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QUAND LA MUSIQUE SE FAIT DANSE

samedi 10 février 2018 - 16h00
Auditorium du musée d’Orsay, 75007 PARIS
Un « concert-journal intime » musical, littéraire et visuel
Dans le cadre de la programmation de l’Auditorium du Musée d’Orsay en lien avec l’exposition « Degas Danse Dessin »

Avec Clotilde Courau, récitante
et l’Ensemble Calliopée :
Maud Lovett, violon
Christophe Giovaninetti, violon
Karine Lethiec, alto
Diana Ligeti, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano
Conçu par Karine Lethiec, direction artistique, en collaboration avec Elisabeth Schwartz, danseuse et
spécialiste d’Isadora Duncan et Christian Boustani, réalisateur de la création vidéo
Mina Perrichon, animation rotoscopie
Geneviève Boustani, graphisme
Durée : 1h10 sans entracte
À partir de 13 ans

Entrez dans l’intimité créatrice d’Isadora Duncan grâce à la musique, aux images et aux mots de la
danseuse elle-même... Quel pouvait être ce lien entre son et mouvement qui la faisait sculpter la
grande musique classique ?
C’est le pari de l’Ensemble Calliopée, ensemble de musique de chambre à géométrie variable qui se
spécialise depuis de nombreuses années dans les projets croisant les arts et les disciplines. Après avoir
associé la musique à l’histoire, à la peinture ou à la science dans Mozart et les étoiles et Cosmophonies
avec Hubert Reeves, l’Ensemble Calliopée s’intéresse aujourd’hui à la figure d’Isadora Duncan (18771927), pionnière de la danse moderne et grande mélomane. Sa vie, son art et son rapport à la musique
sont évoqués sous la forme d’un journal intime, dit par la comédienne Clotilde Courau, illustré par la
création vidéo de Christian Boustani d’après des photographies et dessins de la danseuse, ainsi que par
les œuvres de compositeurs qu’elle chérissait : Chopin, Wagner, Beethoven, Scriabine et tant d’autres...
Allégorie du mouvement davantage que de la danse elle-même, découvrez Isadora Duncan à travers le
lien profond qu’elle entretenait avec la musique et les sons.
Spectacle musical créé le 14 janvier 2017 au Festival de l’Hiver Musical de Saint-Leu-la-Forêt, avec le soutien de la
DRAC Île-de-France et du Conseil départemental du Val d’Oise.
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Depuis 2017, l’Ensemble Calliopée collabore régulièrement avec le Musée d’Orsay sur des projets
interdisciplinaires. Après la création d’Astrophonie dans la Grande Nef pour la Nuit des Musées en
relation avec l’exposition « Au-delà des étoiles » et le concert Quand le jazz débarque à l’Auditorium
en écho à l’exposition « Dada Africa au Musée de l’Orangerie », l’Ensemble Calliopée revient au
Musée d’Orsay avec le spectacle musical Isadora Duncan, Quand la musique se fait danse, en lien
avec l’exposition « Degas Danse Dessin ».

« Quand j’ai pris connaissance du texte
Isadora Duncan, Quand la musique se fait danse ,

j’ai été étonnée, intriguée. Je l’ai reçu comme un
cadeau du ciel. J’ai découvert non seulement le
principe de sa danse, rien moins que la naissance
d’un art, mais aussi l’ampleur, la richesse de
son existence. C’est la vie d’une femme qui
s’affirme. [...] Isadora Duncan a eu une vie erratique
mais pleine de fantaisie. En même temps, une
exigence constante la portait : transmettre pour
les générations futures. Une danse libre pour des
êtres libres. Avec son idée de l’unité de l’art et de
la société Isadora Duncan nous aide à résister.
Et la résistance est quelque chose de joyeux. »
Clotilde Courau
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« Si mon art devait
être symbolique de quelque
chose, ce serait de la
liberté de la femme. »

© Arnold Genthe

sortir de la musique de ballet et danser sur
des œuvres du « grand répertoire » telles
que les Préludes de Chopin, les opéras de
Wagner et les symphonies de Beethoven.
Une démarche qui fait scandale à l’époque !
Porté par l’Ensemble Calliopée en formation
de quintette avec piano, le programme
musical est construit autour d’œuvres au
Ma Vie, Isadora Duncan, 1928
répertoire d’Isadora Duncan qui font écho
à chaque étape de sa vie. Ainsi, le premier
quatuor avec piano de Gabriel Fauré évoque par exemple ses premiers pas dans les salons parisiens ;
les œuvres des compositrices Mel Bonis et Betsy Jolas, ses amours passionnées de femme libre et
émancipée ; l’Étude « Pathétique » de Scriabine son attachement à la Russie soviétique ; ou encore le
quatuor « La Jeune Fille et la mort » de Schubert faisant écho à la perte de ses enfants...
Sa voix se mêle avec la musique pour raconter la vie romanesque, tantôt cocasse, tantôt tragique, de
cette femme libre et passionnée qui dévoua toute son âme à son art. Tous ces textes sont tirés des
ouvrages d’Isadora Duncan (son autobiographie Ma vie, ses Écrits sur la danse et La Danse de l’avenir
qui réunissent extraits de conférences, lettres et articles).

« Les grands compositeurs ont mêlé avec une perfection
absolue les rythmes terrestres et humains. »

D

ans le Paris de la Belle Époque, Isadora Duncan révolutionne la danse, déchire corsets,
tutus et chaussons pour danser presque nue ! Pionnière de la danse moderne, fascinée par la
Grèce antique, elle cherche en elle sa propre musicalité, son rythme intérieur, en brisant tous
les carcans. Pour elle, « la musique est son, le son est vibration, la vibration est mouvement, et le
mouvement est le médium et la racine de la danse ».

© Jeff Ropars

En 2017, à l’occasion des 140 ans de la
naissance de la danseuse et des 90 ans de
sa disparition, la musicienne et directrice
artistique Karine Lethiec, la chorégraphe
et spécialiste d’Isadora Duncan Elisabeth
Schwartz ainsi que le réalisateur Christian
Boustani ont conçu ce concert avec récitante
et projection vidéo comme un journal intime
musical, littéraire et visuel.
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En effet, la musique n’est-elle pas la
source première de l’art de la danseuse ?
Grande mélomane, Isadora Duncan cassait
également les codes de la danse classique
par le choix des œuvres qui inspiraient ses
chorégraphies. Elle est la première à oser

© Christian Boustani

Ma Vie, Isadora Duncan, 1928

La création vidéo de Christian Boustani
projetée sur grand écran, fruit d’un
long travail iconographique, mêle
photographies, dessins et documents
d’époque, pour permettre au public de
s’immerger dans ce journal intime et
dans les folles années du début du XXe
siècle, entre San Fransisco et Londres,
Paris et Moscou... Des dessins de la
danseuse (signés Antoine Bourdelle,
Jules Grandjouan et José Clara) sont
animés par Mina Perrichon grâce à la
technique de la rotoscopie à partir de
danses d’Isadora Duncan interprétées
par Elisabeth Schwartz. Isadora Duncan,
dont la danse n’a été immortalisée que sur quelques secondes de film, semble ainsi reprendre vie à
travers le regard des artistes dont elle fut la muse.
Grâce à ce dispositif épuré, les musiciens de l’Ensemble Calliopée et Clotilde Courau invoquent l’esprit
d’Isadora Duncan par l’énergie du geste musical et tracent en creux un portrait intime et profond de cette
femme libre, lumineuse et ondoyante.

« Comment raconter une vie passée ? La facilité consiste à répéter des lieux communs. L’Ensemble
Calliopée procède autrement. Sons, voix, photos, lignes de danses constituent la forme de la
narration. La narration est artistique et historique. [...] Et c’est le souci de Karine Lethiec de situer
l’art de Duncan dans son époque. Entre l’art et la vie les va-et-vient sont constants. »
Bernard Rémy - Danser Magazine (janvier 2016)
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CANEVAS MUSICAL
INVERSER LA ROUE DU TEMPS

MES AMOURS, MA LIBERTÉ

Christoph Willibald GLUCK (1714-1787)

Johannes BRAHMS (1833-1897)

Orphée et Eurydice, Danse des ombres heureuses (arr. pour violon et piano)

Sonate « Frei, aber einsam » (Libre, mais seul), III. Scherzo (arr. pour alto et piano de Karl Stierhof)

SAN FRANSISCO : MON ENFANCE
Frédéric CHOPIN (1810-1849)
Valse pour piano op. 70 n°1

NEW YORK ET LONDRES : MES DÉBUTS
Antonin DVOŘÁK (1841-1904)
Quintette avec piano n°2 en la majeur, III. Scherzo (Furiant)

PARIS : LES SALONS ET LES ARTISTES

Mel BONIS (1858-1937)
Quatuor avec piano n°1 en si bémol majeur, III. Andante
Betsy JOLAS (1926)

Frauenliebe (Les Amours d’une femme) pour alto et piano

SOUFFRANCES
Franz SCHUBERT (1797-1828)
Quatuor à cordes n°14 « La jeune fille et la mort », II. Andante con moto
César FRANCK (1822-1890)
Quintette pour piano et cordes, II. Lento con molto sentimento

Claude DEBUSSY (1862-1918)

Images pour piano Livre I, Reflets dans l’eau
Gabriel FAURÉ (1845-1924)
Quatuor avec piano n°1 en ut mineur, IV. Finale
Frédéric CHOPIN (1810-1849)
Concerto pour piano n° 2, I. Maestoso (arr. pour piano et cordes Paul Waldersee)

L’ESPOIR
Alexandre SCRIABINE (1872-1915)
Étude pour piano op. 8 n°12 « Pathétique »
Robert SCHUMANN (1810-1856)
Quatuor avec piano op. 47, III. Andante Cantabile

TOURNÉES ET VOYAGES
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Symphonie n°3 « Héroïque », I. Allegro con brio (arr. pour quatuor avec piano Ferdinand Ries)
Richard WAGNER (1813-1883)

Tristan et Isolde, Liebestod (Mort d’amour) (arr. pour trio avec piano Alfred Pringsheim)
Claude DEBUSSY (1862-1918)

Épigraphes antiques pour piano, Pour invoquer Pan, Dieu du vent d’été

TRANSMETTRE MON ART
Johannes BRAHMS (1833-1897)
Valse pour piano à quatre mains op. 39 n°15 en la majeur

Dessin d’Antoine Bourdelle

6

7

ISADORA ET LA MUSIQUE

Christoph Willibald GLUCK (1714-1787)
C’est un véritable retour depuis le royaume d’Hadès, semblable
à celui d’Orphée, qui ouvre ce programme avec la célèbre Danse
des ombres heureuses, extraite de l’opéra Orphée et Eurydice. La
musique de Gluck inspire beaucoup Isadora Duncan, en particulier
ses opéras sur des sujets antiques. Après avoir assisté en 1900 à
des représentations d’Orphée et Eurydice à l’Opéra Comique et
d’Iphigénie en Tauride à la Comédie Française, elle présente sa
propre Iphigénie au Aulide en 1909 au Théâtre de la Gaîté-Lyrique
qui marque sa consécration auprès du public parisien. Elle crée
ensuite en 1911 Orphée sur la musique de Gluck avec le concours
du comédien Mounet-Sully déclamant des vers.

Frédéric CHOPIN (1810-1849)
Compositeur favori de sa mère, Chopin occupe une place très
importante dans le répertoire d’Isadora Duncan. Nombre de ses
Valses, Études, Nocturnes, Mazurkas et Préludes se retrouvent dans
ses programmes et l’accompagnèrent durant toute sa carrière. En
janvier 1921, le Festival Chopin qu’elle organise avec son école de
danse et le pianiste Walter Rummel au Théâtre des Champs-Élysées
se joue à guichets fermés.

Gabriel FAURÉ (1845-1924)
Lorsqu’Isadora s’installe à Paris en 1901 et commence à
fréquenter les salons de Mme de Saint-Marceaux, de la
comtesse Greffulhe et de la princesse de Polignac, elle
y croise Gabriel Fauré et y entend tout naturellement sa
musique de chambre. Le compositeur figure même parmi
les invités des récitals privés qu’Isadora organise chez elle
- aux côtés d’Auguste Rodin, Antoine Bourdelle, Georges
Clemenceau ou encore André Messager - et se révèle un
admirateur fervent de la danseuse. Si elle ne dansa jamais
sur ses œuvres, le Quatuor avec piano en ut mineur.

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Dans ses « Soirées Beethoven », dont la première le 7 mai
1904 au Trocadéro marqua les esprits, Isadora danse sur
la musique orchestrale du compositeur et notamment de
la Symphonie n°7, que Wagner qualifiait d’« apothéose de
la danse ». Mais elle ne néglige pas non plus la musique
de chambre de Beethoven avec les sonates « Au clair de
lune » et « Pathétique ». Fascinée par la puissance que
dégage la musique du compositeur allemand, elle présente
même un Festival Beethoven-Wagner le 19 mars 1920
au Palais du Trocadéro. La Symphonie n°3 « Héroïque »,
évoque également dans ce programme la période
« héroïque » d’Isadora Duncan durant laquelle ses danses
exaltaient ses convictions politiques et idéologiques,
notamment au cours la Première Guerre mondiale.

Richard WAGNER (1813-1883)
Antonín DVOŘÁK (1841-1904)
Isadora Duncan interprète régulièrement les Danses slaves d’Antonín
Dvořák. Plusieurs d’entre elles reprennent la forme d’un furiant - une
danse rapide et enflammée originaire de Bohême - tout comme le
troisième mouvement de son Quintette avec piano n°2 en la majeur.
Cette œuvre évoque également le départ d’Isadora du Nouveau
Monde vers le Vieux Continent pour trouver le succès, à l’inverse
du compositeur tchèque qui devint directeur du Conservatoire de
New-York en 1892.

Claude DEBUSSY (1862-1918)
Bien que le compositeur Français représente lui aussi l’avant-garde artistique de son temps, rompant de
manière brutale avec l’académisme et traçant une nouvelle voie singulière, Isadora Duncan considère
que sa musique ne se prête pas à la danse. Même sa liaison avec le pianiste Walter Rummel, ardent
défenseur de la musique de Debussy, ne la fait pas changer d’avis. Debussy témoigne pourtant lui aussi
d’un fort attrait pour l’hellénisme, que l’on retrouve par exemple dans les Épigraphes antiques pour
piano qui utilisent des modes issus du système musical de la Grèce antique. Seules les « Isadorables »,
ses élèves, dansent sur Debussy, notamment La Danseuse de Delphes chorégraphiée par Lisa Duncan
et Reflets dans l’eau lors de leur premier récital à New York en 1914.
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« Chez Wagner, on peut trouver des danses dans les
profondeurs de chaque thème musical. C’est une sculpture
monumentale, un mouvement qui ne demande qu’à se
libérer et à vivre » écrivait Isadora Duncan. À l’instigation
de Cosima Wagner, veuve du compositeur et directrice
du festival de Bayreuth, Isadora danse d’abord sur la
Bacchanale extraite de Tannhäuser, en 1904, et provoque un
véritable scandale. Menacée d’annulation et de censure si
elle apparaissait sur scène vêtue de voiles trop transparents,
la danseuse est obligée de publier une lettre dans les
journaux pour justifier sa démarche. Mais Isadora Duncan
continue à danser sur de nombreux extraits symphoniques
du Ring, des Maîtres chanteurs de Nuremberg, de Parsifal
ou encore de Tristan et Isolde tel que le Prélude et la Mort
d’Isolde.
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Johannes BRAHMS (1833-1897)
La plupart des Valses de l’opus 39 de Brahms figurent au répertoire d’Isadora Duncan dans un récital
intitulé « Les nombreux visages de l’Amour » créé entre 1910 et 1912, une période particulièrement
heureuse de sa vie, marquée par sa rencontre avec Paris Singer et la naissance de leur fils Patrick.
La Sonate FAE (dont seul le Scherzo a été écrit par Johannes Brahms) tire son nom de la devise « Frei,
aber einsam » (Libre, mais seul) qui exprime en elle-même toute la dualité de l’esprit romantique partagé
entre un irrépressible désir de liberté et la souffrance de ne pouvoir en jouir que dans la solitude.

Mel Bonis (1858-1937)
C’est sous cet étrange pseudo masculin que Mélanie Bonis signe sa première partition. Mais après avoir
été l’élève de César Franck au conservatoire aux côtés de Claude Debussy, la jeune femme est mariée
à un homme deux fois plus âgé qu’elle, veuf et père de cinq enfants. Mel Bonis lui donne trois nouveaux
enfants et passe la plus grande partie de sa vie à les élever. Ce n’est qu’aux alentours des années 1900
qu’elle reprend avec ferveur la composition, et devient la première femme secrétaire de la Société
nationale de Musique. Isadora rencontra-t-elle dans les salons parisiens cette femme qui finit elle aussi
par accomplir son rêve d’émancipation ?

Betsy Jolas (1926)
Autre destin de femme compositrice que celui de Betsy Jolas ! Après des études aux États-Unis puis à
Paris dans les classes de Darius Milhaud et Olivier Messiaen, Betsy Jolas s’approche du Domaine musical
de Pierre Boulez puis trace son propre parcours artistique à l’écart des grands conflits esthétiques qui
secouent alors le milieu musical. Elle écrira notamment ses Frauenliebe (Les Amours d’une femme) pour
alto et piano en référence au cycle de Lieder de Schumann.

Franz Schubert (1797-1828)

Alexandre Scriabine (1872-1915)

C’est au tragique accident de voiture qui coûta la vie aux deux enfants d’Isadora Duncan, Deirdre et
Patrick, en avril 1913, que fait ici écho le célèbre Quatuor à cordes « La Jeune Fille et la mort ». Après
cette terrible perte, et alors que la guerre gagne toute l’Europe, Isadora se réfugie à New York avec
ses élèves et filles adoptives, les « Isadorables ». Elle chorégraphie alors l’Ave Maria de Schubert,
tout d’abord en solo puis entourée de cinq danseuses, comme une expression du deuil de la mère.
La création a lieu le 3 décembre 1914 au Carnegie Hall accompagnée par le New York Philarmonic
Orchestra.

La création d’une école de danse à Moscou en 1921
s’accompagne pour Isadora Duncan de la découverte de
l’idéologie communiste et de ses aspirations révolutionnaires.
Lors d’une tournée dans son pays natal l’année suivante,
ses discours en faveur du gouvernement soviétique
son mal accueillis dans une Amérique déjà fermement
anticommuniste et entraînent l’annulation de plusieurs dates.
En 1923, elle imagine un triptyque de danses dramatiques
sur des études pour piano compositeur russe Alexandre
Scriabine : l’Étude opus 2 n°1 surnommée « La Mère », l’étude
op. 8 n°12 « Révolutionnaire » ainsi que la l’étude op. 42 n°5
« La Traversée ».

César Franck (1822-1890)
Durant la guerre, Isadora, qui dansait déjà sur le Panis Angelicum de César Franck et avait intégré à
ses programmes des extraits de la Symphonie en ré mineur, veut alors se confronter à un interlude
orchestral de l’oratorio Rédemption. La première, hautement symbolique, a lieu au Trocadéro en 1916
lors d’un récital caritatif à destination des familles lorraines touchées par la guerre. L’Ave Maria de
Schubert et Rédemption de César Franck, souvent associés dans ses récitals, resteront à son répertoire
jusqu’à la fin de sa vie.
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Robert Schumann (1810-1856)
L’art d’Isadora Duncan est transmis dans ses nombreuses
écoles en Europe et aux États-Unis par les « Isadorables »,
et notamment Irma Duncan à la tête de l’école de Moscou
qui chorégraphie pour ses jeunes élèves deux des Scènes
d’enfants de Robert Schumann ainsi que la Sicilienne extraite
de l’Album pour la jeunesse.
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Par ailleurs, Christian Boustani enseigne la réalisation à l’Université de Paris I (Sorbonne) et à l’EPSAA (Ville de Paris).
Il a également donné des cycles de conférences sur son travail à Boston (Universités de MIT et Harvard en 2000),
à Pise (en 2003), et à Pordenone en Italie, ainsi qu’à Cracovie (en 2004).

BIOGRAPHIES

C’est à l’âge de 16 ans que Clotilde Courau décide d’embrasser la carrière artistique.
Elle intègre l’ENSATT un peu plus tard puis joue dans plusieurs pièces de théâtre. Elle
débute au cinéma en 1990 dans Le Petit Criminel de Jacques Doillon pour lequel elle
obtient le Prix d’interprétation féminine au Festival de Berlin et une nomination pour
le César du meilleur espoir féminin.
Ce rôle lui permet de se voir proposer un rôle par Paul Mazursky dans The Pickle.
Pendant deux ans, Clotilde se consacre au théâtre et joue auprès de John Malkovich
à Chicago et Londres. Le public français la redécouvre dans Elisa de Jean Becker en
1995, aux côtés de Vanessa Paradis. Elle reçoit le Prix Suzanne-Bianchetti, le prix de la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et obtient deux nominations
aux César : meilleur espoir féminin et meilleure actrice dans un second rôle.
Clotilde Courau enchaîne plusieurs tournages : Marthe de Jean-Loup Hubert (1997), Le Poulpe de Guillaume
Nicloux (1998), Exit de Olivier Megaton (2000), Promenons-nous dans les bois de Lionel Delplanque (2000). Elle
reçoit alors le Prix Romy-Schneider.
Après des mois de tournée avec la pièce musicale Irma la Douce, elle revient sur les écrans en 2002 avec La
mentale de Manuel Boursinhac, Embrassez qui vous voudrez de Michel Blanc et le premier film de Guillaume
Canet, Mon idole. On la retrouve ensuite dans Nuit noire 17 octobre 1961 de Alain Tasma (2005), La Môme de
Olivier Dahan (2007). Depuis, elle a été à l’affiche de Tous les soleils de Philippe Claudel (2011), Babysitting de
Philippe Lacheau (2014) et L’Ombre des femmes de Philippe Garrel (2015). Dans Le Ciel attendra de MarieCastille Mention-Schaar sorti en 2016.
Au théâtre, elle se produit régulièrement depuis 2013 dans Piaf, l’être intime, pièce dont elle assure la mise en
scène. Elle y est accompagnée de l’accordéoniste Lionel Suarez.

Karine Lethiec, alto et direction artistique

© Jeff Ropars

© Roch Armando

Clotilde Courau, comédienne

Artiste éclectique et passionnée, Karine Lethiec est reconnue pour son expertise
en matière de musique de chambre et dans la conception de programmes
interdisciplinaires.
Attachée à la transmission sous toutes ses formes, elle partage son ouverture artistique
par son jeu chaleureux et en présentant de manière originale les programmes qu’elle
conçoit comme une « histoire ».
Née dans une famille de musiciens, elle commence à trois ans la musique et son
chemin musical la mène de Mozart (enregistrement de l’intégrale des quintettes
de Mozart avec le quatuor Stradivari) à la création contemporaine (interprétation,
commande et programmation de plus d’une trentaine de créations) ; ses voyages de
Paris à Prague, en passant par St Pétersbourg, Chicago et Athènes...
Diplômée des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris, Lyon, Genève et Berne, elle est lauréate du
Concours International Tertis et de la Fondation Banque Populaire. Elle a été pendant trois ans conseillère aux
études pour la Ville de Paris. Elle est professeur d’alto au conservatoire de la Ville de Paris (8e), participe à des
émissions radiophoniques sur France Musique et France Inter et est membre de nombreux jurys.
Directrice artistique et altiste de l’Ensemble Calliopée, elle propose une programmation qui favorise
la transversalité des arts (mise en musique de l’exposition Chagall au Musée du Luxembourg et de
l’exposition Au delà des étoiles au Musée d’Orsay, auteur du film « H136, la partition perdue de Martinu »,
participation à la Bande originale d’un film de Don Kent pour Arte, membre du comité scientifique de l’exposition
« Mon violon m’a sauvé la vie » au Musée de la Grande Guerre...).
Avec son ami l’astrophysicien Hubert Reeves, elle conçoit et interprète des spectacles associant Musique et
Cosmos, notamment Mozart et les étoiles ou Cosmophonies qui allie Musique, Espace, Nature et protection
de notre planète.

Christophe Giovaninetti, violon

© DR
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Violon solo invité de
l’Orchestre d’Auvergne
Directrice artistique du
festival «La Hague en
Musiques» Professeur au
Conservatoire d’Amiens
© Jeff Ropars

Fondateur et premier
violon du Quatuor Ysaÿe et
du Quatuor Elysée
Professeur au CNSMD de
Paris

Diana Ligeti, violoncelle

Christian Boustani, création vidéo

Frédéric Lagarde, piano
Concertiste international
Professeur à la ville de
Paris
Directeur artistique de
plusieurs festivals

Professeur au CNSM de
Paris, au CRR de RueilMalmaison et aux Écoles
d’art Américaines de
Fontainebleau
© Caroline Doutre

Le réalisateur Christian Boustani développe une réflexion sur le rapport entre le réel
et l’imaginaire, qui nourrit son écriture métaphorique, reposant sur les nouvelles
technologies. Ses réalisations, diffusées sur les chaînes de télévision (Canal+, la
Cinquième, BBC, RTBF, RTL, BRT, RTP, TV5,...), ont remporté de nombreux prix dans
des festivals internationaux. Lauréat de la Bourse Villa Médicis Hors les Murs pour
l’année 1993, Christian Boustani alterne projets personnels et oeuvres de commande,
à l’instar de A Viagem (Le Voyage), film et avant-spectacle réalisés pour le Pavillon du
Portugal à l’occasion de l’Exposition Mondiale de 1998 à Lisbonne ou plus récemment
Alésia, le rêve d’un roi nu, pour le MuséoParc Alésia, ou ses collaborations régulières
avec le Familistère de Guise, avec notamment : Utopia, Georges Rousse au Familistère.

Maud Lovett, violon

© Jeff Ropars

Danseuse, pédagogue et historienne de la danse, Elisabeth Schwartz se consacre à
l’interprétation des danses d’Isadora Duncan qui lui ont été transmises à New York par
Julia Levien. Elle transmet ce répertoire à des amateurs et à des professionnels (Julia
Cima, Boris Charmatz, François Chaignaud, Ballet de Lorraine, CRR de Paris, École
supérieure de danse de Marseille, Opéra de Paris…). La composition chorégraphique
à partir des principes esthétiques de la danse d’Isadora Duncan et de la pensée de
Rudolf Laban s’illustre dans ses pièces Jaillissements ou Les Plis du temps. Le souci
de tisser des liens entre la création, l’histoire de la danse et l’analyse du mouvement
la conduit à mener sa thèse, Ne rien inventer en art. Paradoxes sur la danse d’Isadora
Duncan (2014) et à publier plusieurs de ses analyses d’oeuvres. En 2010, elle participe
à l’exposition Isadora Duncan, 1877-1927, une sculpture vivante au Musée Bourdelle. Depuis 2008, elle est
inspectrice de la danse à la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris.

© Jeff Ropars

© DR

Elisabeth Schwartz, conseillère artistique et dramaturgique
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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.
En parallèle des chefs-d’œuvre de musique de
chambre classiques et romantiques, du duo au
nonette, l’ensemble travaille à la découverte
et à la mise en valeur de nouveaux répertoires,
du XIXe siècle à aujourd’hui. Il est également
commanditaire de nombreuses créations
contemporaines.
Très attentif à la transmission et à la
démocratisation de la musique, L’Ensemble
Calliopée présente différents types de
programmes : des concerts « traditionnels »
où seule la musique s’exprime, 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 avec récitants, chanteurs et projections
vidéo pour raconter une véritable histoire faisant
appel à tous les sens du spectateur. En parallèle,
l’ensemble élabore des actions pédagogiques et
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de sensibilisation auprès des publics scolaires,
au sein de centres pénitentiaires, hospitaliers,
médico-sociaux etc.
Depuis sa création, l’ensemble développe, dans
le cadre de partenariats originaux, des projets
interdisciplinaires dans le domaine des arts
(exposition Chagall au Musée du Luxembourg,
exposition « Au-delà des étoiles » dans la nef
du Musée d’Orsay pour la Nuit des Musées), de
l’Histoire (résidence au Musée de la Grande Guerre
depuis 2011) et de la science (Cosmophonies et
Mozart et les étoiles avec Hubert Reeves).
L’Ensemble Calliopée élabore des partenariats
sur le long terme avec des lieux de diffusion
(actuellement, la Fondation des États-Unis à
Paris et le Théâtre Le Bouillon de l’Université
d’Orléans), des collectivités (Département du Val
d’Oise pour une résidence proposant concerts
et actions culturelles et la résidence Artistes au
collège, Saint-Cézaire depuis 2002 pour une
académie-festival), des institutions culturelles et
éducatives (Centre tchèque de Paris, Académie
de Créteil, Institut d’Études Scientifiques de
Cargèse/CNRS, ou encore la BNF). Dans le
cadre de sa résidence au Musée de la Grande

Guerre du Pays de Meaux, l’ensemble élabore
des programmes autour de cette thématique
labellisés par la Mission Centenaire 14-18, diffusés
en France et à l’étranger grâce à de nombreux
partenariats, parmi lesquels les départements de
la Seine-et-Marne et du Val d’Oise, les Concerts
de Poche, le réseau des bibliothèques de Paris
ou l’Institut français de Londres…
L’ensemble se produit dans des Scènes nationales
(Halle aux grains de Blois, l’Hexagone de Meylan),
des salles et festivals prestigieux (Théâtre des
Champs-Élysées, Salle Gaveau, Opéra Comique,
Opéra de Rouen, Salle Cortot, Auditorium du
Musée d’Orsay, Hall Parnassos à Athènes, La
Folle Journée de Nantes, Les Flâneries de
Reims, Festival Présences, Festival Pablo Casals
de Prades, Gergiev Festival de Rotterdam...),
des scènes municipales (Scène Watteau de
Nogent-sur-Marne, Théâtre André Malraux de
Rueil-Malmaison, Centre des bords de Marne
au Perreux-sur-Marne, Théâtre Luxembourg de
Meaux, ECAM du Kremlin-Bicêtre...) ou encore
des lieux atypiques (Musée de la Grande Guerre
de Meaux, Musée du Luxembourg à Paris, Musée
d’art moderne de Lille, Cinéma Le Majestic
de Meaux, Grottes des Canalettes, croisières
culturelles...).

REVUE DE PRESSE
« L’Ensemble Calliopée surprend et
impressionne par sa capacité à embrasser
tous les répertoires, profitant des infinies
possibilités que lui offre la « géométrie
variable ». »
La Terrasse (décembre 2017)

« 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. »
Le Monde (08/02/2016)

« L’Ensemble Calliopée aborde chacun de
ses programmes avec une inspiration qui
semble sans cesse renouvelée et une franche
ouverture d’esprit. »
Cadences (novembre 2017)
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Les partenaires de la création du spectacle
Isadora Duncan, Quand la musique se fait danse

Les partenaires de l’Ensemble Calliopée
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