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QUI

SOMMES - NOUS

?

ENSEMBLE CALLIOPÉE

Fondé en 1999, l’Ensemble Calliopée est un ensemble
de musique de chambre à géométrie variable, de deux
à dix musiciens. Des artistes de niveau international qui
conjuguent leurs qualités de soliste et de chambriste sous
la direction artistique de Karine Lethiec.

QUE

JOUONS - NOUS

NOS

?

En parallèle des chefs-d’œuvre de musique de chambre
classiques et romantiques, nous travaillons à la découverte
et à la mise en valeur de nouveaux répertoires, du 19 ème
siècle à aujourd’hui. L’Ensemble Calliopée explore
notamment la musique française, tchèque et britannique,
l’époque de la Grande Guerre ainsi que la musique
contemporaine.

QUELLES

FORMES PRENNENT NOS PROGRAMMES

« traditionnels » où seule la musique s’exprime. Ces
programmes peuvent être adaptés dans leur format, voire
composés « à la carte », ou proposés sous forme d’actions
culturelles ciblées (en milieu scolaire, hospitalier,
pénitentiaire, du handicap ou d’insertion sociale).

?

Particulièrement attachés à créer des ponts entre les arts
et les disciplines, nous collaborons régulièrement avec des
historiens, comédiens, réalisateurs ou scientifiques pour
créer des spectacles originaux. Ainsi, nous présentons
différents types de programmes : des spectacles avec
récitants, chanteurs et projections vidéo pour raconter une
véritable histoire faisant appel à tous les sens du spectateur,
des concerts commentés où les œuvres sont replacées
dans leur contexte historique et social afin de les rendre
plus accessibles au grand public, ainsi que des concerts

PARTENAIRES

?

Nous élaborons des partenariats sur le long terme avec
le Concours international de composition de Prades,
avec différents Conservatoires (CRR de Paris, Combs-laVille), des collectivités (Saint-Cézaire depuis 2002 pour
l’organisation de notre académie de professionnalisation
de jeunes musiciens) ou avec des Centres et Instituts
culturels (Centre tchèque de Paris, Instituts français
d’Athènes et Londres).

OÙ

JOUONS - NOUS

?

L’ensemble se produit dans des lieux atypiques : Musée de
la Grande Guerre de Meaux, où nous sommes en résidence
depuis 2011, Musée du Luxembourg, Musée d’art moderne
de Lille, Grottes des Canalettes, croisières culturelles…
Ainsi que dans des scènes nationales (Blois et Grenoble),
salles et festivals prestigieux : Théâtre des Champs-Élysées,
Salle Gaveau, Hall Parnassos à Athènes, Festival Présences,
Festival Pablo Casals, La Folle Journée de Nantes, Flâneries
de Reims, Gergiev Festival de Rotterdam…
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LES MUSICIENS
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Karine Lethiec, alto et direction artistique

Frédéric Lagarde, piano

Chen Halevi, clarinette

Elodie Fondacci, conteuse

Professeur d’alto et conseillère aux
études du Conservatoire Camille SaintSaëns (Paris 8ème)

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

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

Journaliste à Radio Classique, elle a
raconté Des Histoires en Musique pour
les enfants (2010-2013) - Plusieurs de
ses contes ont été édités en Livres-CD

Maud Lovett, violon

Sandrine Chatron, harpe

Julien Hervé, clarinette

Hubert Reeves, astrophysicien

Violon solo invité de l’Orchestre
d’Auvergne - Directrice artistique
du festival "La Hague en Musiques"
Professeur au Conservatoire d’Amiens

Harpe
solo
de
l’Orchestre
philharmonique des Pays-Bas - Membre
du trio Polycordes - Professeur au
Conservatoire d’Amsterdam

Clarinette solo du Philharmonique
de Rotterdam - Grand Prix Tansman
(Pologne) 2008 des personnalités
musicales

Diplômé en Physique de l’Univesité de
Montréal - Conseiller scientifique à la
NASA puis Directeur de Recherches au
CNRS - Auteur de nombreux best-sellers
et conférencier de talent

Christophe Giovaninetti, violon

Aude Giuliano, accordéon

Fondateur et premier violon du Quatuor
Ysaÿe (1984-1995) et du Quatuor Elysée
(1995-2013) - Professeur au CNSM de
Paris

Trophée Mondial Junior à Lorient
Grand Prix international 2002 au
concours de Castelfidardo (Italie)

Florent Audibert, violoncelle

Anne-Cécile Cuniot, flûte

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

Co-soliste de l'Orchestre Colonne
Flûtiste des ensembles Musica Nigella
et Zellig

Diplômée du CNSM de Paris - Son
interprétation de Madame Butterfly en
2012 a été unanimement encensée par la
critique - Interprète privilégiée du Lied et
de la mélodie

Diana Ligeti, violoncelle

Romain Leleu, trompette

Michael Bennett, ténor

Professeur au CNSM de Paris, au CRR
de Rueil et aux Ecoles d’art Américaines
de Fontainebleau

Révélation Soliste Instrumental en 2009
aux Victoires de la Musique Classique
Professeur au CRR d’Aubervilliers

Soliste international - Diplômé du Royal
Northern College of Music - Interprète
privilégié de la musique du 20ème siècle
et contemporaine

Laurène Durantel, contrebasse

Frédéric Durand, basson

Barbara Scaff, comédienne et chanteuse

Vincent Figuri, comédien

Concertiste et chambriste internationale
Contrebasse soliste à l’Orchestre
national du Capitole de Toulouse (20042005)

Diplômé du CNSM de Paris et lauréat
du Concours international de basson de
Toulon en 1999 - Second basson solo
de l’Orchestre national de France

Interprète internationale de comédies
musicales - Réalise les doublages de
nombreux films et dessins animés (dont
Arthur et les Minimoys de Luc Besson)

Spécialiste du répertoire musical avec
récitant - Médiateur avec l’Orchestre de
Paris et l’Orchestre national de France Fondateur du label Salamandre

Jean-Pierre Verney, historien

LES ARTISTES ASSOCIÉS

Shigeko Hata, soprano

Spécialiste et auteur de nombreux
ouvrages sur la Première guerre
mondiale - À l’origine du projet de
Musée de la Grande Guerre de Meaux
Don Kent, réalisateur
Réalise de nombreux documentaires
(dont Juste avant l’orage pour Arte)
A reçu plusieurs Sept d’or pour ses
captations de théâtre et d’opéra

Gérard Charroin, comédien
Formé à la Comédie Française avec
Louis Seigner - A travaillé avec Jacques
Fabbri, Jean Piat et Jean-Marie Serreau
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ombres

NOUVEAUTÉS
2016
• Concepts originaux, du concert « traditionnel »
au spectacle alliant musique, voix parlée et
projection vidéo

• Transversalité des arts et disciplines : Histoire,
Science, Cinéma, Littérature...

• Volonté de rendre accessible la musique classique
au jeune public grâce à des spectacles adaptés et
ludiques

• Mise en valeur de nouveaux répertoires (chefsd’œuvre oubliés du début du 20ème siècle ou
musique contemporaine)

et

Lumières

VEAU
NOU

CD

2 VIOLONS / ALTO / VIOLONCELLE / PIANO
ou
2 VIOLONS / ALTO / VIOLONCELLE
CONTREBASSE / PIANO / HARPE
Entre humour noir, fausse légèreté et profonde
souffrance, les compositeurs du début du 20ème siècle
témoignent d’une époque en clair-obscur.
Le premier programme, pour quintette avec piano, allie
les oeuvres d’un Schoenberg parodique et d’un Debussy
digne de la commedia dell’arte, suivies par le poignant
quintette de Louis Vierne, qui transcende grâce à la
musique la douleur d’avoir perdu son fils à la guerre.
La formation de septuor explore quant à elle l’univers
sombre et étrange d’Edgar Allan Poe, qui a inspiré à
Caplet son Conte fantastique, puis, après la respiration
que nous offrent les Danses de Debussy, le chef-d’œuvre
du jeune prodige Rudi Stephan, lui aussi disparu sur le
front en 1915, côté allemand.
Ces deux programmes reflètent toutes les facettes du
disque « Ombres et lumières » paru en février 2016,
dans la collection du label Hortus dédiée aux musiciens
dans la Grande Guerre.
Arnold Schoenberg - La Brigade de fer
Claude Debussy - Sonate pour violoncelle et piano
Louis Vierne - Quintette pour piano et cordes
ou
André Caplet - Conte fantastique pour harpe et quatuor
Claude Debussy - Danse sacrée et Danse profane pour
harpe et quatuor à cordes
Rudi Stephan - Musique pour sept instruments à cordes
durées : 1h
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cosmoPhonies
HUBERT REEVES, ASTROPHYSICIEN , CONTEUR
VIOLON / ALTO / VIOLONCELLE
FLÛTE / CLARINETTE / PIANO
PROJECTION VIDÉO

ET POÈTE

Le spectacle Cosmophonies est conçu à « double
voix » par Hubert Reeves et Karine Lethiec comme un
dialogue mettant en parallèle la création de l’univers
et la création musicale. Couvrant la large palette des
thématiques qu’Hubert Reeves a abordé dans ses écrits,
ce spectacle propose au spectateur une exploration
sensible et profonde de notre Univers. Véritable hymne
à la Nature, ce kaléidoscope poétique et musical est
accompagné de projections sur grand écran d’images
spectaculaires du cosmos - de l’infiniment grand à
l’infiniment petit - et explore la musique de compositeurs
du 20 ème et 21 ème siècle inspirés par différents aspects de
la Nature.

Claude Debussy - Cloches à travers les feuilles
Tristan Murail - Feuilles à travers cloches
Olivier Messiaen - Regard de l’étoile
Toru Takemitsu - Rain Tree Sketch II
Thierry Pécou - Grands fonds
Kaija Saariaho - Je sens un deuxième coeur
Kryštof Mařatka - Nids de cigognes
André Jolivet - Incantations
Philippe Hurel - Eolia
Philippe Hersant - Miniatures
Olivier Messiaen - L’Abîme des oiseaux
Daniele Gasparini - Quand le vent rêvait
durée : 1h

Krazy Kat
NTOO T BARBARA SCAFF, COMÉDIENNE
R
A
C
CER
CLARINETTE / PIANO
CON et +
s
n
PROJECTION VIDÉO
a
6
Krazy Kat le chat innocent et désinvolte, Ignatz la
souris et le sergent Pupp se courent après, se lancent
des briques, se tendent des pièges... Des films courts,
rythmés et variés... De 1916 à 2016, les ingrédients
d’un bon cartoon n’ont pas changé ! Krazy Kat, l’un des
premiers comic-strip de l’histoire, fête son centenaire.
Musique américaine du début du 20ème siècle, de George
Gershwin à Scott Joplin, en passant par les standards de
jazz...

Le VioLonceLLe PoiLu
T
CER
N
O
C
URE
LECT et +
s
10 an

ÉLODIE FONDACCI, CONTEUSE
VIOLONCELLE / HARPE

Un violoncelle, instrument noble et délicat, se retrouve
engagé malgré lui dans la Grande Guerre, découvrant la
boue des tranchées et la folie des hommes. Brisé par un
obus, il est reconstitué grâce à Maurice, violoncellistebrancardier, à partir de matériaux de récupération...
D’après la nouvelle d’Hervé Mestron (éditions Syros).
Extraits d’oeuvres de Ludwig van Beethoven, Franz
Schubert, Marius Flothuis, J. S. Bach, Philippe Hersant,
Edward Elgar, Claude Debussy, Gabriel Fauré...
durées : 45 min
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La reVue

CONCERTS
• Variété des formations : de l’octuor avec récitant
au duo instrumental

• Mise en parallèle du répertoire classique et
romantique avec des œuvres méconnues ou des
créations

• Travail de recherche sur la musique tchèque, avec
la recréation d’œuvres rares de Bohuslav Martinů

de

cuisine

triomania

VINCENT FIGURI, RÉCITANT
VIOLON / VIOLONCELLE / PIANO
CLARINETTE / BASSON / TROMPETTE

VIOLON / ALTO / VIOLONCELLE

Que se passe-t-il lorsqu’un Chaudron veut épouser
son Couvercle, mais qu’une Moulinette tente de le
séduire ? Redécouvrez la fameuse Revue de cuisine
du compositeur tchèque Bohuslav Martinů, ici dans sa
version originale inédite en français, avec le texte de la
création interprété par le truculent Vincent Figuri.
Ce programme, reflet du disque « Prague-Paris-NewYork » paru en 2015 (label Salamandre), offre aussi
un parallèle saisissant entre deux sonatines jumelles
pour trompette et clarinette. En écho à Martinů, nous
plongeons dans l’âme slave de ses fameux compatriotes :
la rêverie du trio « Dumky » de Dvořák et la légende
populaire du Conte de Janáček.

Le trio - symbole de l’équilibre parfait - vous propose
un voyage musical dans le temps et dans l’espace :
partant des figures tutélaires de Bach et Beethoven, nous
avançons dans le temps à la découverte de personnalités
surprenantes... Jean Cras, compositeur breton et capitaine
de navires, dont la musique respire les embruns, la houle
et le fest-noz. Le jeune tchèque Gideon Klein, qui a écrit
son trio (redécouvert récemment) une semaine à peine
avant d’être envoyé à Auschwitz... Ou encore le hongrois
Ernst von Dohnányi dont la Sérénade a inspiré la B.O du
film Bagdad Café ! Et nous finissons notre périple par la
musique populaire d’Europe centrale, revue et arrangée
par notre contemporain Kryštof Mařatka !

• Collaborations variées : chanteurs, compositeurs,
historiens, conteurs et comédiens, réalisateurs...

• Offre de programmes « à la carte » en quintette
et quatuor avec piano, à choisir dans une liste
d’œuvres déjà au répertoire de l’ensemble

La Revue de cuisine

Cosmophonies

Antonin Dvořák - Trio « Dumky » pour piano, violon et
violoncelle n°4
Bohuslav Martinů - Sonatine pour clarinette et piano H356
Bohuslav Martinů - Sonatine pour trompette et piano H357
Leoš Janáček - Conte (Pohádka) pour violoncelle et piano
Bohuslav Martinů - La Revue de cuisine ou La Tentation
de l’hypocrite chaudron, ballet pour six instruments en
un acte (texte original en français)

W.A. Mozart / J.S. Bach - Préludes et Fugues K. 404
Ludwig van Beethoven - Trio à cordes Op. 9 n°3
Jean Cras - Trio à cordes
Gideon Klein - Trio à cordes
Ernst von Dohnányi - Sérénade pour trio à cordes Op. 10
Kryštof Mařatka - Csardas VIII pour trio à cordes
(d’après des thèmes populaires d’Europe centrale)

Disponible également sur le thème
de la Grande Guerre, voir page 12

durée : 1h15
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durée : 1h15

Duo Magica

7

Quintettes
INÉD

IT

et

Quatuors

Piano
« à La carte »

2 VIOLONS / ALTO / VIOLONCELLE / PIANO

Pour

et

cordes

VIOLON / ALTO / VIOLONCELLE / PIANO

Faites vos jeux ! Depuis sa création, l’Ensemble Calliopée est très attaché aux formations du quintette et du quatuor
pour piano et cordes qui, de Mozart à nos jours, ont inspiré de véritables chefs-d’œuvre. Entre raretés et grand
répertoire, du classique au contemporain, de l’Espagne à la Russie, il y en a pour tous les goûts !
Plusieurs possibilités s’offrent alors à vous : construisez votre propre programme, éclectique ou thématique (par époque,
style, nationalité etc.), composé d’œuvres complètes ou bien d’extraits... Ou donnez carte blanche à votre public qui
pourra choisir en direct son programme parmi une sélection de pièces présentées par Karine Lethiec !

Robert Schumann - Quintette avec piano Op. 44
Edouard Lalo - Grand quintette en la bémol majeur
Johannes Brahms - Quintette avec piano Op. 34
César Franck - Quintette avec piano
Gabriel Fauré - Quintette avec piano Op. 115
Camille Saint-Saëns - Quintette avec piano Op.14
Antonin Dvořák - Quintette avec piano n°2 Op. 81
Louis Vierne - Quintette avec piano Op. 42
Reynaldo Hahn - Quintette avec piano
Lucien Durosoir - Quintette avec piano
Enrique Granados - Quintette avec piano Op. 49
Dmitri Chostakovitch - Quintette avec piano Op. 57
Grażyna Bacewicz - Quintettes avec piano n°1 et 2
Alfred Schnittke - Quintette avec piano
Thierry Escaich - La Ronde
Silvia Colasanti - Entro l’Ombra et l’Anima

durées : à la carte
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W. A. Mozart - Quatuor n°1 en sol mineur K. 478
Quatuor n°2 en mi-bémol majeur K. 493
Ludwig van Beethoven - Trois Quatuors avec piano
WoO 36 / Quatuor en mi bémol majeur Op. 16 bis
Ludwig van Beethoven - Symphonie n°3 « Héroïque »
(arr. pour quatuor avec piano de Ferdinand Ries)
Robert Schumann - Quatuor en mi bémol majeur Op. 47
Johannes Brahms - Quatuor en sol mineur Op. 25
Quatuor en la maj. Op. 26 / Quatuor en ut min. Op. 60
Camille Saint-Saëns - Quatuor en si bémol maj. Op. 41
Gabriel Fauré - Quatuor n°1 en ut mineur Op. 15
Ernest Chausson - Quatuor avec piano Op. 30
Antonin Dvořák - Quatuor avec piano Op. 87
Gustav Mahler - Mouvement de quatuor avec piano
Reynaldo Hahn - Quatuor avec piano
Josef Suk - Quatuor avec piano Op. 1
Georges Enesco - Quatuor avec piano n°1 Op. 16
Joaquín Turina - Quatuor en la mineur Op. 67
Bohuslav Martinů - Quatuor avec piano H. 287
Vytautas Barkauskas - Toccamento n°2 Op. 111
Graciane Finzi - Free Quartet
Kryštof Mařatka - Exaltum
David Philip Hefti - Interaktionen

duo magica

Quintette avec piano

VENISE - PRAGUE - MOSCOU

ALTO / ACCORDÉON

L’alto et l’accordéon marient leur sonorité aux
couleurs tour à
tour veloutées, mélancoliques et
chatoyantes, en harmonie avec la variété des paysages
et des atmosphères de ce voyage musical. Suivons leurs
lignes mélodiques à travers l’Italie du 17ème siècle, la
Russie du 20 ème siècle en passant par les clochers de
Prague et le romantisme tchèque, les légendes juives, et
entrons dans la danse au son de la musique populaire
d’Europe centrale.

Domenico Scarlatti - Sonate en mi majeur
Franz Schubert - Ständchen
Antonin Dvořák - Sonatine Op. 100
Kryštof Mařatka - Csardas VII
Franck Angelis - Bach-Brel, pour accordéon
Lucien Durosoir - Berceuse (Aquarelles)
Joseph Achron - Mélodie hébraïque
Viktor Vlasov - Goulag, pour accordéon
Jean Sibelius - Valse triste
Béla Bartók - Danses populaires roumaines
(Œuvres originales ou arrangements pour alto et accordéon)

Disponible également sur le thème
de la Grande Guerre, voir page 13

durée : 1h15 / avec ou sans entracte

Musiciennes dans la Grande Guerre
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GRANDE
GUERRE

musiciennes dans La
grande guerre

• Différentes formes de concerts :
- des concerts commentés où les œuvres sont
replacées dans leur contexte historique et artistique
par Karine Lethiec (avec ou sans projection
d’images d’archives)
- des spectacles faisant appel à des chanteurs,
comédiens et récitants, où un montage vidéo
élaboré vient soutenir le texte et la musique
- des ciné-concerts où la musique permet d’illustrer
des films anciens en appréhendant leur « contexte
émotionnel »

• Tous ces programmes sont accompagnés par des
projections d’images d’archives, qui font partie
intégrante des spectacles (élaborées par Didier
Bertrand et projetées en direct), ou qui peuvent
être facultatives pour les concerts commentés
(élaborées par Karine Lethiec).

• L’ensemble des programmes présentés est labellisé
par la Mission Centenaire 14-18
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the FieLds
oF France

notes

CONCERT COMMENTÉ

Autour de cinq figures féminines emblématiques, ce
programme nous fait redécouvrir quelques-unes des
grandes personnalités de musiciennes de l’époque.
Emma Bardac, la muse, pour qui Fauré écrit La Bonne
chanson et Debussy ses dernières sonates. Marguerite
Long, la pianiste endeuillée, qui crée le Tombeau de
Couperin en hommage à son mari mort au combat.
Nelly Martyl, la chanteuse d’opérette engagée devenue
infirmière sur le front. Louise Durosoir, la mère aimante,
qui entretient une correspondance quotidienne avec
son fils Lucien et lui envoie son précieux violon au
plus fort du conflit. Et enfin la créatrice foudroyée, Lili
Boulanger, qui soutient les musiciens mobilisés mais
qu’une santé fragile emporte très jeune en lui laissant
tout juste le temps d’achever son sublime Pie Jesu.

TÉNOR / DON KENT, VOIX OFF
2 VIOLONS / ALTO / VIOLONCELLE / PIANO
Partons à l’aventure avec les compositeurs
britanniques qui troquent leur frac de concert pour
l’uniforme de « Tommy » ! Jusque dans les tranchées
françaises, ils chantent des chansons populaires aux
sonorités celtiques, écrivent de poignants poèmes et
composent des mélodies inspirées par la lande anglaise.
Le narrateur Don Kent et le ténor Michael Bennett nous
racontent leur destin à la fois exceptionnel et tragique...

de

guerre

HOMMAGE MUSICAL À ROMAIN DARCHY

SPECTACLE

SOPRANO
2 VIOLONS / ALTO / VIOLONCELLE / PIANO
• Travail de recherche sur le répertoire musical du
tournant des 19ème et 20ème siècles dans le cadre
de la résidence au Musée de la Grande Guerre du
Pays de Meaux

on

SPECTACLE
JEAN-PIERRE VERNEY ET GÉRARD CHARROIN, RÉCITANTS
SOPRANO / ALTO / PIANO
C’est l’histoire d’un homme, Romain Darchy, simple
civil et grand mélomane, qui nous raconte à travers
ses carnets et ses lettres son destin exceptionnel. Un
homme qui a traversé les deux guerres l’âme debout,
jusqu’à abandonner son corps aux tortures allemandes
en 1944. Un témoignage bouleversant, qui nous permet
comme rarement d’entrer de plain-pied dans la grande
Histoire, de la considérer à hauteur d’homme.
Ce spectacle conçu avec Jean-Pierre Verney alterne
musique et récits autobiographiques ou historiques.

Gabriel Fauré - La Bonne chanson pour soprano, quatuor
à cordes et piano
Claude Debussy - Sonate pour violoncelle et piano
Maurice Ravel - Le Tombeau de Couperin pour piano,
V. Menuet - VI. Toccata
Isabelle Aboulker - Je t’aime pour voix et piano
Lucien Durosoir - Aquarelles pour violon et piano
Lucien Durosoir - Quintette pour piano et cordes, I. Nerveux
et très rythmé
Lili Boulanger - Pie Jesu pour soprano, quatuor à cordes
et piano

Cyril Scott - Britain’s War March pour piano et cordes
Chansons - It’s a long way to Tipperary / Pack up your
troubles / Keep the home fires burning
Frederick Keel - Tomorrow
Ernest Farrar - Britanny
William Denis Browne - To Gratiana dancing and singing
Ernest John Moeran - The North Sea Ground
Ernest John Moeran - Quatuor à cordes, III. Rondo allegro vivace
Ivor Gurney - Hawk and Buckle / Captain Stratton’s Fancy
/ In Flanders / Far in a western brookland
George Butterworth - On the idle hill of summer / Is
my team ploughing
Arthur Bliss - The Hammers
Ethel Smyth - Two Interlinked French Folk Melodies
pour violon, alto et piano
Maude Valérie White - On the Fields of France
Frederick Kelly - Elegy In Memoriam Rupert Brooke
pour cordes (arr. Kryštof Mařatka)
Ralph Vaughan Williams - Bredon Hill pour voix,
quatuor à cordes et piano
Poèmes de Ivor Gurney et Rupert Brooke.

Johannes Brahms - Berceuse sacrée pour voix, alto et piano
Maurice Ravel - Trois beaux oiseaux du Paradis pour
voix et piano
André Caplet - La Croix douloureuse pour voix et piano
Claude Debussy - Le Noël des enfants qui n’ont plus de
maison pour voix et piano
Béla Bartók - Danses populaires roumaines pour alto et piano
Gabriel Fauré - Après un rêve pour voix et piano
Philippe Hersant - La descente aux profondeurs pour
voix et piano
Claude Debussy - Reflets dans l’eau pour piano
Joseph Achron - Mélodie hébraïque pour alto et piano
Frédéric Chopin - Fantaisie-Impromptu pour piano
Charles Gounod - Faust, « Ah ! je ris » pour voix et piano
Kurt Weill - Youkali pour voix, alto et piano
Richard Strauss - Im Abendrot pour voix et piano
Chansons « de Poilus » et patriotiques

durée : 1h30

durée : 1h30

durée : 1h30
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Voyage musicaL dans
L’euroPe de La grande guerre

comme

en

14

Quand

raconte

La musiQue

La

grande guerre

CONCERT COMMENTÉ

CINÉ-CONCERT

CONCERT COMMENTÉ

VIOLON / ALTO / VIOLONCELLE

FLÛTE / HARPE

ALTO / ACCORDÉON

Parcourez l’Europe et l’Histoire en musique grâce à
ce concert commenté et illustré d’images d’archives.
A travers la mosaïque culturelle de l’Empire austrohongrois, l’Empire britannique, la Norvège et la France,
où les arts sont en effervescence, remués par les
terribles événements historiques et par la frénésie qui
leur succède... Et découvrez les destins incroyables des
musiciens, au front comme sur les mers, ou des femmes
qui se sont, elles aussi, engagées à leur manière dans ce
conflit.

A quoi pouvait bien ressembler une séance de
cinéma en 1914 ? De courts films muets enchaînant
actualités, documentaires, fictions... Des musiciens
accompagnant les images en direct... Du divertissement,
de l’information, et un soupçon de patriotisme... Une
véritable immersion dans ce début de siècle !
Les oeuvres sélectionnées (principalement de
la
musique française de l’époque) illustrent avec une
grande diversité d’expressions et de caractères les
films d’archives précieusement conservés par l’ECPAD
(Agence d’images de la Défense).

Un programme avec alto et accordéon plein
d’émotions, tour à tour enjouées ou mélancoliques,
qui retrace, en suivant le fil de l’histoire, les destins
bouleversés par la Première Guerre mondiale.
Cette formation intimiste vient raconter, presqu’à
l’oreille, cette histoire finalement si personnelle et si
proche : celle de ces hommes et femmes, au front ou à
l’arrière, soldats et musiciens... Leur patriotisme et leur
désespoir, leur quotidien où la musique tient une place
beaucoup plus importante qu’on ne pourrait l’imaginer.

Ernst von Dohnányi - Sérénade pour trio à cordes
Maurice Ravel - Sonate pour violon et violoncelle
Lucien Durosoir - Cinq Aquarelles pour violon et piano
Jean Cras - Trio à cordes
Rebecca Clarke - Grotesque pour alto et violoncelle
Johan Halvorsen - Passacaille pour violon et alto
(d’après la Suite en sol mineur HWV 427 de G.F. Haendel)
Kryštof Mařatka - Czardas VIII pour violon, alto et
violoncelle (d’après des thèmes populaires d’Europe
centrale)

Les Annales de la Guerre n°6 (actualités de 1917)
Joseph Jongen - Danse lente Op. 56 bis
Maurice Ravel - Pièce en forme de Habanera
Gabriel Fauré - Fantaisie Op. 79
Pour la Victoire (film patriotique)
D-E Inghelbrecht - Sonatine pour flûte et harpe
La fabrication des casques (documentaire)
Steve Reich - Vermont Counterpoint pour flûte et bande
Les enfants de France pendant la Guerre (film d’Henri
Desfontaines)
Jean Cras - Suite en duo
André Caplet - Divertissement à la française pour harpe
Benjamin Godard - Suite de trois morceaux Op. 116
Jacques Ibert - Entr’acte pour flûte et harpe

Chansons - La Madelon / Viens Poupoule
Fritz Kreisler - Chant d’amour pour alto et accordéon
Béla Bartók - Danses populaires roumaines pour alto et
accordéon
Maurice Ravel - Pièce en forme de Habanera pour alto
et accordéon
Claude Debussy - Des pas sur la neige pour accordéon
Lucien Durosoir - Berceuse pour alto et accordéon
Josef Achron - Mélodie hébraïque pour alto et
accordéon
Viktor Vlasov - Goulag pour accordéon seul
Rebecca Clarke - Duo pour alto et accordéon
Jean Sibelius - Valse pour alto et accordéon

durée : 1h15

durée : 1h15

durée : 1h15
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Quatuor avec piano
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