarinette, et surtout deux pianos !

Vous l’avez entendu, ce sont des virtuoses,
On peut donc démarrer. Ah non, il manque une chose,
Une histoire, un contexte, une excuse tout au moins,
Une folie qui dépasse, le triste monde humain.  
Imaginons une grande, une très grande fête,
Et comme « La Fontaine », n’invitons que des bêtes ! 
Qui se déguiseraient : la fourmi en cigale,
Le renard en corbeau, bref, une sorte de bal. 

Chers enfants, chers parents, ça ressemble à Rio,
C’est l’heure du carnaval, oui, mais des animaux.
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e premier animal à nous faire son entrée,
C’est en Louis 14, qu’il se montre apprêté !
De belles étoffes bleues lui recouvrent le dos,
Sa crinière impeccable, est bouclée en rouleaux,

S’il avait la parole, on l’entendrait, je crois,
Dans un silence royal, rugir « L’État, c’est moi ! »

C’est bien sûr le Roi Lion. La musique retentit.
Hakuna Matata ? Non, alors du Lully ?
Non plus ! Écoutez bien, les pianos nous embarquent !
Puis les cordes imitant, au mieux notre monarque.

ans la basse-cour aussi, c’est jour de carnaval
Et les volailles ont eu une idée peu banale :
Les poules seraient des coqs, bien sûr inversement
Les coqs feraient les poules. Vive le travestissement.
Ces dames voulaient surtout montrer à leur mari,

Que ce n’est pas facile, d’être poule aujourd’hui.

Pour rire elles les sif�ent, leur donnent des petits noms,
Certains leur ont même mis une patte au croupion !
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La leçon fut donnée de manière parfaite
Mais malgré tout il reste une exception, un fait
Que les mâles jamais ne pourront éprouver,
C’est faire passer un œuf par là où vous savez !

n m’annonce à présent, l’arrivée des hémiones
(au chef d’orchestre) Vous savez ce que c’est ?
                (chef d’orchestre :) Vous en avez de bonnes !
Il s’agit, je ne sais pas ? De navires de guerre ?
D’une amie d’Andromaque ? Ou non, d’Harry Potter ?

HEmione et non HERmione, je vous donne le bonnet.
D’une bête qu’on dit bête, alors que c’est pas vrai !

Quand je vais vous le dire, vous aurez la banane.
Vous cherchiez bien trop loin, un hémione, c’est un âne !
Un âne sauvage, tout beige, issu d’Asie centrale,
Écoutez son galop, on croirait un cheval.
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ne tortue, c’est lent,
Je ne vous l’apprends
Pas. Au bal masqué
De qui se moquer ?

D’un plus lent que soi !
Mais ça ne court pas
Les rues, une feignasse
Encore plus molasse
Qu’une tortue.
Moi je ne vois que
Un seul mollusque,
Celui qui aussi
Porte son logis.
Celui qui dit « waaaaaa
Ça va trop vite laaaaaa 
Ça décoiffe huhuuuuu »
Lorsqu’une tortue
Le prend sur son dos
Lui, c’est l’escargot

TORTUES

11

e me tourne vers l’orchestre, car je cherche l’instrument,
Idéal pour tenir le rôle de l’éléphant !
Parmi vous, je vais donc faire mon petit shopping…
Pardon, chez les artistes, on dit « faire un casting » !

Qui est intéressé ? En avant la musique !
La �ûte ?! Un pachyderme ? Vous n’avez pas l’physique !
La clarinette non plus, on vous rappellera.
Pour le rôle du coucou, ça vous changera du chat !
Ah oui, le Violoncelle : corpulent, mais trop pur.
Il nous tire des larmes, comme à Berlin, dos au mur.
Pardi, la contrebasse, massif, pataud, trainant ! 
Mais noble et colossal ! C’est vous ! Notre éléphant !
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omment traduire en rimes une bête qui fait des bonds,
Des courts, des longs.
Le kangourou,
Ce petit fou,
Saute sans jamais compter,

Parfois trois, puis cinq, et d’un coup hop, douze pieds
De longueur !
Où est donc sa rigueur ?
Alors pour mes vers,
Je vais faire de la même manière.
Des petits,
Suivi d’alexandrins, plus longs, c’est l’anarchie !
Puis un hexasyllabe
Qui sera la paire d’un décasyllabe.
Ça vous paraît curieux ?
Pourtant cela sert à représenter au mieux,
La démarche marsupiale
De notre animal,
Qui traverse l’Australie, comme une balle magique !
Voilà comment Saint-Saëns, le traduit en musique.
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e morceau qui arrive, vous allez en être fan,
Et pour cause c’est l’hymne, du Festival de Cannes.
Il s’appelle Aquarium et nous donne l’impression
De vivre sous les eaux, de croiser des poissons.

J’avoue c’est très bizarre, de comparer comme ça
Le monde du silence, au monde du cinéma !

Pourtant, quand on y pense, c’est tout à fait normal
Qu’un petit poisson-lune vise les grandes étoiles.

Il en connaît certaines, qu’il a croisées dans l’eau,
Anne Brochet, Didier Sandre, et même Brigitte Bardot.

Il devra faire l’anguille, entre maquereaux, morues,
Tanches, Merlans enchanteurs et autres urlu-merlus.

Sous l’eau ou sur les marches, il y a un point commun :
Dans les deux cas, il faut se mé�er des requins !

Tout ça pour faire partie de cette folle parade,
Et soulever un jour une Palme Daurade !
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ans la pièce qui va suivre, qui n’a pas son pareil,
On traite de personnages aux très longues oreilles.

Il nous faut reconnaître, par le son du violon
Le cri d’un animal aux trop grands pavillons !
Est-ce un cocker anglais ? I am not very sure.
Ou un lapin-bélier ? Ça n’défonce pas un mur !
Non, c’est plus un appel, un peu vif, un peu niais,
Ça pourrait être alors, le braiment d’un baudet.

llons au fond des bois, nous avons rendez-vous
Avec un oiseau gris, bien éduqué.
Coucou, il nous salue, de son chant ferme et doux
Qui ressemble à deux notes d’une clarinette

Oui, tu l’as déjà dit, mais tu enfonces le clou.
« Bonjour donc cher coucou », dont le nom est (les deux notes de clarinette)
Oui, je viens de le dire ! Il va me rendre fou !
Son nom vient du seul son, qu’il peut émettre (les deux notes de clarinette)
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Qu’il peut émettre souvent, et qui me met à bout
Si tu continues, je… t’enferme, dans un… 
Et tu ne sortiras qu’une fois par heure, c’est tout !
Voilà comment est né, en Suisse
Le coucou.

egardant la volière, je me demande en vain :
Quand les oiseaux s’insultent, donnent-ils des noms d’humains ?
Traitent-ils le corbeau de délateur potentiel ?
Ou encore l’ibis de mauvais maître d’hôtel ?

Dit-on à un héron : espèce d’empereur antique ?
Et à un martinet : vieux général sadique ?
Le canard est-il un récureur de WC ?
En�n le faucon un authentique demeuré ?
Je vous demande pardon, ces jeux de mots m’amusent,
Si vous les trouvez nuls, traitez-moi donc de buse !
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l est une drôle d’espèce, dif�cile à comprendre.
Je vous parle moins fort, elles pourraient nous entendre,
Un animal qui tape, ou caresse des claviers,
Qui se nourrit de notes, des Do, des Sol, des Ré.

Souvent il est assis, mais certains jouent debout,
C’est un détail pour vous, pour lui, ça dit beaucoup !
Il peut sortir le soir, en Nocturne de Chopin,
Ou jouer dans une gare, du Amélie Poulain.
Il est très séducteur, dans ses lettres à Elise,
Il aide les chanteurs, à toucher leur promise.
Cette bête est à queue, et vit plus en soliste
Même si là, elles sont deux : nos ami(e)s les pianistes !

C’est votre grand moment, prenez la partition
Où Saint-Saëns a écrit, une étrange mention
Qu’il vous faut respecter, je rigole déjà
« Dans le style hésitant d’un débutant ». Voilà !
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Je suis jeune il est vrai mais aux âmes bien nées,
La valeur n’attend point le nombre des années »
J’emprunte à Pierre Corneille, je sais c’est facile,
Ces deux vers bien sentis, pour parler des fossiles !
Qu’il ne faut pas confondre avec ce que les femmes

Mettent autour de leurs yeux, pour avoir l’air de dames !
Les fossiles en un mot sont des restes d’un vivant,
D’un dinosaure, d’une puce, d’une baleine, d’un serpent.
Écoutez ce morceau, il est gai comme une fête,
Même s’il semble joué sur les os d’un squelette.

ar le mouvement qui vient, notre compositeur signe
Le tube du carnaval, qu’il appelle : Le Cygne.
Oui, la rime est facile, vous restez sur votre faim
Sans doute que je fatigue : on arrive à la �n !

Je perds ma fantaisie. Je choisis mal mes vers
Et vous public, pensez déjà à boire un verre.
Écoutons la musique pour nous remettre en selle,
Cet air si inspiré, régal pour violoncelle.
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hers enfants, chers parents, nous voilà au �nale :
On a les animaux, faites place au carnaval !
Ils vont rire et chanter, et danser toute la nuit.
Je pense même que certains vont nous faire des petits !

Chuuuut ! Ils font ce qu’ils veulent. Laissons-les bien entre eux.
Lorsque l’homme reste loin, l’animal est heureux,
La nature, on ne peut pas se l’approprier,
On peut l’entretenir, l’aimer, la protéger.
L’accompagner, l’aider, mais surtout, l’écouter…

MENU



 

Zig et zig et zig, la mort en cadence
Frappant une tombe avec son talon,
La mort à minuit joue un air de danse,
Zig et zig et zag, sur son violon.

Le vent d’hiver souf�e, et la nuit est sombre,
Des gémissements sortent des tilleuls ;
Les squelettes blancs vont à travers l’ombre
Courant et sautant sous leurs grands linceuls.

Zig et zig et zig, chacun se trémousse.
On entend claquer les os des danseurs,
Un couple lascif s’assoit sur la mousse
Comme pour goûter d’anciennes douceurs.

Mais psit ! Tout à coup on quitte la ronde,
On se pousse, on fuit, le coq a chanté
Oh ! La belle nuit pour le pauvre monde !
Et vive la mort et l’égalité !
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Pas de chevrotement, même pour la blague. Le jeu « élégant et distingué1 » du violoncelliste 
Charles-Joseph Lebouc (1822-1893) inspire plutôt les majestueux contours du Cygne, miniature 
appelée à devenir la treizième des quatorze pièces du Carnaval des animaux créé en petit 
comité le 9 mars 1886. Saint-Saëns croque cette drôle de faune à l’issue de la Symphonie 
n°3 « avec orgue », alors qu’il se repose en Autriche après avoir interrompu une tournée en 
terres germaniques – des critiques formulées contre Wagner et son engagement pour la musique 
française ne lui valent pas que des amis outre-Rhin. 

À l’exception de l’évocation du palmipède publiée chez Durand en 1887, le reste de ce bestiaire 
de mardi-gras ne pourra être exécuté qu’avec l’autorisation de l’auteur, et seulement publié à 
titre posthume – ce sera chose faite à peine quelques semaines après son dernier souffle. Il 
ne voudrait en effet pas que cette « grande fantaisie zoologique » détonne dans un catalogue 
autrement plus sérieux. C’est que, outre les emprunts au répertoire populaire (en ce compris les 
échos stylisés de musiques ramenées d’Afrique du Nord dans la Marche royale du Lion) et le clin 
d’œil à Rameau dans les caquètements en imitation entendus côté basse-cour (Poules et coqs), 
l’auteur de Samson et Dalila parodie aussi son siècle. 
Coutumier de ce genre de farce, Offenbach sourirait certainement d’entendre les cordes des 
Tortues lambiner sur des motifs d’Orphée aux enfers tandis que de curieuses progressions 
harmoniques du piano leur rendent quelques couleurs. Mais qu’aurait pensé Berlioz en trouvant 
son diaphane Ballet des Sylphes pompeusement détourné dans la valse des Éléphants, au sein 
de laquelle les premiers éditeurs décèlent également « un léger souvenir du Songe d’une nuit 

1  F.-G. Fétis, Biographie Universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique. Suppléments et compléments publiés 
sous la direction de M. Arthur Pougin, Tome second. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1880, p. 86.

DU COQ À L’ÂNE 
PAR NICOLAS DERNY

MENU
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d’été de Mendelssohn2 » ?  Passé l’exhumation de quelques comptines françaises, la clarinette 
des Fossiles se souvient pour sa part d’Una voce poco fa, air volé à la Rosine de Rossini. Pour 
mieux s’autoriser à rire des autres, Saint-Saëns range le xylophone de sa propre Danse macabre 
parmi les antiquités de cet Allegro ridicolo. 

Un public averti en va ut deux : lorsqu’il entend l’œuvre un mois plus tard dans le salon de 
Pauline Viardot, le vieux Liszt voit sans doute la course des Hermiones comme le coup de pied 
de l’âne aux études de l’École de la vélocité de son maître Czerny. Un exercice de virtuosité 
contrebalancé huit numéros plus tard lorsque les Pianistes manifestement élevés en captivité 
doivent, selon Durand & Fils, « imiter le jeu d’un débutant et sa gaucherie » (pas un mot de 
cela dans le manuscrit). L’assemblée réunie ce jour-là identifie peut-être aussi les sonorités 
éthérées d’Aquarium comme un possible hommage au clavier que Berlioz, encore lui, inclut dans 
la Fantaisie sur « La Tempête » de Shakespeare à la fin de Lélio ou le Retour à la vie. Vachards, les 
braiements de Personnages à longues oreilles semblent, eux, railler la gent critique.  

DANSE MACABRE, L’ANTI-REQUIEM
« La mort à minuit joue un air de danse / Zig et zig et zag, sur son violon.  ». La mélodie que Saint-
Saëns tire en 1872 des vers d’Henri Cazalis, alias Jean Lahor, devient un poème symphonique 
en 1874. Douze ré sonnent l’heure. Au piano I, la Faucheuse (dés)accorde son crincrin. Mi bémol 
au lieu de mi fait entendre un triton plutôt que la quinte juste – diabolus in musica ! La danse 
des squelettes s’élance ensuite sur deux idées : l’une aux cliquetis sarcastiques, l’autre à la 
mélancolie chromatique. Des thèmes parmi lesquels le compositeur s’amuse à faire valser le 
motif grégorien du Dies Irae. Furioso, animato, le cimetière s’emballe. « Mais psit ! Tout à coup 
on quitte la ronde / On se pousse, on fuit, le coq a chanté ». Chacun regagne sa tombe au son 
d’un quasi recitativo aux larmes de crocodile.     

2  C. Saint-Saëns, Le Carnaval des animaux, Paris, A. Durand & Fils, 1922, notice. 
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CONCERTO VENEZIANO

Bénie soit la princesse Edmond de Polignac qui, après avoir entendu le duo formé par Francis 
Poulenc et son ami Jacques Février, commande, pour vingt mille francs, son Concerto pour 
deux pianos à l’auteur des Biches. La première exécution publique en est immédiatement fixée 
au Festival de musique contemporaine de la Xe Biennale de Venise, le 5 septembre 1932. Au 
programme également, des créations moins applaudies d’Albert Roussel, Henri Tomasi, Marcel 
Delannoy, Jacques Ibert et Joseph Jongen sous la direction du Belge Désiré Defauw.  

Sans armure, l’Allegro ma non troppo s’articule autour de ré mineur. Deux accords que l’on 
croirait tirés de la Symphonie des psaumes (1930) de Stravinsky lancent une myriade de 
doubles croches au premier clavier, dont les sonorités rappellent celles du gamelan indonésien. 
L’autre piano amorce très vite une toccata plus sèche, d’où émergent de lourds fragments de 
thème par quatre notes, interrompus par les pieds de nez gouailleurs de tout l’orchestre. Lento 
subito, la partie centrale de ce volet tripartite développe une mélodie plus ravélienne avant un 
redémarrage en trombe. Le calme revient avec la coda, qui flotte dans une ambiance 
mystérieuse. 

Comme dans le Concerto en sol de Ravel, créé au début de la même année, c’est Mozart que 
pastiche le Larghetto en si bémol majeur, seul mouvement que la critique ne goûte pas 
immédiatement. Si l’entrée du deuxième soliste fait glisser la musique vers une flânerie plus « 
parisienne », on trouve aussi, dans la section allante, une évocation des Soirées de Nazelles, 
petite suite à laquelle Poulenc travaille depuis 1930. 

Rondo en ré majeur, l’Allegro molto feuillette un catalogue de références : outre un 
refrain emprunté à la Novelette n°2 (1928), le compositeur nous convie au music-hall et 
fait se chevaucher de faux échos de Stravinsky, Gershwin ou Rachmaninov avant de 
ramener les sonorités javanaises du début. Folle parade !  

MENU





24

QU’EST-CE QUI VOUS A PLU DANS L’IDÉE DE FAIRE VOTRE CARNAVAL, 
D’ÉCRIRE VOTRE PROPRE VERSION ?

ALEX VIZOREK. D’emblée, j’ai été séduit par l’exercice : il s’agissait de trouver des mots pour 
annoncer des notes, dans une œuvre musicale délibérément humoristique. J’ai tout de suite 
imaginé y insérer des préoccupations contemporaines – un peu de féminisme, d’écologie, le mur 
de Berlin ou les pianos dans les gares… J’ai aussi volontairement laissé des complexités et des 
références d’adulte, du vocabulaire plus érudit, pour que les parents aient aussi des choses à 
expliquer à leurs enfants. Mais les enfants y trouveront aussi un accès direct.

LE TEXTE EST ÉCRIT EN ALEXANDRINS. C’EST UNE CONTRAINTE D’ÉCRITURE 
QUI S’EST NATURELLEMENT IMPOSÉE ?

ALEX VIZOREK. J’aime beaucoup les rimes et les alexandrins, Corneille et Racine, mais il fallait 
tout de même que je puisse parler contemporain. Je me suis donc autorisé des alexandrins 
que je qualifierais de libres, avec certaines ellipses faites à l’oral – et ce jusqu’au jour de 
l’enregistrement. Il est toujours important de pouvoir redonner un dernier petit tour de vis 
à l’épreuve de l’oralité. S’imposer des contraintes est toujours créatif… et puis on peut les 
transgresser : pour le kangourou, je me suis permis de tricher sur la métrique parce qu’il était 
drôle d’imaginer un animal bondissant différemment des autres animaux. Pour la tortue, j’ai 
ralenti la métrique, pour adopter son rythme.

« LES INSTRUMENTS RESPIRENT ENSEMBLE, 
S’AMUSENT ENSEMBLE »
LUCIE LEGUAY, NAÏRI BADAL, ADÉLAÏDE PANAGET
ET ALEX VIZOREK

MENU
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CELA VOUS PERMET TRÈS NATURELLEMENT D’EMPLOYER UN TON 
ASSEZ PÉDAGOGIQUE…

ALEX VIZOREK. Oui, bien sûr. J’ai été très inspiré par Pierre et le Loup de Prokofiev, que j’ai donné 
à de nombreuses reprises sur scène, et qui pour moi est une réussite absolue. Le texte existant 
de Francis Blanche, que j’admire énormément, est brillant dans le choix du vocabulaire, dans son 
rythme, mais sonne peu aux oreilles des enfants. Il me semblait que l’on pouvait aller plus près 
de leurs préoccupations tout en favorisant la proximité avec les instruments.
ADÉLAÏDE PANAGET. Cette dimension pédagogique est essentielle. Le texte conçu par Alex est 
à la fois drôle, ludique et instructif. Son ancrage dans notre monde d’aujourd’hui incite d’emblée 
l’auditeur à une certaine complicité avec l’œuvre. 

LES DEUX PIANOS SONT PRÉSENTS TOUT AU LONG DU CARNAVAL. 
QUEL RÔLE LEUR DONNE SAINT-SAËNS ?

NAÏRI BADAL. Au fil des différents portraits, et sans afficher l’autorité de solistes que pourrait leur 
conférer leur écriture virtuose, les deux pianos rallient autour d’eux les autres instruments. Cet 
esprit chambriste transparaît tout au long du Carnaval : les instruments sont dans la proximité les 
uns des autres, respirent ensemble, s’amusent ensemble. 
ADÉLAÏDE PANAGET. Saint-Saëns nous a laissé avec ce Carnaval une très belle partition du 
répertoire pour deux pianos. L’esprit léger et moqueur ne doit pas tromper l’auditeur…
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LUCIE LEGUAY, QUELLE A ÉTÉ VOTRE APPROCHE DE CE CARNAVAL DES ANIMAUX, 
ŒUVRE DE COULEUR PLUTÔT « CHAMBRISTE » ?

LUCIE LEGUAY. Le génie de Camille Saint-Saëns réside en sa capacité à créer avec presque 
rien, seulement quelques musiciens, des timbres et des couleurs propres à sa musique. Je 
pense à la Volière par exemple, thème illustre à l’orchestration légère et raffinée ou encore à 
l’incontournable Aquarium évoquant un monde chimérique. J’ai d’ailleurs choisi dans cet extrait 
d’utiliser le glockenspiel comme un harmonica de verre. Ce son cristallin et pur renforce la magie 
de cette musique ondulante et scintillante désirée par l’auteur.

LA DANSE MACABRE QUANT À ELLE N’A ICI PLUS SES TIMBRES ORCHESTRAUX. 
POURQUOI AVOIR CHOISI CETTE VERSION À QUATRE MAINS PLUTÔT QUE CELLE DE 
SAINT-SAËNS POUR DEUX PIANOS ?

ADÉLAÏDE PANAGET. Nous avons depuis très longtemps à notre répertoire cette version transcrite 
par Wendy Hiscocks. C’est une très belle version, qu’il nous plaisait d’enregistrer ici un peu 
comme un bis. Nous proposons ainsi plusieurs visages du duo, à quatre mains ou à deux pianos.
NAÏRI BADAL. Jouer à deux nous permet de recréer dans toute leur diversité les couleurs de 
l’orchestre. La texture est particulièrement bien travaillée dans cette version : nous retrouvons 
tous les timbres du poème symphonique.

LE PIANO N’EST PLUS LE MÊME CHEZ POULENC…

ADÉLAÏDE PANAGET. Oui, nous quittons la musique de chambre pour une œuvre totalement 
solistique. Dans son concerto, Poulenc articule magnifiquement les deux pianos : entre eux, mais 
aussi avec l’orchestre, en réservant de nombreux passages aux deux solistes seuls, puis en 
associant l’un ou l’autre à l’orchestre. Les équilibres sont parfaits.
NAÏRI BADAL. Saint-Saëns suit toujours une ligne assez classique, Poulenc propose quant à lui 
une musique très libre, juxtaposant avec rapidité les ambiances et les émotions. Cette musique 



« patchwork » exige beaucoup d’énergie des interprètes. Je tiens à souligner également la 
beauté de l’orchestration, très moderne, assez stravinskienne, qui sollicite abondamment les 
cuivres et les vents.

COMMENT POULENC MAGNIFIE-T-IL ICI LES TIMBRES DE L’ORCHESTRE ?

LUCIE LEGUAY. Francis Poulenc fait partie de ces rares compositeurs que l’on reconnaît 
immédiatement dès la première écoute. Cet homme est comme sa musique, à la fois élégant, 
espiègle et enjoué. Il réussit d’une manière remarquable à écrire une musique pleine d’humour, 
généreuse et sensuelle. Ces éléments se retrouvent dans son choix des timbres, si particuliers, 
notamment avec l’utilisation des percussions, des cuivres, révélant ainsi de merveilleuses 
couleurs harmoniques. Poulenc est en quelque sorte le Schubert français, ils partagent la 
même profondeur d’âme. Si l’on pense à la Sonate pour clarinette ou encore aux Dialogues des 
carmélites, il s’agit d’une musique sans manière, sans artifice, le simple reflet d’un homme d’une 
grande sensibilité.

Propos recueillis par Claire Boisteau
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ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
LUCIE LEGUAY DIRECTION

AYAKO TANAKA, CHOHA KIM, ELEONORE DARMON*, BENJAMIN BOURSIER*, 
KHRYSTYNA BOURSIER**, KEN AUGUSTIN SUGITA**, LUCIE TRAN VAN**, 
THIERRY VAN ENGELANDT**, SYLVAINE BOUIN**, XIN GUERINET, BERNARD BODIOU* VIOLON I

SEBASTIEN GRELIAK, ALEXANDRE DIACONU, CATHERINE MABILE*, SYLVAINE BOUIN*, 
THIERRY VAN ENGELANDT*, FILIPPO MARANO*, FRANCOIS MARAT**, GERTA ALLA**, 
INÈS GRELIAK**, MARIE LESAGE**, PIERRE-ALEXANDRE PHEULPIN**, 
THIERRY KOEHL** VIOLON 2

BENJAMIN BRICOUT, DAVID CORSELLE, CHRISTELLE HAMMACHE, THIERRY PAUMIER ALTO

GREGORIO ROBINO*, SOPHIE BROION, CLAIRE MARTIN*, JEAN-MICHEL MOULIN**, 
JACEK SMOLARSKI**, RAPHAEL ZEKRI** VIOLONCELLE

MATHIEU PETIT, JULIA PETITJEAN, KEVIN LOPATA**, NORBERT LAURENGE** CONTREBASSE

CL ÉMENT DUFOUR, ÉDOUARD SABO** FLÛTE

CLAIRE BAGOT**, LAURA PERRINE MARTIN** HAUTBOIS

CHRISTIAN GOSSART*, CARLOS BRITO FERREIRA**, JORGE GAONA ROS** CLARINETTE

JEAN-NICOLAS HOEBEKE**, MAXIME BRIDAY** BASSON

ALEXANDRE COLLARD**, KATIA MELLERET** COR

CÉDRIC DREGER**, EMMANUEL GHEYSENS** TROMPETTE

ROMAIN SIMON**, CHRISTIAN BRIEZ** TROMBONE

JÉRÉMIE DUFORT** TUBA

GUILLAUME VITTEL*, AIKO BODIOU MIYAMOTO*, ROMAIN ROBINE** PERCUSSIONS

*CAMILLE SAINT-SAËNS
**FRANCIS POULENC
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