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« L’Ensemble Calliopée a 
cette qualité rare de mêler 
le talent de ses musiciens à 
l’histoire d’un morceau, d’une 
partition sans jamais être 
élitiste ou hors de portée. »

La Marne (01/2012)

« L’Ensemble Calliopée aborde 
chacun de ses programmes avec 
une inspiration qui semble sans 
cesse renouvelée et une franche 
ouverture d’esprit. »

Cadences (11/2017)
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« Les timbres étaient non seulement d’une 
présence et d’une projection étonnantes, 

mais avec tout le charme de cette proximité 
immédiate qu’offre la musique de chambre, de 
sorte que chaque pièce, jouée avec infiniment 

de puissance et d’éclat, d’élégance et de 
subtilité [...] fut un ravissement. »

Concertclassique.com (10/2014)
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QUAND LE JAZZ DÉBARQUE

direction artistique karine lethiec
Programme en quintette à vent

avec
Karine Lethiec, direction artistique et présentations
Anne-Cécile Cuniot, flûte
Michaela Hrabankova, hautbois
Juncal Salada Codina, clarinette
Camille Jody, cor
Louise Lapierre, basson

Concert commenté

Karine Lethiec établit le lien entre musique et histoire grâce à une 
présentation à la fois documentée et accessible de chaque œuvre, 
replacée dans son contexte historique et social.

Durée : 1h15

Créé au Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux le 21 avril 2017

Donné à l’Auditorium du Musée d’Orsay le 14 novembre 2017 dans le 
cadre de l’exposition « Dada Africa » au Musée de l’Orangerie

Extrait enregistré sur France Musique le 23 octobre 2017, émission 
Chambre Classique présentée par Jean-Baptiste Urbain

[VOIR]

Intégralité du concert donné le 14 novembre 2017 disponible en podcast 
sur France Musique, émission Le Concert du soir du 30 décembre 2017 
présentée par Odile Sambe de Ricaud

[ÉCOUTER]

http://ensemblecalliopee.com/quand-le-jazz-debarque/
https://www.francemusique.fr/emissions/le-concert-du-soir/le-debarquement-du-jazz-en-europe-par-l-ensemble-calliopee-39014
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PRÉSENTATION
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Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale et notamment de l’entrée en guerre des 
troupes américaines dans le premier conflit mondial, l’Ensemble Calliopée a créé un programme musical 
en quintette à vent évoquant les brass bands américains. Il met en valeur l’engagement des compositeurs 
américains de cette époque ainsi que les origines afro-américaines du jazz et son rayonnement en Europe 
au tournant de la Première Guerre Mondiale. 

À cette période, la musique est placée aux États-Unis sous le signe du ragtime et du jazz, illustrée par des 
figures emblématiques telles que Scott Joplin ou James Reese Europe, qui débarque en France en 1917 
avec son régiment de soldats musiciens. Ces nouvelles sonorités sont très ancrées dans la culture afro-
américaine, et s’inscrivent en droite ligne des gospels et autres work-songs que chantaient les esclaves 
africains.

Mais le jazz va dépasser les frontières de la ségrégation raciale, si bien que des compositeurs blancs vont 
très vite l’adopter. On pense bien sûr à l’immense George Gershwin et son opéra Porgy and Bess, écrit 
uniquement pour chanteurs noirs, Frédérick Delius et son opéra Koanga qui évoque la vie d’esclaves 
dans une plantation du Mississippi ou encore Irving Berlin, ce juif russe immigré qui composera autant des 
standards de jazz, interprétés par Louis Armstrong ou Ella Fitzgerald, que l’hymne God Bless America.

Cette «  nouvelle musique  » aux rythmes syncopés va alors traverser l’Atlantique et tisser des liens 
entre le Vieux Continent et le Nouveau Monde qui s’écoutent et s’inspirent mutuellement à travers les 
expositions universelles mais aussi le débarquement de soldats musiciens afro-américains   en Europe 
pendant la Première Guerre Mondiale. Ainsi Claude Debussy intègre dans ses Children’s Corner des 
rythmes de cake-walk, une danse qui inspirera le ragtime, et fait référence à la culture africaine à travers 
la poupée noire Golliwogg. Samuel Barber, quelques décennies plus tard, inscrira sa Summer Music 
dans cet héritage entré dans la culture musicale classique. Darius Milhaud s’inspire lui de l’héritage  
sud-américain à travers la chanson brésilienne Le Bœuf sur le toit pour écrire sa Cinéma-fantasie pour 
un film de Charlie Chaplin.

James Reese Europe et les Harlem Hellfighters
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PROGRAMME MUSICAL

Scott Joplin (1868-1917)
The Entertainer (1902)
(arrangement de Sjoerd van der Veen)

Frederick Delius (1862-1934)
La Calinda, extrait de l’opéra Koanga (1895)
(arrangement de Lisa Portus)

James Reese Europe (1880-1919)
The Castle Doggy Foxtrot (1915)
(arrangement de David Walter)

Irving Berlin (1888-1989)
God Bless America (1918)

Amy Beach (1867-1944)
Pastorale opus 151 (1942)

Walter Damrosch (1862-1950)
Peace Hymn of the Republic (1919)

George Gershwin (1898-1937)
Un Américain à Paris (1928), extraits
(arrangement d’Ernst-Thilo Kalke)

Claude Debussy (1862-1918)
Children’s corner (1906), extraits : The Little Shepherd et Golliwogg’s Cake Walk
(arrangement de David Walter) 

Darius Milhaud (1892-1974)
Le Bœuf sur le toit opus 58 (1919), extraits

Samuel Barber (1910-1981)
Summer music opus 31 (1956)



[ DOSSIER DE DIFFUSION ] Quand le jazz débarque6

À PROPOS DES ŒUVRES
Scott Joplin (1868-1917) 

The Entertainer (1902)  
Arrangement de Sjoerd van der Veen

Né en 1868 au Texas, Scott Joplin est un pianiste et compositeur afro-américain célèbre 
pour ses nombreux ragtimes. Il débute sa carrière dans les années 1890 comme pianiste 
dans un bar et joue dans différentes formations. Parallèlement à sa carrière de musicien, 

il compose de nombreux morceaux où il combine sa formation classique avec les traditions musicales de 
ses origines africaines. Il s’installe à New York en 1907 et se consacre entièrement à la composition jusqu’à 
sa mort en 1917, une année marquée par l’entrée en guerre des États-Unis. Le genre du ragtime décline 
pour donner naissance au jazz qui débarque en Europe grâce à l’arrivée des troupes américaines et afro-
américaines, à l’instar des Harlem Hellfighters.

Ce n’est qu’après sa mort que le génie de Scott Joplin sera reconnu, notamment grâce à l’utilisation de la 
musique The Entertainer dans le film L’Arnaque (Paul Newman et Robert Redford, 1973).

Frederick Delius (1862-1934) 

La Calinda, extrait de l’opéra Koanga (1895)  
Arrangement de Lisa Portus

Compositeur britannique d’origine allemande, Frederick Delius apprend jeune la 
musique mais se destine à une carrière dans le commerce. Il est envoyé par ses parents 
à l’âge de 22 ans en Floride dans une plantation d’orangers. C’est là qu’il découvre, 

grâce aux travailleurs afro-américains et aux cafés de Jacksonville, les negro spirituals, ces chants religieux 
venus des esclaves africains qui ont donné naissance au gospel. Delius restera toute sa vie profondément 
marqué par cette musique qu’il intégrera à son langage romantique. 

Son opéra Koanga, dont est extrait La Calinda, se déroule ainsi dans une plantation en Louisiane et met en 
scène des esclaves afro-américains en lutte avec leurs oppresseurs.

James Reese Europe (1880-1919) 

The Castle Doggy Foxtrot (1915)  
Arrangement de David Walter

James Reese Europe est un pianiste, arrangeur, compositeur et chef d’ensemble afro-
américain. Surnommé « Jim Europe », il se fait connaître dans le milieu musical new-
yorkais dès le début des années 1910. 

Directeur musical du Castle House Orchestra pour les spectacles du couple de danseurs Irene et Vernon 
Castle, il écrit ou co-écrit pour eux de nombreuses œuvres dont The Castle Doggy Foxtrot.  En 1916, il est 
engagé dans le 15e régiment d’infanterie à New York, créé à Harlem et composé de 2000 soldats, tous noirs 
américains et musiciens de jazz. Il arrive à Brest en 1917 à la tête de ce régiment surnommé les Harlem 
Hellfighters. L’orchestre de Jim Europe va populariser le jazz en France durant l’année 1918, tout en se 
battant dans la Marne. De retour en Amérique en 1919, une parade historique est organisée en leur honneur 
à New York. Geste symbolique, on leur ouvre les portes du Carnegie Hall. Jim Europe a le désir d’élever 
le jazz au rang d’art majeur, que l’âme africaine puisse faire sa place dans les hauts lieux de la culture 
américaine.



[ DOSSIER DE DIFFUSION ] Quand le jazz débarque 7

Irving Berlin (1888-1989) 

God Bless America (1918)  

Né dans l’actuelle Biélorussie d’une famille juive russe émigrée en 1893 à New-
York,  Irving Berlin apprend à jouer du piano en autodidacte dans les piano-bars. Il 
commence à écrire des chansons (paroles et musique) dès l’âge de 19 ans et connaît 
ses premiers succès dans les années 1910. Plusieurs de ses compositions deviendront 

des standards de jazz et seront chantées par des artistes célèbres comme Bessie Smith, Louis Armstrong, 
Ella Fitzgerald, Ray Charles ou Liza Minnelli. 

Pendant la guerre, Berlin écrit plusieurs chansons patriotiques comme For Your Country and My Country et 
Let’s All Be Americans Now. Contacté par l’armée, il se rend à Camp Upton où il compose et produit avec 
Harry Ruby la revue Yip Yip Yaphank pour aider l’armée à lever des fonds. En 1918, il écrit God Bless America 
mais garde cette chanson de côté, avant de la faire revivre en 1938 pour l’anniversaire de l’Armistice. Elle 
sera rapidement considérée comme l’hymne officieux américain.

Amy Beach (1867-1944) 

Pastorale opus 151 (1942)  

Après des études de piano et de composition au Conservatoire de Boston puis un début 
de carrière de soliste prometteur, Amy Beach est contrainte par son mari de limiter ses 
activités musicales. Ce n’est qu’après la mort de celui-ci, en 1910, qu’elle reprend sa 
carrière et effectue une tournée en Europe pour jouer sa musique, qui rencontre un 

grand succès en Allemagne. Lorsque la guerre éclate en août 1914, elle ne veut pas rentrer tout de suite aux 
États-Unis et aide la Croix Rouge durant quelques semaines. Elle donne alors certains de ses manuscrits à 
un ami pour qu’il les ramène en sécurité mais celui-ci est obligé d’abandonner ses bagages à la frontière 
belge. Face à l’escalade des tensions, elle regagne les États-Unis en septembre.

James Reese Europe et les Harlem Hellfighters
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George Gershwin (1898-1937) 

Un Américain à Paris (1928), extraits
(arrangement d’Ernst-Thilo Kalke)  

Formé en autodidacte comme pianiste à Broadway, George Gershwin invente le genre 
du jazz symphonique, entre jazz et musique classique. Il écrit la suite orchestrale Un 
Américain à Paris lors d’un voyage en Europe au cours duquel il rencontre Maurice 

Ravel, Serge Prokofiev ou encore Alban Berg avec qui il se lie d’amitié, et prend des cours de composition 
avec Nadia Boulanger.

Gershwin est également célèbre pour son opéra Porgy and Bess (1935) qui raconte l’histoire de Porgy, un 
mendiant noir et infirme vivant dans un taudis, et qui tente de sauver Bess des griffes de son petit ami. 
Gershwin et son frère Ira, auteur du livret, mettent en scène pour la première fois, dans le monde fermé de 
l’opéra « blanc », la vie et le langage du peuple noir.

Walter Damrosch (1862-1950) 

Peace Hymn of the Republic (1919)  

Né dans l’Empire Allemand en 1862, Walter Domrosch émigre avec ses parents en 
1871 aux États-Unis. Son père, le chef d’orchestre Léopold Damrosch, y crée le New 
York Symphony Orchestra dont Walter prendra la direction après lui. En juin 1918, il est 
envoyé en France pour faire le tour des camps américains avec un orchestre français. 

Le général Pershing lui demande alors de venir au quartier général de Chaumont pour former les musiciens 
de l’armée américaine avec le pianiste et chef Francis Casadesus, plusieurs musiciens du Conservatoire de 
Paris ainsi qu’André Caplet. L’école pour musiciens militaires ouvre le 1er novembre 1918. 

À la fin de la guerre, face au succès du projet, ils créent une école permanente pour musiciens américains 
qui devient le Conservatoire Américain de Fontainebleau en 1921, sous la direction de Charles-Marie 
Widor. Walter Damrosch demande ensuite à la compositrice et pédagogue Nadia Boulanger d’intégrer le 
conservatoire, et lui organise une tournée aux États-Unis. Elle en devient la directrice en 1948 jusqu’à sa 
mort en 1979. En revenant d’Europe en 1919, Walter Damorsch organise un Festival de la Paix au Carnegie 
Hall de New-York pour lequel il écrit Peace Hymn of the Republic.

Claude Debussy (1862-1918) 

Children’s corner (1906), extraits : The Little Shepherd et Golliwogg’s Cake Walk
Arrangement de David Walter  

Grand maître de l’impressionnisme en musique, Claude Debussy est un fervent 
admirateur de l’esprit français d’avant-guerre mais aussi un admirateur de Richard 
Wagner dans sa jeunesse. En raison de son âge et de son mauvais état de santé, il 

n’est pas mobilisé lors de la Grande Guerre mais ce conflit ravive son nationalisme et son anti-germanisme 
: il signe d’ailleurs plusieurs fois « Claude de France » ou « Claude Debussy, musicien français » et affirme 
composer certaines œuvres pour prouver que « trente millions de Boches ne peuvent pas détruire la 
pensée française ». Il meurt quelques mois avant l’Armistice, en mars 1918, et est inhumé au cimetière du 
Père-Lachaise, sans discours et sous les tirs des canons allemands en guise de glas. 

Claude Debussy s’est inspiré toute sa vie des musiques du monde entier pour composer. Les Children’s 
corner reprennent quant à eux le rythme d’un cake-walk, un genre de danse venue des États-Unis très à la 
mode en Europe dès la fin du 19e siècle, proches des rythmes du ragtime et du jazz. Debussy a dédié ces 
pièces à sa fille alors âgée de trois ans.



[ DOSSIER DE DIFFUSION ] Quand le jazz débarque 9

Darius Milhaud (1892-1974) 

Le Bœuf sur le toit opus 58 (1919), extraits 

Darius Milhaud termine ses études au Conservatoire de Paris en 1915. Réformé pour 
des raisons de santé, il s’inspire pour ses compositions des écrits de Paul Claudel, dont 
il devient l’ami. En 1916, il l’accompagne au Brésil comme secrétaire, lorsque celui-ci 
est nommé ministre plénipotentiaire à Rio de Janeiro. Il s’enthousiasme alors pour les 

musiques sud-américaines comme en témoignent ses ballets L’Homme et son désir (1918-1921) et Le Bœuf 
sur le toit (1919-1920) et ses fameuses danses Saudades do Brasil (1920-1921). 

Écrite en décembre 1919, Le Bœuf sur le toit est à l’origine intitulé Cinéma-fantaisie et destinée à  
accompagner un film muet de Charlie Chaplin. Son nouveau titre comme la musique sont inspirés d’une 
chanson brésilienne O boi no telhado.
De retour à Paris, Milhaud rejoint le Groupe des Six réunis autour de Jean Cocteau, et sur ses conseils, il 
transforme la pièce en ballet-pantomime. Cocteau en écrit le scénario et en confie les décors au peintre 
Raoul Dufy. Cette farce surréaliste sans véritable histoire fait défiler dans son décor de bar une série de 
personnages typiques des films muets comiques américains : un « policeman », un bookmaker, un boxeur 
noir, une femme habillée en homme, des hommes habillés en femmes, un nain... Les interprètes sont tous 
issus du cirque comme les célèbres frères Fratellini. L’œuvre conçue pour 25 musiciens (flûtes, hautbois, 
clarinettes, basson, cors, trompettes, trombone, batterie et cordes) est créée le 21 février 1920 à la Comédie 
des Champs-Élysées, aux côtés d’autres créations du Groupe des Six : Adieu New York de Georges Auric, 
Cocardes de Francis Poulenc (sur des poèmes de Jean Cocteau) et Trois petites pièces montées d’Erik Satie.

Profitant du succès de l’œuvre, le propriétaire du bar Gaya à Paris, où le Groupe des Six se réunit le samedi 
soir pour jouer de la musique et lire des poèmes, donne à son nouveau restaurant rue Boissy-d’Anglas le 
nom de Bœuf sur le toit, qui deviendra un lieu à la mode. 

C’est de là que vient l’expression « faire un bœuf », c’est-à-dire une séance musicale improvisée basée sur 
des standards à laquelle peuvent se joindre différents musiciens (en anglais, une jam-session).

Samuel Barber (1910-1981)

Summer music opus 31 (1956)  

Né en Pennsylvanie, Samuel Barber montre très jeune des dispositions pour la musique 
et la composition. Il compose son œuvre la plus célèbre, l’Adagio pour cordes (un 
arrangement du mouvement lent de son premier quatuor à cordes) à seulement 26 
ans. Grâce à son opéra Vanessa ou encore son Concerto pour piano et orchestre, il 

devient rapidement l’un des compositeurs américains les plus célébres dans son propre pays.

Son unique œuvre de musique de chambre, le quintette à vent Summer Music (1956) intègre des rythmes 
et harmonies héritées du jazz, évoquant même dans son introduction le célèbre air Summertime de George 
Gershwin.
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LES INTERPRÈTES

Karine Lethiec, direction artistique et présentations
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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 des 
expositions « Au delà des étoiles » et « Degas Danse Dessin » au Musée d’Orsay, auteur du film H136, la 
partition perdue de Martinů, 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. 

Anne-Cécile Cuniot, flûte

Née en 1974, Anne-Cécile Cuniot obtient tour à tour la médaille d’or au 
Conservatoire de Reims dans la classe d’Odile Renault, le 1er prix interrégional 
à l’unanimité à Strasbourg, le 1er prix au CNR de Boulogne-Billancourt dans la 
classe de Céline Nessi (flûtiste à l’Opéra de Paris) et le diplôme de formation 
supérieure mention Très Bien au Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris dans la classe de Pierre-Yves Artaud (soliste international) et 
Georges Alirol (flûtiste à l’Orchestre de Paris). Elle y obtient également le certificat 
de piccolo mention très bien (Pierre Dumail).

Elle poursuit son cursus au CNSMD en intégrant le cycle de perfectionnement 
de musique de chambre avec la pianiste Elsa Cassac dans les classes des solistes Christian Ivaldi, Amy 
Flammer, David Walter et Michel Moraguès.

Co-soliste de l’orchestre Colonne, flûtiste solo de l’Orchestre de chambre Pélléas, flûtiste des ensembles 
Zellig, Calliopée et Musica Nigella, membre du quintette Allegria, flûtiste au sein de l’ensemble TM+, elle se 
produit également au sein de divers ensembles (Ensemble Intercontemporain, Musique Oblique, Accroche-
Note...), orchestres (Philharmonie de Radio-France, Orchestre d’Ile de France...) et groupes de musique de 
chambre. Elle participe également à divers festivals en soliste (“Présences” de Radio-France, “Automne 
en Normandie”, “Musica” à Strasbourg, “Ultima” à Oslo...) et à des masterclasses et stages d’été (Monein, 
Montauban…).
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Michaela Hrabankova, hautbois
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Juncal Salada Codina, clarinette

Juncal Salada Codina est née en 1993 à Manlleu (Barcelone). À l’âge de 7 ans, elle 
débute ses études de clarinette. Elle a étudié à Barcelone avec Isaac Rodríguez, 
où elle obtient les plus hautes qualification, puis au CRR de Nice pendant 3 ans 
dans la classe de Michel Lethiec. Depuis 2015, elle étudie au CNSMD de Paris avec 
Philippe Berrod et Arnaud Leroy, ainsi que la clarinette basse avec Alain Billard. 

Passionnée par l’orchestre, elle est membre du Gustav Mahler Jugendorchester 
et du JONDE (Orchestre National des Jeunes de l’Espagne). Elle se passionne 
également pour la musique de chambre, dont les explore surtout le répertoire et 
les sonorités en formation clarinette-piano. Elle a eu l’opportunité de jouer dans 

plusieurs festivals en Espagne et France, récemment au festival La Folle Journée de Nantes. Lauréate de 
plusieurs concours dans les catégories musique de chambre et soliste, elle a interprété le concerto pour 
clarinette et orchestre de Mozart, notamment à l’Opéra de Nice. 
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Camille Jody, cor

Le cor est une tradition familiale chez les Jody, et c’est avec que son père que 
Camille découvre cet instrument. Curieux, il est rapidement intéressé par la 
musique de chambre.
Après avoir intégré la classe de cor de Jacques Deleplanque au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il débute une licence de 
musique de chambre sous l’égide de Jens Mcmanama et fonde en 2014 le 
quintette de cuivre Bacchus.
Attiré par la musique dans tous ses styles et formations, Camille Jody se voit 
intégrer des ensembles allant du quintette à vents à l’ensemble funk/rock.©
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Louise Lapierre, basson

Louise Lapierre est issue du CNSMD de Paris où elle s’est perfectionnée auprès 
des plus grands maîtres du basson. Elle y obtient un master avec les félicitations 
du jury en 2014.
Elle partage son activité de musicienne entre l’enseignement (Conservatoires de 
Clichy et du 18e arrondissement de Paris), des collaborations avec de prestigieux 
orchestres français (Opéra de Paris, orchestres de Radio France etc.) et des 
projets tissant des liens avec d’autres arts (WA Compagnie). Lauréate de plusieurs 
concours internationaux (FMAJI, Aeolus), elle se produit également à l’étranger, 
avec le désir de faire découvrir le basson français hors de nos frontières.©
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Née à Prague, Michaela Hrabankova obtient son Master à la Hochschule de 
Karlsruhe dans la classe de Thomas Indermühle. Elle étudie également au 
CNSMD de Paris dans la classe de Jacques Tys. Elle se produit partout dans le 
monde en soliste, musique de chambre et en orchestre et remporte en 2001 le 
2ème prix du concours de la radio tchèque « Concertino Praga » puis effectue une 
tournée organisée par l’EMCY (European Union of Music Competitions for Youth).

Depuis, elle est régulièrement invitée dans de nombreux festivals autour du 
globe et a fait partie du Quintette à vent « Le Concert Impromptu » entre 2010 
et 2013. En 2016, elle joue en soliste avec l’Ensemble Sequentiae, ainsi qu’avec 

l’Orchestre Symphonique de la Région de Murcia (Espagne) puis pour la création d’un concerto de Tarik 
Benouarka avec le Chamber Orchestra Orpheus de Sofia. Elle se produit également au sein de l’Ensemble 
Matheus et de l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe. 
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L’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. 

L’ensemble se produit dans des Scènes nationales, Halle aux grains de Blois, l’Hexagone de Meylan…, des 
scènes municipales, Scène Watteau de Nogent-sur-Marne, Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison, 
Théâtre Luxembourg de Meaux…, ainsi que dans des salles et festivals prestigieux, Théâtre des Champs-
Élysées, Salle Gaveau, Opéra de Rouen, Hall Parnassos à Athènes, Salle Cortot, Auditorium du Musée d’Orsay, 
La Folle Journée de Nantes, Palais Neptune à Toulon, Les Flâneries de Reims, Festival Présences, Festival 
Pablo Casals de Prades, Auditorium de l’Institut français de Londres, Auditorium de San Diego, Gergiev 
Festival de Rotterdam, Sumida Triphony Hall à Tokyo...

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 etc. 

Depuis sa création, l’ensemble développe, dans le cadre de partenariats originaux, des projets inter-
disciplinaires 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’Archéologine National - Domaine national de Saint-Germain-
en-Laye depuis 2018) 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, 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…
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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, en 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
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http://www.centenaire.org


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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https://youtu.be/a4pzmmWxmvk

