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REVUE DE PRESSE
COSMOPHONIES À LA FOLLE JOURNÉE

vendredi 29 janvier - 20h30
Challans, Salle Louis-Claude Roux
samedi 30 janvier - 16h30
Cholet - Théâtre Saint-Louis
dimanche 31 janvier - 17h00
Fontevraud - Abbaye, Haut-Dortoir

jeudi 4 février - 19h00
vendredi 5 février - 19h30
samedi 6 février - 18h45
dimanche 7 février - 14h00
Nantes, Centre des Congrès
Salle Jean-Baptiste de La Quintinie

... en région ... à Nantes
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1. MORCEAUX CHOISIS

« L’Ensemble Calliopée dans Cosmophonies, avec Hubert Reeves, a surpris, ému et touché 
le public déjà acquis. »

Ouestfrance.fr

« Cosmophonies, passionnant rendez-vous avec l’astrophysicien Hubert Reeves et ses amis 
musiciens de l’Ensemble Calliopée que dirige l’altiste Karine Lethiec. Une heure de mise en 
beauté de mots, de formes et de sons pour glorifier les noces du cosmos avec la musique. 
[...]
Entre science et rêve, humour et gravité, chacun sent monter en soi son «  levain cosmique  », 
vibrer ses poussières d’étoiles, danser ses myriades de quarks et de leptons. Entre le vertige 
des particules élémentaires et l’éblouissement de l’univers, la langue de Reeves se meut, 
s’exalte, se forge des musiques qui l’accompagnent – de Feuilles à travers cloches de Tristan 
Murail à Quand le vent rêvait de Daniele Gasparini. »

Marie-Aude Roux - Le Monde

« Avec la musique, les pauses, les notes qui détonent, on est juste transporté dans une autre 
galaxie. Le choix des oeuvres musicales n’est pas anodin. « La musique touche nos sens », 
reprend Karine Lethiec. Les auteurs contemporains [...] offrent une lecture surprenante de 
la beauté, de la vie. Les nuances surprennent, interpellent. Mais tout s’accorde. »

Sophie Delafontaine - Ouest France

« Assis dans son fauteuil, un livre ouvert sur ses genoux, Hubert Reeves débute le spectacle 
comme une causerie au coin du feu. Dans un dialogue entre création de l’univers et 
création musicale, sa partition est accompagnée par l’Ensemble Calliopée, qui interprète 
des classiques contemporains inspirés par la nature. »

Anne-Sophie Lasserre - AFP
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1.1 Ouest France - Une Folle journée très nature essaime en région - 27/11/2015

1. PRESSE ÉCRITE / WEB
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1.2 Ouestfrance.fr - Les « immanquables » selon René Martin - 03/12/2015

Lire sur le site de Ouest France

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-immanquables-selon-rene-martin-3887874
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1.3 Le Courrier de l’Ouest (Cholet) - « On veut éveiller les consciences » - 21/01/2016
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1.4 Ouest France - Hubert Reeves : enivrez-vous de musique ! - 24/01/2016
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1.5 Le Figaro - La Folle Journée au naturel - 30/01/2016

année dans cinq villes différentes !
C’est aussi dans les locaux du Crea que
réside le label Mirare, créé par René
Martin en 2000. Avec 180 titres au ca-
talogue, la maison de disques, gérée
familialement par trois personnes
(dont le fils de René Martin), est l’un
des indépendants les plus actifs du
marché. Il réalise 75 % de son chiffre
d’affaires à l’étranger et peut se van-
ter d’avoir signé ces dernières années
quelques-uns des talents les plus pro-
metteurs de l’Hexagone, comme le
prodigieux Rémi Geniet.

Cette réussite est l’une des plus bel-
les du paysage musical de ces trente
dernières années. Parti de rien, René
Martin, petit-fils d’agriculteurs origi-
naire d’Héric (à deux pas de Notre-
Dame-des-Landes) a su, par la seule
force de ses idées et sa simplicité, fi-
déliser quelques grands noms du clas-
sique. Des regrettés Sviatoslav Richter
ou Brigitte Engerer au jeune Adam
Laloum en passant par Boris
Berezovsky. Des ensembles baroques
comme le Ricercar Consort au Qua-
tuor Modigliani. Et même des orches-
tres comme le Sinfonia Varsovia.

Le secret ? « Il n’y en a pas, précise
le jeune pianiste Adam Laloum. Sim-
plement, René est présent auprès des
artistes. Ce qui est devenu rare dans le
milieu classique. » Présent à tous les
concerts ou sur tous les enregistre-
ments. Mais suffisamment discret
pour s’effacer lorsqu’un artiste lui de-
mande vingt jours de montage, com-
me lors de l’enregistrement des
Années de pèlerinage par Angelich. « Il
s’est toujours refusé à devenir agent,
préférant orienter les musiciens qui le
demandaient vers des professionnels
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la rencontre avec René Martin, qui a eu
lieu à La Roque-d’Anthéron en 2001,
s’inscrit dans cette continuité. »

C’est en 2005 que Kajimoto et René
Martin orchestrent la première Folle
Journée au Japon. « Personne n’y
croyait, se souvient le tourneur. On a
même voulu que je change le nom, mais
j’étais persuadé que cet esprit français
serait l’une des clés du succès dans no-
tre pays. » Effectivement, depuis dix
ans, la Folle Journée au pays du Soleil-
Levant a conquis 6,8 millions de spec-
tateurs. Son succès a même inspiré à
Kajimoto un autre festival, le Lucerne
Festival Ark Nova, qui se déroule dans
une tente futuriste dessinée par Anish
Kapoor et dont les premières éditions
avaient lieu dans les régions touchées
par la catastrophe de Fukushima. « La
prolongation de la Folle Journée et du
rêve de salle modulable formulé par
Boulez », conclut le producteur. ■ T. H.

comme Jacques Thélen, témoigne de
son côté Anne Queffélec. Ce n’est pas
quelqu’un qui impose mais qui
convainc. » La pianiste est l’une de ses
plus anciennes fidèles. Parce qu’un
homme « qui a l’intuition d’une mani-
festation comme la Folle Journée ne
peut que forcer le respect ». Et de met-
tre en avant « une ambiance unique au
monde. Nulle part ailleurs vous ne faites
la queue avec les gens pour entrer dans
la salle. Nulle part ailleurs vous n’allez
écouter vos collègues un quart d’heure
avant de monter sur scène. À l’heure où
la culture et la musique sont tellement
malmenées, il faudrait mettre tous les
politiques dans un car et les emmener à
Nantes pour qu’ils prennent la mesure
de la vitalité de la musique classique ».

« Pour un autre public »
N’hésitant pas à s’élever contre les
critiques qui fleurissent autour de la
manifestation, la musicienne rejette
toute idée de concerts au rabais : « Ce
n’est pas parce que les artistes n’ont
que quinze minutes de raccord dans la
salle qu’il n’y a pas de préparation. »
Ce que confirme René Martin : « Nous
fonctionnons comme un cabinet d’ar-
chitectes. Chaque concert est le fruit de
mois, voire d’années d’élaboration au
sein du Crea avec les artistes. Et chaque
édition est la résultante de près de
1 000 répétitions, dont une partie est
ouverte aux publics éloignés ou aux
scolaires. » Tout en précisant que
beaucoup de ses détracteurs ne sont
jamais venus à Nantes.

Cette intuition à la René Martin,
c’est aussi ce qui a séduit le produc-
teur Masahide Kajimoto, l’un des plus
gros organisateurs de concerts au Ja-
pon. Ce dernier n’hésite pas à faire
un parallèle entre René Martin
et… Pierre Boulez ! « C’est en
préparant le Festival Boulez à
Tokyo en 1995 que j’ai eu l’in-
tuition que l’on pouvait,
même dans un pays aussi
regardant sur la musique
classique que l’est le Japon,
proposer une offre alterna-
tive et toucher un autre pu-
blic, confie-t-il. Pour moi,

Douze. C’est le nombre de personnes
qui travaillent autour de René Martin
au Crea, Centre de réalisations et
d’études artistiques, qu’il a fondé à
Nantes en 1979. C’est d’ici que part
toute la Folle Journée de Nantes. Mais
pas uniquement. Le Crea, ce sont aussi
le Festival de La Roque-d’Anthéron
(référence mondiale en termes de pia-
no), celui de la Grange de Meslay
(fondé par Richter), des saisons de
concerts à Nantes, Nîmes ou Orléans,
ainsi que toutes les déclinaisons de la
Folle Journée à l’étranger. On en
compte actuellement sept, de Lisbon-
ne (la plus ancienne, créée en 2000) à
Iekaterinbourg en Russie, en passant
par Bilbao, Rio de Janeiro et le Japon,
où la Folle Journée s’exporte chaque

Il l’assure : l’idée de cette Folle
Journée 2016 sur le thème de la nature
n’a rien à voir avec l’organisation, il y a
quelques semaines, de la COP21.
D’ailleurs, « je ne savais même pas que la
France accueillerait la conférence sur le
climat lorsque j’ai imaginé le programme
de cette édition, il y a déjà trois ans »,
plaide René Martin. Instinct visionnaire
ou heureux concours de circonstances ?
Dans tous les cas, le fondateur de ce qui
reste comme l’un des festivals les plus
populaires d’Europe aura eu du nez.
Quinze jours seulement après l’ouver-
ture de la billetterie, sur place et en li-
gne, le 8 janvier dernier, la manifesta-

tion avait déjà écoulé 140 000 billets sur
les 155 000 mis en vente… Et « 110 000
sont partis en moins de vingt-quatre
heures. Pas si mal pour une édition qui
consacre plus de 50 % de sa program-
mation à la musique des XXe et XXIe siè-
cles », se réjouit le directeur artistique.

Car depuis l’édition des vingt ans, en
2014, la Folle Journée, dont la formule
n’a pas changé (cinq jours ininterrom-
pus de concerts courts, organisés dans
toutes les salles de la Cité, le centre des
congrès de Nantes), a modifié son cap.
Exit les monographies de compositeurs
ou les éditions centrées sur une seule
période de l’histoire qui avaient fait ses
premiers succès - au risque de se voir
systématiquement comparée aux inté-
grales discographiques au rabais de

Bach, Mozart ou Chopin. « Après vingt
ans, nous pensions que les spectateurs
comme les artistes étaient prêts à nous
suivre sur des terres plus aventureuses.
La musique contemporaine mais aussi
des genres qui nous permettraient d’atti-
rer un nouveau public, comme la musique
de films, le jazz ou l’électro », explique
Martin. Avec 350 concerts et un ambi-
tus qui va de la Renaissance jusqu’à nos
jours, cette 22e édition réserve donc
bien des surprises. À commencer par
une ouverture à la fusion du classique et
du rock expérimental qui ne manquera
pas de faire jaser dans le Landerneau
des programmateurs classiques, avec

une place importante accordée à des
groupes comme le quintette Spark, qui
combine musique de chambre et musi-
ques actuelles.

Commandes contemporaines
Autre surprise : aux côtés des incon-
tournables que sont La Création de
Haydn, les Quatre Saisons de Vivaldi
(qui seront au passage revisitées par Max
Richter ou Richard Galliano), la Troisiè-
me de Mahler ou encore Le Carnaval des
animaux de Saint-Saëns, la part laissée
aux compositeurs du XXe siècle détonne
dans une manifestation que l’on a long-
temps accusée de capitaliser sur les seuls

tubes du répertoire. C’est ainsi qu’Oli-
vier Messiaen avec son Catalogue
d’oiseaux, mais aussi Arnold Schönberg,
Kaija Saariaho, Tristan Murail, Guillau-
me Connesson, Einojuhani Rautavaara
et même Pierre Boulez (Dialogue de
l’ombre double) se glissent dans la pro-
grammation. Non pas subrepticement,
mais à parts égales avec les grands clas-
siques. En attendant la commande,
pour 2017 et 2018, de nouvelles œuvres
passée au compositeur contemporain
chinois Tan Dun (comme cela avait été
le cas en 2012 pour Jean-Frédéric
Neuburger), la Folle Journée 2016 verra
la création d’un spectacle inédit, fruit de

la collaboration du pianiste compositeur
Francesco Tristano et d’Ezra, champion
du beat box.

Enfin, les musiques du monde ne se-
ront pas oubliées. Outre Tan Dun, la
Folle Journée célébrera l’Asie avec le
20e anniversaire de la mort du compo-
siteur japonais Toru Takemitsu. Tous
deux font la fusion entre la culture de
leurs pays respectifs et nos propres tra-
ditions musicales. L’occasion, pour
René Martin, de rappeler que La Folle
Journée s’exporte aujourd’hui dans le
monde entier. ■
Folle Journée, Nantes (44), 
du 3 au 7 février. www.follejournee.fr

Pour l’ouverture de la Folle 
Journée en région, l’ensemble 
Calliopée s’est produit 
avec Hubert Reeves, 
hier soir à Challans. ARIANE LE ROUX

THIERRY HILLÉRITEAU
£@thilleriteau

De Rio à Tokyo, un succès envié et décrié

« WATER 
MUSIC »
De Händel, 
par Hervé 
Niquet 
et le Concert 
Spirituel.

« SYMPHONIE 
ALPESTRE »
De Richard Srauss, 
par l’Orchestre 
national des Pays 
de la Loire 
et Pascal Rophé.

« QUATUORS 
OP. 64 NO 5 
ET OP. 76 NO 4 »
De Haydn, 
par le Quatuor 
Modigliani.

« TERRITOIRES 
SAUVAGES »
De Bach à Beyoncé, 
par le quintette 
Spark.

« LES 
QUATRE 
SAISONS »
De Vivaldi, par 
Richard Galliano.

« COSMOPHONIES »
Spectacle musical 
et vidéo avec 
l’Ensemble Calliopée 
et l’astrophysicien 
Hubert Reeves.

« NOCTURNES »
De Fauré, 
par Jean-Claude 
Pennetier.

UN PROGRAMME
COMPLÈTEMENT 

La Folle Journée au naturel

230 000
C’est le nombre moyen 

de billets vendus 
chaque année 

à la Folle Journée 
de Nantes 

et la Folle Journée en Région

« LE SACRE 
DU PRINTEMPS »
De Stravinski, 
pour deux pianos, 
par David Kadouch 
et Adam Laloum.

MUSIQUE Créée 
par René Martin, 
la manifestation, 
qui s’ouvre à Nantes
le 3 février, 
est devenue 
incontournable. 
La 22e édition 
joue la carte écolo.

“Après vingt ans, 
nous pensions que
les spectateurs comme 
les artistes étaient prêts à 
nous suivre sur des terres 
plus aventureuses”RENÉ MARTIN

Avec des idées et beaucoup de simplicité, 
René Martin a fidélisé des grands noms 
du classique. CLASSICA JAPAN

28 WEEK-END À NANTES
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1.6 Ouestfrance.fr - Folle Journée à Cholet. Le triomphe de Calliopée - 31/01/2016

 
Folle journée à Cholet. Le triomphe de 
Calliopée 
La Folle Journée - Publié le 31/01/2016 à 08:00 

   
Hubert Reeves et Karine Lethiec, dans un spectacle cosmique, plein de découvertes et 

d’engagement écologique. | Gyl Moris  

   
L'ensemble Calliopée avec Hubert Reeves a rencontré son public ce samedi à Cholet 
lors de la Folle journée. 

La Folle journée s’est ouverte vendredi à Cholet et se poursuit dimanche. L’ensemble 
Calliopée dans Cosmophonies, avec Hubert Reeves, a surpris, ému et touché le public déjà 
acquis. Un public curieux de retrouver sur scène l’astrophysicien Hubert Reeves, connu aussi 
pour son œuvre littéraire et poétique. Et son engagement écologique. Quoi de mieux pour 
incarner le thème de la Folle journée : la nature. 

Une heure de concert, entrecoupée d'une conférence sur l'Homme, l’univers et l'écologie. 
L'astrophysicien a été salué par des tonnerres d’applaudissements. 

Retrouvez notre article sur le concert avec Hubert Reeves dans le cahier Actualités de 
Dimanche Ouest-France et sur l'édition numérique. 

Lire sur le site de Ouest France

 
Un public nombreux et conquis par le spectacle. | Gyl Moris 

Tags : La Folle Journée Cholet

http://www.ouest-france.fr/festivals/la-folle-journee/folle-journee-cholet-le-triomphe-de-calliopee-4004968
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1.7 Ouest France (supplément Maine-et-Loire) - Une Folle journée la tête dans les étoiles - 31/01/2016
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1.8 Le Parisien/Aujourd’hui en France - Hubert Reeves invité surprise - 05/02/2016
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1.9 Presse Océan - « J’aime la fébrilité avant le concert » - 05/02/2016



12

1.10 AFP - L’"astromusicien" Hubert Reeves conte les étoiles à la "Folle journée" de Nantes - 06/02/2016
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Reprises de l’article AFP : L’Express / Le Point / Le Parisien / Le Télégramme / TV5 Monde
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1.11 Le Monde - La Folle Journée de Nantes fait sa COP21 - 06/02/2016

Date : 09 FEV 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 273111

Page de l'article : p.16
Journaliste : Marie-Aude Roux
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CULTURE

La Folle Journée de Nantes fait sa COP21
Du 3 au 7 février, des artistes ont célébré les noces de la musique et de la nature

MUSIQUE CLASSIQUE
NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE) -

envoyée speciale

U ne famille de cordes dans
la clairière d'une forêt pri-
mitive, une violoncelliste

jouant sur un tronc d'arbre avec un
pic épeiche pour chevalet : du 3 au
y février, La Folle Journée de Nan-
tes a consacré sa 22e édition à la na-
ture. L'avantage de cette COP21
version musicale, c'est que tout le
monde a bien été obligé de s'accor-
der sur la mesure.

On ne surprendra personne en
rappelant que non content d'avoir
imité les bruits de la nature,
l'homme les a mis en musique dès
la Renaissance. Les oiseaux en pre-
mier lieu, du Chant des oiseaux de
Clément Janequin au Catalogue
d'oiseaux de Messiaen. La musique
n'a pas davantage résisté à la force
des éléments, vents, tempêtes,
orages, exorcisant sa peur de la
mort. Elle a aussi chanté les quatre
saisons: les célébrissimes de Vi-
valdi bien sûr, mais aussi celtes de
Marc-Antoine Charpentier, Féli-
cien David, Tchaïkovski et
Piazzolla (La cuatro estaciones por-
tenas), sans parler du Voyage d'hi-
ver de Schubert ou du Prélude à
l'après-midi d'un faune deDébussy.

Si les pastorales ont baigné dans
la lumière diurne (Beethoven et sa
Symphonie n" 6), c'est aux heures
nocturnes que le monde du ro-
mantisme s'est incliné. Avant la
nuit tragique de notre XXe siècle
sans épopée mais non sans amour
- de La Nuit transfigurée de
Schoenberg au Dialogue de l'om-

bre double de Boulez - et tandis
que la tradition française perpé-
tuait le bestiaire moralisateur de
La Fontaine dans les musiques de
Poulenc, de la Pastorale des co-
chons roses de Chabrier ou de Re-
nard de Stravinsky.

D'impressionnants tambours
Mais la nature a plus d'un tour.
Outre qu'elle balaye le spectre mu-
sical dans toute son étendue chro-
nologique, elle s'est tournée cette
année vers les musiques du
monde. Lesquelles invitent à s'in-
terroger sur la nature de l'homme.
Ainsi l'Orchestre andalou de Jéru-
salem, trente musiciens de la paix
se réclamant d'un temps d'il y a
cinq cents ans, où juifs et musul-
mans vivaient dans la concorde.
Ce 5 février à 141130, de nombreux
enfants de classes primaires ont
envahi la salle Antoine-Richard de
la Cité des congrès. Ils ont désigné
les instruments de l'orchestre occi-
dental et pour beaucoup décou-
vert ceux du Proche et Moyen-
Orient - oud, ney, qanoun, violon
arabe, guitare flamenco. Le jeune
joueur de kamanche (vièle) Mark
Eliyahu, qui perpétue les musi-
ques juives des montagnes cauca-
siennes du Daghestan, a suscité
l'enthousiasme. Puis la voix
chaude de la chanteuse Neta Elk-
ayam, spécialiste de l'art arabe ma-
rocain, a incité les mains à frapper,
les têtes à danser. Jubilation.

Changement radical avec les im-
pressionnants tambours japonais
de l'Eitetsu Hayashi Ensemble à
18 heures. On est passé de la
courbe à la ligne droite, du déhan-
ché à l'ancrage du bassin dans le

sol. Le taiko, dont l'art s'est déve-
loppé dans les temples bouddhis-
tes et les théâtres no et kabuki, re-
quiert en effet une forme physique
exceptionnelle qui en assimile la
pratique à un art martial. Deux
énormes tambours nagado-daiko
posés sur des supports, cinq
autres, plus petits (oke-daiko), por-
tes par des percussionnistes. Le
maître Eitetsu Hayashi a composé
le rituel A Lotus Flower along The
Water Canal à la mémoire de l'in-
génieur japonais Asakawa Takumi
(1891-1931), surnommé «fleur
blanche de lotus » en Corée, pays
où il émigra en 1914 afin de se con-
sacrer à la préservation de l'écosys-
tème indigène et de l'artisanat lo-
cal. On sortira de la salle l'âme
éblouie et le corps martelé de con-
vocations telluriques.

La parole viendra avec Cosmo-
phonies, passionnant rendez-vous
avec l'astrophysicien Hubert Ree-
ves et ses amis musiciens de l'En-
semble Calliopée que dirige l'al-
tiste Karine Lethiec. Une heure de
mise en beauté de mots, de formes
et de sons pour glorifier les noces
du cosmos avec la musique. A
83 ans, avec sa lumière de vieux Pe-
tit Prince descendu de l'astéroïde
B 612, l'homme de science et con-
teur franco-canadien fait plus
pour la planète que les lanceurs
d'alerte aux sombres prédictions.
La confidence est de mise, comme
lorsqu'il évoque sa mère jouant au
piano une sonate de Beethoven.
Un souvenir d'enfant inscrit dans
une histoire de 14 milliards d'an-
nées. «La nature est ludique, elle
aime à structurer, comme la musi-
que!», lance-t-il.

Entre science et rêve, humour et

Lire sur le site du Monde

http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/02/08/la-folle-journee-de-nantes-fait-sa-cop21_4861147_1654986.html#1VhJr3SlhwCQUAIh.99


15

Date : 09 FEV 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 273111

Page de l'article : p.16
Journaliste : Marie-Aude Roux

Page 2/2

 

NANTES9 2164096400507Tous droits réservés à l'éditeur

gravité, chacun sent monter en soi
son « levain cosmique », vibrer ses
poussières d'étoiles, danser ses
myriades de quarks et de leptons.
Entre le vertige des particules élé-
mentaires et l'éblouissement de
l'univers, la langue de Reeves se
meut, s'exalte, se forge des musi-
ques qui l'accompagnent - de
Feuilles à travers cloches de Tristan
Murail à Quand le vent rêvait de
Daniele Gasparini.

La Planète bleue est chantée sur
tous les tons, des comètes qui tom-
bèrent pour s'y dissoudre en va-
peur d'eau aux migrations
d'oiseaux ou de papillons. La fable
des gazelles et des acacias, ceux-ci
sécrétant une substance capable
de dissuader le broutage de cel-
les-là, pour scientifique qu'elle
soit, rejoint la vérité des mythes
ancestraux s'émerveillant de l'in-
telligence du vivant. Un vivant
qu'il nous faudra préserver,
comme le Regard de l'étoile de
Messiaen, Eolia pour flûte et voix,
de Philippe Hurel, Outre-Mémoire,
de Thierry Pécou, ou Mds de cigo-
gne, babilo-drame pour alto solo et
prise sonore de voix d'enfants de
Krystof Maratka. L'édition 2017
sera consacrée à la danse. •

MARIE-AUDE ROUX

La Planète
bleue

a été chantée
sur tous les tons

LES CHIFFRES

5
jours

410
concerts (dont 348 payants
et 62 gratuits)

1500
musiciens

147000
places vendues sur ISO DOO
billets
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2. RADIO

2.1 RFI - Invité Culture : L’altiste française Karine Lethiec - 04/02/2016 - 5h20 et 12h50

Écouter sur RFI

Télécharger le mp3

2.2 France Musique - La discothèque de Hubert Reeves, par Thomas Rozec - 05/02/2016 - 7h25

Écouter sur le site de 
France Musique

Télécharger le mp3

http://www.rfi.fr/emission/20160204-altiste-francaise-karine-lethiec
http://telechargement.rfi.fr/rfi/francais/audio/modules/actu/201602/INV_CULT_04-02-16_Folle_Journee_Karine_Lethiec.mp3
http://www.francemusique.fr/emission/la-discotheque-de/2015-2016/la-discotheque-de-hubert-reeves-02-05-2016-07-18
http://www.francemusique.fr/emission/la-discotheque-de/2015-2016/la-discotheque-de-hubert-reeves-02-05-2016-07-18
http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/14052-05.02.2016-ITEMA_20906298-0.mp3
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2.3 France Musique - La Matinale culturelle, par Vincent Josse et Nicolas Lafitte - 05/02/2016 - 8h08

Écouter sur le site de 
France Musique

Télécharger le mp3

2.4 France Inter - La Matinale - Reportage sur la Folle Journée, par Stéphane Capron - 06/02/2016 - 9h00

Écouter sur le site de France Inter

Écouter sur Soundcloud

http://www.francemusique.fr/emission/la-matinale-culturelle/2015-2016/la-folle-journee-en-direct-de-nantes-avec-david-kadouch-gerard-causse-et-rene-martin
http://www.francemusique.fr/emission/la-matinale-culturelle/2015-2016/la-folle-journee-en-direct-de-nantes-avec-david-kadouch-gerard-causse-et-rene-martin
http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/13990-05.02.2016-ITEMA_20906234-0.mp3
http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/13990-05.02.2016-ITEMA_20906234-0.mp3
https://soundcloud.com/ensemblecalliopee/france-inter-reportage-sur-lensemble-calliopee-a-la-folle-journee-par-stephane-capron
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2.5 France Musique - Carrefour de Lodéon - 05/02/2016 - 16h

Écouter sur le site de 
France Musique

Télécharger le mp3

2.6 RTL - La Matinale - Reportage sur la Folle Journée, par Christian Panvert - 06/02/2016

Écouter sur le site de RTL

Télécharger

http://www.francemusique.fr/emission/carrefour-de-lodeon-acte-2/2015-2016/carrefour-en-direct-de-la-folle-journee-de-nantes-02-05-2016-16-00
http://www.francemusique.fr/emission/carrefour-de-lodeon-acte-2/2015-2016/carrefour-en-direct-de-la-folle-journee-de-nantes-02-05-2016-16-00
http://rf.proxycast.org/1126773042257600514/13994-05.02.2016-ITEMA_20906242-0.mp3
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/rtl-evenement-du-06-fevrier-2016-7781732700
http://www.rtl.fr/podcasts/download?url=http%3A%2F%2Fr.estat.com%2F1126963105155260416%2F7781732670_rtl-evenement-du-06-fevrier-2016.mp3&podcastId=7751857035&podcast=RTL+Evenement&episodeId=7781732670&episode=RTL+Evenement+du+06+février+2016
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3. TÉLÉVISION / VIDÉO

3.1 France 3 Pays de la Loire - La Voix est libre, par Christine Vilvoisin et Lionel Cort - 06/02/2016 - 11h30

Voir sur le site de France 3

3.2 Station Ausone - Reportage sur la Folle Journée, par Paul Emmanuel Roger

Vidéo à venir...

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/la-voix-est-libre/une-speciale-folle-journee-dans-la-voix-est-libre-avec-hubert-reeves-en-invite.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/la-voix-est-libre/une-speciale-folle-journee-dans-la-voix-est-libre-avec-hubert-reeves-en-invite.html
http://www.station-ausone.com
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Hubert Reeves est né à Montréal en 1932. Il fait ses études 
au Collège Jean de Brébeuf, au Département de Physique 
de l’Université de Montréal, au Eaton Laboratory de McGill 

University et au Physics Department de l’Université Cornell à Ithaca. 
Il devient, en tant qu’astrophysicien, conseiller scientifique à la NASA 
de 1960 à 1964, puis Directeur de Recherches au CNRS en France 
tout en restant Professeur Associé au Département de Physique de 
l’Université de Montréal. Succédant au Professeur Théodore Monod, 
il est depuis 2001, Président de l’association devenue « Humanité 
et Biodiversité » dont l’action s’inscrit dans le cadre global de la 
préservation de la biodiversité dont l’humanité fait partie et dépend, 
et dans l’éthique du respect du vivant.
Auteur de nombreux ouvrages dont plusieurs best-sellers, il est aussi un 
conférencier de talent. Il se passionne pour la musique, et est devenu 
récitant ou commentateur dans des œuvres musicales majeures.

Hubert Reeves, astrophysicien, conteur et poète

Ensemble Calliopée
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Fondé en 1999 à Paris, l’Ensemble Calliopée est 
un ensemble de musique de chambre à géométrie 
variable, proposant des formations de 2 à 12 

musiciens. Réunissant les cordes, les vents, une harpe, un 
piano, un accordéon, un cymbalum ainsi que différents 
invités : chanteurs, trompette, percussions, l’ensemble 
réunit une équipe stable d’artistes qui conjuguent leurs 
qualités de soliste et de chambriste, et travaillent sans 
chef, sous la direction artistique de Karine Lethiec. 
L’Ensemble Calliopée se consacre à la recherche et à la 
mise en valeur de nouveaux répertoires, du 19e siècle 
à la création contemporaine, mis en parallèle avec une 
programmation du « grand » répertoire de la musique de 
chambre. Il allie qualité artistique et esprit d’ouverture, 
qui lui permettent de collaborer avec de nombreux 
compositeurs, des musicologues, mais aussi des 
scientifiques, des historiens, des hommes de théâtre, des 
réalisateurs…et donne aujourd’hui à cette formation une 
spécificité dans les projets qui favorisent les croisements 
entre les disciplines. L’Ensemble Calliopée élabore donc 
des partenariats originaux qui mettent en lumière les 

liens entre une époque musicale, ses œuvres musicales, 
ses créateurs, et son contexte historique, artistique, 
et social ; il crée ainsi des passerelles entre le monde 
d’aujourd’hui, d’hier et de demain.

L’Ensemble Calliopée développe ainsi, depuis sa 
création, une expertise dans la transversalité des arts. 
Dans le domaine des arts plastiques, l’Ensemble Calliopée 
a participé à la mise en musique de l’exposition Chagall 
au Musée du Luxembourg et, dans le monde du cinéma, 
à la bande originale du film Juste avant l’orage de Don 
Kent (pour Arte). 

Dans le monde de la science, l’Ensemble Calliopée 
élabore avec l’astrophysicien Hubert Reeves des 
concerts-conférences tel que Mozart et les étoiles qui 
tisse une correspondance entre la création de l’univers 
et la création musicale. En 2014, cette collaboration 
se poursuit par la création d’un nouveau spectacle 
Cosmophonies, véritable hymne à notre planète et à sa 
protection, avec une programmation musicale résolument 
tournée vers les créateurs d’aujourd’hui, inspirés par la 
Nature sous toutes ses formes. L’Ensemble Calliopée a 
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collaboré également avec le Prix Nobel Georges Charpak 
et sa Fondation La main à la pâte en mettant en parallèle 
sa démarche scientifique à destination des jeunes avec 
la musique. Il poursuit dans cette voie en coopérant 
avec l’Institut d’études scientifiques/CNRS de Cargèse et 
au sein de son Académie-Festival, les Rencontres de St 
Cézaire-sur-Siagne.

Déterminé à aller à la rencontre des publics réputés 
inaccessibles, l’ensemble élabore des actions de 
sensibilisation auprès de jeunes en difficulté sociale, de 
centres pénitentiaires et de personnes en situation de 
handicap.

Invité de scènes nationales (Blois, Grenoble), 
l’ensemble se produit dans des salles et festivals 
prestigieux (Théâtre des Champs-Elysées, Opéra de 
Paris, Salle Gaveau, Hall Parnassos à Athènes, Festival 
Présences, Festival Pablo Casals, La Folle Journée de 
Nantes, Flâneries de Reims, Festival de Sceaux, Gergiev 
Festival de Rotterdam…) et noue des partenariats sur 
le long terme avec l’Hôtel national des Invalides et le 
Concours international de composition du festival de 
Prades 

L’Ensemble Calliopée est depuis 2011 en résidence 
au Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux et 
élabore des programmes de concerts-spectacles et des 
actions pédagogiques mêlant musique, contextualisation 
historique et projections d’archives, présentés à 
l’auditorium du Musée et hors-les-murs. Sa collaboration 

avec des spécialistes de l’image, lui permet de créer 
des montages documentaires projetés sur écran, une 
nouvelle forme de concerts qui ouvre les portes de la 
musique classique à des publics nombreux et diversifiés. 
Les programmes sur le thème de la Grande Guerre ont 
reçu la labellisation Mission Centenaire 14-18 créée par 
le gouvernement. L’Ensemble Calliopée les diffuse en 
France et à l’étranger grâce à de nombreux partenariats, 
parmi lesquels  le département de la Seine-et-Marne, 
les Concerts de Poche, le réseau Paris-Bibliothèques ou 
l’Institut français de Londres...

Par ailleurs, l’Ensemble Calliopée s’attache depuis sa 
création  à mettre en valeur le répertoire tchèque, en 
collaborant avec le Centre tchèque de Paris, l’Institut 
Martinu à Prague et en diffusant largement cette 
musique. Un disque consacré à la musique de chambre 
du compositeur Kryštof Maratka est paru en février 2012 
chez le label Dux. L’ensemble a également publié deux 
albums consacrés au compositeur tchèque Bohuslav 
Martinu : Paris-Prague-New-York qui propose des 
premières mondiales et des inédits de Martinu (La Revue 
de cuisine et mélodrames) et H136 (CD + film) qui 
relate la redécouverte de son 1er Trio à cordes. Un album 
unanimement salué par la critique et qui a reçu un « 
Choc » du magazine Classica. En mars 2016 sortira un 
disque Ombres et lumières dans la collection consacrée aux 
musiciens dans la Grande Guerre du label Hortus, avec des 
œuvres de Rudi Stephan, Louis Vierne et Lucien Durosoir.
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www.ensemblecalliopee.com

Florent Audibert, violoncelle

Christophe Giovaninetti, violon
Fondateur et premier violon du  
Quatuor Ysaÿe et du Quatuor Elysée
Professeur au CNSM de Paris

Karine Lethiec, alto et direction artistique
Professeur d’alto et conseillère 
aux études du Conservatoire  
Camille Saint-Saëns (Paris 8e)

Maud Lovett, violon
Violon solo invité de l’Orchestre 
d’Auvergne - Directrice artistique 
du festival «La Hague en Musiques» 
Professeur au Conservatoire d’Amiens

Anne-Cécile Cuniot, flûte
Co-soliste de l’Orchestre Colonne 
Flûtiste des ensembles Musica Nigella et 
Zellig

Chen Halevi, clarinette
Soliste international, ardent défenseur du 
répertoire contemporain - Professeur à la 
Hochschule de Trossingen (Allemagne)

Concertiste international - Professeur 
à la ville de Paris - Directeur artistique 
de plusieurs festivals

Frédéric Lagarde, piano
Violoncelle solo de l’Orchestre de 
l’Opéra de Rouen - Professeur au 
Conservatoire d’Asnières-sur-Seine

Contacts
Karine Lethiec / artistique@ensemblecalliopee.com / 06 12 73 14 26

Philippe Roullaux / administration@ensemblecalliopee.com / 06 47 24 18 35 
Raphaël Dor / communication@ensemblecalliopee.com / 07 78 81 21 17

Les musiciens de l’ensemble

Czardas
2002

Bohuslav Martinu
Alpha 2009

Lucien Durosoir
Alpha 2010

Krystof Maratka
Dux 2012

Bohuslav Martinu
Salamandre 2015

DISCOGRAPHIE

Ombres et lumières
Hortus 2016

http://www.ensemblecalliopee.com
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