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LAUSANNE, 12 ma) 1944

PROGRAMMES du 14 au 20 mai 1944.
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LE NUMÉRO 45 CENTIMES

Une création- à Radio-Lausanne :
.

Battements du Monde
ÉMISSION NATIONALE
sous le haut patronage de l'Union internationale
de Secours aui enfants

Poème de-William AGUET
Musique d'Arthur HONEGGER
jeudi Ur mai, à 20

h. 30 '
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JEUDI 18 MAI, A 20 H. 30:

POUR L'ASCENSRA

POÈME DE WILLIAM AGUET
Emission par les trois émetteurs suisses, sous le haut patro.
nage de l'Union internationale de »Secours çtux enfants,
avec le concours de l'Orchestre de la Suisse romande -

r

1940-1944

qui, pendant des jours et des jours,
ont eu à l'esprit cette préoccupation-

5940: Deux Suisses, qui se sont
connus à Paris, Arthur Honegger
et William Aguet, se retrouvent à
Lausanne...

essentielle :
l'émission !

En terre romande, où ils oublient
pour un instant les horreurs de la
guerre, ils composent, à la demande

de Radio-Lausanne, une oeuvre radiophonique dont le retentissement est
mondial : Christophe Colomb.

En 1944, William Aguet fait, dans
le sens 'inverse, le voyage accompli
trois ans auparavant par Honegger. Il
se rend à Paris, auprès du composi-

teur, lui soumet le texte d'une nouvelle émission selon le désir de Radio-

Lausanne et lui demande d'en composer la partition musicale. .
Cette émission nouvelle, c'est Battements du Monde, sorte d'hymne, d'al,:
pel à la pitié pour l'enfance du monde
victime de la guerre. M. Georges

Thélin prend aussitôt cet ouvrage sous
le patronage de l'Union internationale
de Secours aux enfants, dont il" est le
secrétaire général.

Du pro-jet à 1-a réalisation
Les grands projets militaires ne se
réalisent pas sans qu'un état-major
en mûrisse les plans, sans que les
généraux dirigent leurs armées, sans
que les soldats, enfin, engagent l'action.
Pareillement, une grande émission

radiophonique n'est jamais le fait d'un
seul homme,

aussi

qualifié soit-il.

Composée par un ou deux collaborateurs du studio, elle requiert, pour sa

mise en ondes.

la participation de

concours aussi nombreux -que divers :

metteur en ondes, chef d'orchestre,
bruiteurs, techniciens, régisseur musical, acteurs, musiciens, choristes, so-

listes...
Dans le cas particulier de Battements
du Monde, c'est, .on peut le dire,

l'ensemble du personnel de RadioLausanne qui, des semaines durant, a
coopéré à la réalisation, du poème
radiophonique de William Aguet. Plus :

du directeur qui, le premier, en a

étudié l'affabulation et les plans avec
l'auteur, jusqu'au bambin de dix ans
qui a tenu le rôle de l'enfant, il n'y a
pas eu moins de -trois cents personnes

assurer

la

réussite

de
'1

Une émission nationale
en trois langues
Ce n'est pas seulement, d'ailleurs,
l'ampleur de l'oeuvre elle-même qui a
singulièrenient compliqué le a montage » de cette émission Battements du

Les ogres, les ogres!...

Monde.

Des difficultés nombreuses ont surgi
du fait que d'un commun accord entre
Radio-Lausanne et les autres studios

fut décidé de diffuser cet
ouvrage non seulement en français
suisses, il

sur l'onde de Sottens, mais encore en
allemand sur l'onde de Beromünster
et en italien sur l'onde du" MonteCeneri.
Il a donc

Mais revenons au Studio de Lausanne, pendant les essais.

Dès le début de l'après-midi, ils
sont là cent cinquante, deux cents,
dans le grand studio, qui, inlassablement, répètent les choeurs parlés sous
la direction de M. Marcel Merminod...

Tous, hommes, femmes et enfants
redoublent visiblement d'attention pour

fallu procéder à trois

enregistrements bien distincts : celui

de la version française au Studio de
Lausanne et celui de la version allemande au Studio de Zurich. La version
en langue italienne sera montée à
Radio-Lugano dans quelques semaines.
A l'Ascension, Monte-Çeneri diffusera
l'émission en français en collaboration
avec Radio-Lausanne. De là, la nécessité
de former trois groupes différents d'interprètes : un- groupe d'acteurs et de

choristes de langue française à Lausanne et deux groupes d'acteurs et de
choristes à Zurich et au Tessin s'exprimant, l'un en allemand, l'autre en

italien. En revanche, c'est M. Ernest
Ansermet qui dirige lé montage d'ensemble des trois versions.

atteindre à une parfaite homogénéité
dans l'énoncé des paroles du choeur
parlé. C'est chose d'autant plus diffi-

pas, dans la nature,
deux voix exactement semblables, dussent-elles exprimer la joie, la détresse
ou l'effroi humains. M. Merminod,
cile qu'il n'est

lui, entend surmonter l'obstacle et le
voici

qui, d'un bond, saute sur le

podium comme s'il voulait convaincre

ses élèves de l'apparition du diable
ou de l'ogre en personne... s Les
ogres !... Les ogres !... Les ogres !... Les
ogres !... » (photo ci-dessous, à gauche).

UNE. CRÉATION DE RADIO-LAUSAN:\ E

MUSIQUE D'ARTHUR HONEGGER
-

Sous° la. direction de M.- Ernest Ariserrnet -de choeurs
parlés et chantés,- de solistes- et de la ,Troupe du radio.'théâtre.

musique d'Honegger, une fois de plus; veillè avec attention à ce que les
va saisir les auditeurs...
paroles des -acteurs, la musique de
Cependant qu'à leur tour les cho- l'orchestre et les refrains des chursristes donnent de la Voix et font monter soient très exactement dosés selon les
vers _l ciel leurs couplets d'espoir, de :loris d'une parfaite ra. d i og éni e »...
joiè ou de détresse :
- (photo ci- contre)
Une prière d'enfants s'élève, tendre.
Tu seras mien !
et pure, ,:mouvante
Mon coeur,

-

Mon or,
Mon bien,
Ma joie,
Mon enfant !

L'annonciateur; maintenant,
proche 'du inicro'... ;
.

Silence Emission !
Enfin, après des semaines de réPé-3
titions, le grand --jour de _l'enregistrement est arrivé !
Musiciens de l'Orchestre de la Suisse
,romande, acteurs, solistes, chiurs parlés et chantés sont réunis' dans le

~

Une dernière fois, dans la salle des
le. chef de l'O. S. R.,, M.
Ernest Anserrhet, prend contact avec
« *amplis »,

.
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petit écran lumineux sur lequel s'inscrira _le s. signal Ir Silence ! Emission !»

La minute M est pasisée... L'orchestre
fait entendre ses premiers. accords.., Là
-

A. h 1

'

CD doux Seigneur,
Fais-nous danser
Dans .le jardin
Du paradis.
Et garde-nous
' Toujours petits !

Blanc (photo ci :dessus).
Dans _quoi vas-tu
pauvr-imbécile !

avec

-

'te

-

fourvoyer,

.

- Diable, tu ne peux plus rien sur.

-

et souple tout à la fois- de M. Ernek

mortaliser sur la, pellicule cet événe-ment important dans les annales de _l'histoire radiophonique : J'enregistre-

minod...
- Maintenant, il n'y a plus qu'à -donner le signal du départ... - Baguette, en
main, 1./L: Ernest _ Ansermet fixe .le

.

moi ! Va-t'en !

. Ansermet rythme lé choeur dés enfants.:

à son sommet gesticule un
opérateur de cinéma qui entend im-

l'auteur; M. -William Agùet, et le
metteur en ondes, M. Marcel Mer-

... elle contraste - ô,combien

celle de- M. Merminod qui, lui, dirigé'
.les' choeurs parlés, la direction ferme

insolite

.

s'ap-.-

_ En alternahce ou simultanément avec

plafond. un échafaudage pour le moins

ment des Battements du Monde.

Nous tes petits enfants.'
Exauce notre prière
Pour ces. plus malheureux
.Qui prétendent être grands

ti O route,' faite de 'l'infatigable.- les accents sarcastiques ou réprobateurs
prièré des mères et-construite pariés ' du diable et de l'homme incarnés par
l'auteur' lui-même et M. Alexandre
anges... »

-grand studio, où se dresse jusqu'au

-

Mon Dieu !'
Ecoute-nous,

-

-

Enfin, aboutissement d'un long et

"

_-;- patient -labeur tant individuel que col- lectif, l'enregistrement de Battements
du Monde touche à son tenr e... Du ciel
-

... Et 'ainsi, tandis'-que dans le gland studio se poursuit -l'exécution des
Battements du Monde.:.
... dans la. salle , des- « :amplis » M.
-Edouard. Moser, régisseur musical; -

descend sur la terre l'immense choeur

,

dei anges, vers - lequel s'élèvent les

voix de tous les enfants et.. de toutes
les mères. Les _ choristes chantent s à
bouches-fermées et se Mêlent à l'orcheS":

tre;-tandis que se détachent parfois les
voix des mères -et des .enfants, répondant aux -alléluias des anges. Sch.

.

