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direction artistique Karine Lethiec

Fondé en 1999 à Paris, l’Ensemble Calliopée est un ensemble de musique de chambre à
géométrie variable où les musiciens conjuguent leurs qualités de soliste et de chambriste, sous
la direction artistique de Karine Lethiec.
Il 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 répertoire classique et
romantique. L’ensemble élabore des partenariats originaux et développe, depuis sa création, des
projets interdisciplinaires dans le domaine des arts (exposition Chagall au Musée du Luxembourg),
de l’histoire (résidence au Musée de la Grande Guerre) et de la science (Cosmophonies et Mozart
et les étoiles avec Hubert Reeves). La transmission est également une valeur fondamentale de
l’ensemble, qu’il développe au moyen de concerts et d’actions de démocratisation de la musique
classique auprès des publics scolaires, au sein de centres pénitentiaires, hospitaliers, médicosociaux etc. L’ensemble se produit dans des scènes nationales (Blois, Grenoble) ainsi que dans
salles et festivals prestigieux : Théâtre des Champs-Élysées, Salle Gaveau, Opéra Comique, Opéra
de Rouen, Salle Cortot, Hall Parnassos à Athènes, La Folle Journée de Nantes, Les Flâneries
de Reims, Festival Présences, Festival Pablo Casals de Prades, Festival de musique de Toulon,
Gergiev Festival de Rotterdam…
Depuis 2011, l’Ensemble Calliopée est en résidence au Musée de la Grande Guerre du Pays
de Meaux et conçoit des programmes originaux alliant musique, contextualisation historique et
projections d’archives. Ce travail de recherche sur le répertoire du début du 20e siècle conduit
l’ensemble à interpréter et enregistrer des compositeurs méconnus tels que Lucien Durosoir,
Louis Vierne ou Rudi Stephan. Ainsi, outre les disques consacrés à Bohuslav Martinu (Alpha,
Salamandre) et Durosoir (Alpha), est paru en mars 2016 le disque Ombres et lumières dans la
collection des Editions Hortus consacrée aux musiciens et la Grande Guerre.
L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien de la DRAC d’Île-de-France, de la SACEM, de l’ADAMI,
de la SPEDIDAM et de Musique nouvelle en liberté.
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