
Programme Alto et Accordéon

Ensemble Calliopée
Karine Lethiec & Aude Giuliano

Quand la musiQue 
raconte la Grande Guerre
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AVANT-GUERRE / BELLE ÉPOQUE 
Chansons - La Madelon / Viens Poupoule 
Fritz Kreisler - Liebeslied (Chant d’amour) pour alto et accordéon

L’EMPIRE AUSTRO-HONGROIS
Béla Bartók - Danses populaires roumaines pour alto et accordéon / extraits 

MUSICIENS FRANÇAIS AU FRONT ET À L’ARRIÈRE
Maurice Ravel - Pièce en forme de Habanera pour alto et accordéon 
Claude Debussy – Des pas sur la neige pour accordéon seul
Lucien Durosoir - Berceuse pour alto et accordéon
Fernand Halphen - Prière pour alto et accordéon

L’EMPIRE RUSSE
Josef Achron - Mélodie hébraïque pour alto et accordéon
Viktor Vlasov - Goulag pour accordéon seul 

ENTRÉE EN GUERRE DES USA - QUAND LE JAZZ DÉBARQUE ! 
Scott Joplin - The Entertainer pour accordéon seul

EMPIRE BRITANNIQUE ET RÔLE DES FEMMES DANS LA GRANDE GUERRE
Rebecca Clarke - Duo pour alto et accordéon

EN PAYS NEUTRE MAIS PAS INDEMNE
Jean Sibelius - Valse pour alto et accordéon

CANEVAS MUSICAL
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CONCERT COMMENTÉ
avec possibilité de projection vidéo

Ce programme avec alto et accordéon retrace, en suivant le fil de l’histoire, des destins 
bouleversés par la Première Guerre mondiale. Cette formation intimiste, pleine d’émotions, tour 
à tour enjouées ou mélancoliques vient raconter, presqu’à l’oreille, cette histoire finalement si 
personnelle et si proche : celle de ces hommes et femmes, musiciens engagés au front ou à 
l’arrière… leur patriotisme, leur désespoir, mais surtout la force vitale de la musique qui a nourri 
leurs espoirs, comme en témoigne cette phrase de Lucien Durosoir « mon violon m’a sauvé la 
vie ». Ce voyage musical aborde ainsi différentes thématiques liées à la Grande Guerre, telles 
que les musiciens au front, le rôle des femmes, l’empire austro-hongrois, l’entrée en guerre 
des Etats-Unis… Le programme est commenté afin de replacer les œuvres musicales dans 
leur contexte historique général et dans la biographie des compositeurs ou des interprètes de 
l’époque. Il peut être illustré d’images d’archives des collections du Musée de la Grande Guerre 
du Pays de Meaux, où l’Ensemble Calliopée est en résidence depuis 2011 dans une perspective 
de mise en lumière réciproque de la Musique et de l’Histoire. 



LA RÉSIDENCE AU MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE DU PAYS DE MEAUX

L’Ensemble Calliopée, formation de musique de chambre à géométrie variable, a acquis depuis des 
années une expertise reconnue dans la conception de programmes musicaux autour des thématiques 
de la Grande Guerre. L’ensemble est en résidence au Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, 
ouvert le 11/11/2011 autour des collections de l’historien Jean-Pierre Verney, grand spécialiste de cette 
période. Le travail de l’ensemble a commencé dès 2010, étant associé aux réflexions de l’équipe du 
musée sur la mise en place d’une approche sensorielle de l’histoire. 

Ces projets, qui s’appuient sur les collections, expositions et archives du musée, explorent le contexte 
historique des œuvres musicales dans le but de mieux comprendre et s’approprier cette période 
charnière de l’Histoire. À partir d’un travail de recherche et d’approfondissement sur le répertoire, 
l’Ensemble Calliopée aborde sous tous les angles ce passage du 19e au 20e siècle et le bouleversement 
de la Guerre de 14-18. Le répertoire du début du 20e siècle - depuis les grands classiques tels que Claude 
Debussy ou Maurice Ravel jusqu’à des compositeurs moins connus tels que Lucien Durosoir, Ivor Gurney, 
Rudi Stephan ou André Caplet - est travaillé en profondeur et replacé dans son contexte historique. 
Ce répertoire est mis en relation aussi bien avec d’autres œuvres antérieures qu’avec des œuvres de 
compositeurs contemporains, comme Philippe Hersant, Kryštof Mařatka, Fabrice Gregorutti, Alexandre 
Gasparov… soucieux de faire apparaître le lien historique entre notre époque et celles qui l’ont précédée.

L’Ensemble Calliopée propose ainsi des concerts de formes très variées et des actions de sensibilisation, 
au musée et hors les murs, auprès de tous les publics dans une démarche de transmission et de 
démocratisation de la musique et de l’Histoire.

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DU CENTENAIRE

La Mission Centenaire 14-18 de la Première guerre mondiale a été chargée par le gouvernement en 
2012 de préparer et d’accompagner la mise en œuvre du programme commémoratif du centenaire. 
La Mission Centenaire a ainsi créé un label « Centenaire » officiel pour distinguer les projets les plus 
innovants et les plus structurants pour les territoires. Ce label permet aux projets retenus de figurer 
sur le programme national officiel des commémorations du centenaire. De nombreux programmes de 
l’Ensemble Calliopée sont labellisés par la Mission Centenaire 14-18, et sont disponibles sur son site 
(www.centenaire.org)

L’ENSEMBLE CALLIOPÉE ET LA GRANDE GUERRE

http://www.centenaire.org


Durée : 
1h15 avec présentations des œuvres (entracte possible)

Besoins techniques :
2 chaises sans accoudoir 
2 pupitres noirs et pleins
1 petite table
1 micro serre-tête (possibilité de mise à disposition par l’Ensemble Calliopée) ou micro HF main

Pour la version avec projection vidéo : 
1 vidéoprojecteur
1 écran en fond de scène

Présence d’un référent technique pour les deux versions

FICHE TECHNIQUE
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Née en 1984, Aude Giuliano débute l’accordéon à l’âge de 5 ans et fait ses 
études musicales au conservatoire de Nice puis plus tard au CNSMD de 
Paris. Elle se fait très vite remarquer en remportant notamment le Grand 
Prix International de Castelfidardo (Italie) et à plusieurs reprises le Grand 
Prix International de Klingenthal (Allemagne) ainsi que le Trophée Mondial 
Junior à Lorient (France). Aude Giuliano est régulièrement invitée en tant 
que soliste dans de nombreux festivals d’accordéon en Allemagne, en 
Italie, au Portugal, en Serbie ou au Brésil mais aussi lors d’échanges 
culturels au Japon, en Chine ou encore au Vietnam.
Membre du groupe Nomad’lib et de l’Ensemble Calliopée depuis 2005, 

elle se spécialise dans les transcriptions d’œuvres du grand répertoire classique. Son répertoire s’étend 
de la musique ancienne à la musique contemporaine. Elle se produit régulièrement en duo avec les 
violoncellistes François Salque et Frédéric Audibert, avec Jean-Paul Minali-Bella (viole d’amour, arpegina) 
et en récital avec son frère Guy Giuliano, accordéoniste spécialisé dans les musiques traditionnelles et 
jazz. Elle s’engage actuellement dans un travail de transcriptions d’œuvres de Debussy avec la soliste 
Diane Aidenbaum violoniste dans le cadre de l’ensemble OpenHeart Project. Pour la première fois en 
2010 sous la direction de Michel Piquemal et le chœur PACA elle assure la partie d’harmonium de la 
Petite messe solennelle de Rossini et collabore depuis avec différents chœurs.
Aude Giuliano enseigne l’accordéon au CRR de Cannes depuis 2005 où elle dirige également l’Orchestre 
de Tango.

Aude Giuliano, accordéon

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. 

Karine Lethiec, alto, direction artistique et présentations
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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 de sensibilisation auprès des publics scolaires, au sein 
de centres pénitentiaires, hospitaliers, médico-sociaux, des maisons de retraite 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, expositions 
« Au-delà des étoiles » et « Degas Danse Dessin » au Musée d’Orsay), de l’Histoire (résidence au Musée 
de la Grande Guerre depuis 2011 et au Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye depuis 
2018) et de la science (Cosmophonies et Mozart et les étoiles avec Hubert Reeves). Il élabore également 
des partenariats sur le long terme avec des lieux de diffusion (actuellement à Fondation des États-Unis à 
Paris et au Théâtre Le Bouillon avec l’Université d’Orléans), des collectivités (Département du Val d’Oise 
pour une résidence proposant concerts et actions culturelles, Saint-Cézaire-sur-Siagne depuis 2002 
pour l’organisation d’une académie-festival), des institutions culturelles et éducatives (Centre tchèque 
de Paris, Académie de Créteil, Institut d’Études Scientifiques de Cargèse/CNRS, Bibliothèque nationale 
de France) ou encore avec le Concours international de composition du festival de Prades (2005-2015). 
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 (Bibliocité) ou l’Institut français 
de Londres…

L’ensemble se produit dans des scènes nationales (Blois, Grenoble) ainsi que dans des salles et festivals 
prestigieux : Théâtre des Champs-Élysées, Salle Gaveau, Palais Neptune à Toulon, Hall Parnassos à 
Athènes, Festival Présences, Festival Pablo Casals, La Folle Journée de Nantes, Flâneries de Reims, 
Gergiev Festival de Rotterdam, Musée d’Orsay... 

L’ENSEMBLE CALLIOPÉE



Siège social

21 Villa du progrès
75019 Paris

Bureaux

9 rue Édouard Vaillant
93100 Montreuil

CONTACTS

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

Philippe Roullaux

Administrateur
administration@ensemblecalliopee.com
06 47 24 18 35 

Claire Catel

Chargée de communication
communication@ensemblecalliopee.com
07 84 94 97 88

ensemblecalliopee.com

Retrouvez l’Ensemble Calliopée sur 

Facebook, Twitter et Youtube

DISCOGRAPHIE

Czardas

2002

Bohuslav Martinů

Alpha 2009

Ombres et lumières

Hortus 2016

Bohuslav Martinů

Salamandre 2015

Kryštof Mařatka

Dux 2012

Lucien Durosoir

Alpha 2010
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