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LE CORBEAU À QUATRE PATTES
de Kryštof Mařatka

Farce mélodramatique pour deux comédiens
et ensemble instrumental sur des textes de Daniil Harms
direction artistique karine lethiec

Effectif : 2 comédiens, chef d’orchestre, hautbois, clarinette, cor,
accordéon, piano, 2 percussions, alto et contrebasse
Durée : 1h15min
avec
Kryštof Mařatka, compositeur et chef d’orchestre
Alain Carré et Vincent Figuri, comédiens
et l’Ensemble Calliopée, direction artistique Karine Lethiec
David Walter, hautbois
Chen Halevi, clarinette
Vladimir Dubois, cor
Karine Lethiec, alto
Laurène Durantel, contrebasse
Renaud Muzzolini et Nicolas Gerbier, percussions
Aude Guiliano, accordéon
Frédéric Lagarde, piano
La distribution peut-être amenée à être modifiée

Commande du Festival Présences / Radio France 2007
Création mondiale le 18 Février 2007 à la Maison de Radio France
Création tchèque le 26 mars 2007 à la Philharmonie de Prague
Diffusion radiophonique le 28 février 2007 à 10h sur France Musique
Édité par les Éditions Jobert - Paris
Texte en français
Sous-titrage possible en allemand, anglais ou tchèque
Extrait vidéo du Corbeau à quatre pattes dans le documentaire
télévisé « Portrait de Kryštof Mařatka » enregistré et diffusé par la
chaîne Mezzo en septembre 2007.
REGARDER UN EXTRAIT VIDÉO :
http://krystofmaratka.com/fr/oeuvres/le-corbeau-a-quatre-pattes/
«Kryštof Mařatka, qui a vécu son adolescence dans les dernières années
de la dictature précédant la Révolution de Velours, s’y est libéré de toute
sa rage accumulée en un salutaire psychodrame.
Les deux comédiens, Alain Carré et Vincent Figuri, parfaits dans leur
double monologue -plutôt que dialogue- excellent dans la dérision
expressionniste, sur le fond d’une somptueuse richesse d’invention de
la formation instrumentale assez fournie, en l’occurrence l’excellent
Ensemble Calliopée dirigé avec flamme et tonus vital par le compositeur
lui-même.
Ce réjouissant, terrifiant et burlesque Corbeau a incité un public très
enthousiaste à applaudir vigoureusement.»
Harry Halbreich - Crescendo 18 février 2007
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L’ŒUVRE
« Le Corbeau à quatre pattes » se présente comme une pièce de concert enrichie par quelques éléments théâtraux : la gesticulation, la mimique, le déplacement occasionnel des deux comédiens, ainsi que des interventions vocales des musiciens qui scandent, chantent, murmurent, chuchotent, ou
jouent sur divers objets tels que des galets, des jouets d’enfants, des appeaux de chasse etc. Malgré
ces principes scéniques, le mélodrame veut toujours rester fidèle à l’idée d’une pièce concertante :
pas de mise en scène, pas de décor, pas de lumière particulière, pas de costumes. Le récit domine et
confère son rythme à la musique, à tel point que la teneur du propos, son caractère souvent absurde,
se voient non seulement reflétés dans la partie musicale, mais envahissent jusqu’à l’exécution même
de la musique.
Depuis toujours, la forme du mélodrame présente un problème d’équilibre entre le texte parlé et la
musique. Les compositeurs « sacrifient » souvent la transparence sonore des paroles en favorisant
plutôt leur « couleur » et leur « rythme », tandis que leur sens se disperse dans le son dont le volume
est beaucoup trop élevé. L’écriture musicale et la diction du texte parlé dans « Le Corbeau à quatre
pattes » veulent préserver la plus grande audibilité possible des paroles dont le rythme et l’intensité
dictent ensuite le caractère et l’importance des séquences musicales. Une amplification discrète des
voix parlées est également mise en place dans la salle (micros casque, haut-parleur, etc).
Le mélodrame est composé d’un enchaînement de brèves histoires accompagnées d’un discours musical comme s’il s’agissait d’un autre plan du contenu littéraire. Pour rester fidèle à l’œuvre de Harms,
Kryštof Mařatka privilégie, tout au long de son mélodrame une dimension narrative, aussi bien dans la
forme même de l’œuvre que dans l’écriture musicale. L’ordre, choisi par le compositeur, ne tente pas
de relier les histoires entre elles mêmes, mais bien au contraire, vise à créer un tissu musical et dramatique contrasté à la manière d’un kaléidoscope de saynètes et de situations délirantes.

Il était une fois un homme roux, qui n’avait d’yeux ni d’oreilles. Il n’avait
pas non plus de cheveux et c’est par convention qu’on le disait roux.
Il ne pouvait parler car il n’avait pas de bouche.
Il n’avait pas de nez non plus.
Il n’avait même ni bras ni jambes. Il n’avait pas de ventre non plus, pas
de dos non plus, ni de colonne, il n’avait pas d’entrailles non plus.
Il n’avait rien du tout !
De sorte qu’on se demande de qui on parle.
Il est donc préférable de ne rien ajouter à son sujet.
Daniil HARMS - Cahier bleu n° 10
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L’AUTEUR - DANII HARMS (1905-1942)
par Jean-Philippe Jaccard

Lorsque au début de la guerre, la répression fauche Daniil HARMS (1905 –
1942) en même temps que la plupart de ses amis, c’est toute une génération
littéraire qui est décimée : celle qui n’a pas eu le temps de publier avant d’être
réduite au silence par le stalinisme triomphant. Héritier de l’avant-garde des années
1910, co-fondateur de la dernière organisation littéraire « de gauche » en Russie
soviétique, l’Association pour un art réel (OBERIOU), puis devenu, comme tant
d’autres, « ennemi de classe » dans les années 1930, Harms est l’un de ces
nombreux écrivains dont les œuvres sont restées dans les tiroirs pendent de
longues décennies. Tout d’abord poète, il se convertit peu à peu à la prose. Maître
de la forme courte, Harms se fait l’observateur effaré de la réalité monstrueuse
qui l’entoure dans des miniatures souvent drôles, toujours tragiques. Cette réalité,
dominée par la bêtise et la violence d’un « troupeau humain », il l’a lui-même subie,
et son journal intime, document unique en son genre, s’en fait l’écho.
Comme ses prédécesseurs, Harms voit dans la raison un instrument qui découpe
en parties la réalité. Toutefois, celle-ci n’est pas quelque chose de fixe et de
délimitable, et ce découpage ne peut être que arbitraire. Même chose sur le plan de la représentation
poétique : les mots sont des conventions qui ne font que participer de cet arbitraire et qui ne peuvent en
aucun cas rendre compte du monde réel.
La prose des années 1930 est envahie par le quotidien, un quotidien horrible qui tire à jamais l’être
vers le bas : promiscuité dans les appartements communautaires où s’entassent plusieurs familles,
saleté et puanteur des cours d’immeubles, agressivité du « troupeau humain » appuyé par les forces de
l’ordre et les concierges mouchards, faiblesse de l’individu, disparitions et arrestations arbitraires, corps
mutilés, maladies subites, etc. Telle est cette « réalité première » qui n’apparaît dès lors que comme une
accumulation des petits morceaux de réel sans lien les uns avec les autres. Telle est la principale caractéristique du héros harmsien, jeté dans un monde ou règne un tel arbitraire que tout peut arriver, un monde qu’il
ne comprends pas parce qu’il est trop grand pour lui. Battu, repoussé, trompé, obsédé par un rêve affreux,
insomniaque, empêtré dans les objets et impuissant face à une réalité qui ne cherche qu’à le détruire,
il a des ancêtres dans le littérature russe : qu’on pense à Akaki Akakiévitch ou à Poprichtchine dans
Le Manteau et dans Le journal d’un fou de Gogol, ou encore à tous ces « humiliés et offensés » qui évoluent
dans l’œuvre de Dostoïevski. Mais il est surtout le frère de Meursault de Camus (L’Étranger), guillotiné, du
Monsieur K. de Kafka (Le Procès), poignardé dans une carrière, du Molloy de Becket (Molloy), enfermé dans
un asile, du Cincinnatus C... de Nabokov (L’Invitation au supplice), qui attend sa condamnation, ou encore du
Bérenger de Ionesco (Rhinocéros), assiégé chez lui.
Le thème de l’arrestation, présent déjà en 1927 dans la pièce de Harms Élizavéta Bam et que l’on peut
suivre jusqu’à la fin – c’est à dire quand l’écrivain aura lui-même à subir le sort de ses héros – n’est en
effet que le stade ultime de ce rapport effrayant que le monde « rhinocérisé » entretient avec l’homme.
Ce rapport n’est pas seulement le fait de forces extérieures hostiles (un pouvoir répressif par exemple), c’est
une fatalité. Le seul espoir, c’est qu’il se produise un miracle, car, comme Harms l’écrit dans son journal
en 1939, seul le miracle peut détruire « la structure physique du monde ». C’est le thème de la nouvelle
écrite cette même année 1939, La Vieille, dont l’histoire rappelle beaucoup Amédée ou comment s’en
débarrasser de Ionesco. Changer la structure physique du monde, ce serait vaincre cette mort que
symbolise la vielle femme dont cherche à se débarrasser le narrateur, lequel essaye lui-même d’écrire
l’histoire d’un thaumaturge qui n’accomplit aucun miracle. Le miracle, qui est donc également celui de
l’écriture, n’aura, en effet, pas lieu : le seul changement de « structure physique » qui se produise est la
décomposition du cadavre de la vieille. L’individu est broyé par la réalité mortifère qui l’entoure, et il ne reste
du Dieu auquel il s’adresse qu’une grosse chenille verte qui se tortille à terre.
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Si l’absurde est une donnée fondamentale de l’œuvre de Harms, il est important d’aller plus loin et de
constater que cette fracture se trouve réalisée à l’intérieur même de l’écriture. Letexte, tout comme le
héros harmsien, arrive à peine à exister. Il est à tout moment menacé de disparition : soit le personnage sort
de la narration en emportant avec lui ce qu’on aurait pu dire à son sujet s’il était resté, soit ce personnage
n’existe même pas, soit il meurt à peine nommé, soit le narrateur avoue ne rien savoir de lui, soit il est las
d’écrire, soit encore, le comble, l’encrier disparaît, privant l’écrivain du matériel même servant à l’écriture.
La prose de Harms, elle aussi, s’oriente vers le silence et n’est souvent que le récit de sa propre
autodestruction, ou tout simplement de son impossibilité d’être. Et le problème n’est pas qu’il n’y a rien à
raconter, mais que ce qu’il y a à raconter est inracontable : le narrateur n’est pas en mesure d’envisager les
choses dans leurs rapports logiques et, pour lui, la cause et l’effet sont deux termes qui ne se rejoignent
pas. Tout devient donc possible dans ce monde d’indéterminisme, et on peut très bien par exemple
changer le nom de Grigoriev en Antonov avant de le présenter au tsar et de lui assurer une carrière dont on
ne saura jamais rien ; Pantopassov peut recouvrer la vue aussi arbitrairement qu’il l’avait perdu et devenir
un grand homme ; quant à Natacha, elle peut mourir d’avoir mangé deux bombons et chanté une chanson,
puis ressusciter quelques instants plus tard. Et c’est finalement cette même distorsion du lien de cause
à effet qui régit fondamentalement les procédés narratifs utilisés : associations arbitraires, incohérence
verbale thématique, arbitraire des comportements et des événements, inachèvement chronique, etc. À une
« réalité première » absurde correspond une écriture absurde dont n’importe quel élément peut s’associer
à n’importe quel autre. Tous ces éléments sont en même temps l’expression de latragédie humaine et la
principale source de comique de la prose de Harms.
Pendant la période de « stagnation », Harms a été interprété de deux manière en Union soviétique. C’est en
tant qu’écrivain pour enfants qu’il a fait son retour officiel dans la littérature, avec la parution en 1962 d’un
recueil, certes modeste, mais qui confirmait néan moins que ses écrits pour la jeune génération, tout en
n’ayant été qu’un gagne-pain pour leur auteur, faisaient déjà partie des meilleurs classiques du genre. La
critique soviétique parlait peu de son œuvre pour adultes et ne publiait de ses textes que ceux qui étaient
les plus drôles et qui risquaient le moins de troubler le bonheur obligatoire dans lequel vivait le pays. La
littérature de l’absurde ne pouvait être que le résultat de la décadenceoccidentale, et le pays en marche
vers un avenir radieux n’était pas en mesure de gérer des textes aussi noirs que ceux que Harms composait
à la fin des années trente. C’est pourquoi, alors même qu’il n’y a pas une ligne chez l’écrivain qui puisse être
taxé d’« antisoviétique », il a fallu attendre 1988 pour qu’un premier livre soit publié en Russie.
Harms a été longtemps un auteur oublié, puis méconnu, et enfin mésestimé. À le lire aujourd’hui, on se
rend compte toutefois qu’il est une figure de première importance, et ce non seulement dans la littérature
russe : exemple vivant des difficultés dans lesquelles se sont trouvées les avant-gardes face à des régimes
totalitaires, il a fini par s’inscrire de manière organique à la fois dans la tradition de la prose russe telle
que l’avait inaugurée Gogol au XIXème siècle et dans le vaste courant existentialiste qui a pris toutes les
littératures européennes au XXéme siècle.
Fauché à trente-six ans par la plus spectaculaire tentative de normalisation de l’histoire, il est de plus une
manifestation éclatante de la capacité de résistance artistique et de la pérennité du processus littéraire,
quelles que soient les circonstances.
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LE COMPOSITEUR - Kryštof Mařatka (1972-)

Victoires de la musique thèque
Composition musicale
«Classic Praha Awards» 19/01/2019

Le compositeur tchèque Kryštof Mařatka vit et travaille à Prague et à Paris. La polyvalence qui marque
ses activités artistiques menées entre plusieurs pays, est souvent considéré comme un lien fort qu’il
crée entre univers culturels variés dont il s’inspire ou qu’il interroge, tout en découvrant des voies
nouvelles de l’expression musicale.
Le catalogue d’œuvres de Kryštof Mařatka reflète bien l’attachement de son auteur aux diverses sources
et sujets plus ou moins évocateurs, dont certains reviennent régulièrement et qui sont très présents
dans l’ensemble de ses œuvres. Il s’agit des musiques traditionnelles du monde, de la naissance du
langage chez l’Homme, de l’art préhistorique et les instruments de musique du Paléolithique. D’autres
œuvres évoquent des univers intimes aux accents plus personnels comme les rêves, la contemplation
et les souvenirs - un recueil d’héritages parfois tissés comme des allégories à une enfance vécue dans
un pays totalitaire. Les mélodrames, écrits sur divers textes (Karel Čapek, Franz Kafka, Daniil Harms...)
constituent une catégorie toute particulière du catalogue de Kryštof Mařatka, tandis que dans d’autres
œuvres, l’aspect instrumental et le savoir faire de l’interprète sont au cœur de la partition, cherchant à
combiner la virtuosité, la technique et l’invention en complicité avec la nature sonore de l’instrument.
D’autres œuvres de Kryštof Mařatka sont destinées aux plus petits musiciens et ont été conçues
spécifiquement pour des projets pédagogiques organisées par des structures comme la Philharmonie
de Paris (DEMOS), des Conservatoires nationaux, régionaux ou municipaux, ou à l’étranger comme
la Hochschule de Trossingen ou le Conservatoire de musique de Prague. Divers arrangements et
transcriptions complètent le catalogue et constituent un ensemble cohérent avec les œuvres originales
du compositeur car elles naissent souvent du besoin d’une pratique musicale menée par l’auteur et son
entourage.
De nombreuses institutions, festivals et orchestres ont commandé, programmé et/ou interprété les
œuvres de Kryštof Mařatka : Festival Donaueschinger Musiktage SWR (Allemagne), Caramoor Festival
(USA), Philharmonie de Paris, Opéra et Théâtre National de Prague, Orchestre Symphonique de Prague
FOK, Festival Pablo Casals de Prades, Colorado Symphony Orchestra (USA), Ensemble Calliopée,
Alte Oper Frankfurt, Shanghai Grand Théâtre, Festival MUSICA de Strasbourg, Festival l’Automne de
Varsovie, Vigmor Hall de Londres, Théâtre des Champs Elysées à Paris, Festival Ars Musica de Bruxelles,
Kuhmo Festival (Finlande), Philharmonie de Rotterdam, Festival Printemps de Prague, Philharmonie de
Helsinki, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National de France, Czech Philharmonic
Orchestra, Shanghai Symphony Orchestra, Warsaw Philharmonic, Chœur de Radio France, Polish
Chamber Choir Gdansk, Ensemble Intercontemporain, Ensemble Modern...
En tant que chef d’orchestre, Kryštof Mařatka se produit avec des formations symphoniques et divers
ensembles dans des programmes souvent construits autour de ses propres œuvres, mais qui proposent
également des pièces du répertoire et des œuvres de ses contemporains. Ainsi Kryštof Mařatka a dirigé
les formations telles que le Toronto Symphony Orchestra, le Nederlands Kamerorkest au Concertgebouw
d’Amsterdam, le Prague Philharmonia Orchestra, le Sinfonia Varsovia Orchestra, le Polish National Radio
Orchestra, l’Orchestre National de Lille, le Prague National Opera Orchestra et bien d’autres.
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Kryštof Mařatka se produit également comme pianiste. Le rapport physique à l’instrument et la
confrontation à l’art de l’interprétation conditionné par la maîtrise du jeu est l’une des clés de sa pensée
de compositeur. Issu de la classe de piano du Conservatoire de Prague (1986-1992) il s’inscrit dans
la lignée de l’école de piano tchèque et continue à jouer en soliste ou en partageant la scène avec
d’autres interprètes de musique de chambre. Hormis sa propre musique, il met souvent en avant sa
passion pour les œuvres de Leoš Janáček ou pour l’improvisation. Il tente ainsi de sensibiliser le public
aux attraits de la création musicale grâce à l’expérience de la naissance d’une œuvre vécue par le
public en temps réel.
Kryštof Mařatka est l’auteur du film De ta vie (74 min, VO en tchèque et sous-titré en français et en
anglais) dédié à son propre père, Zdeněk Mařatka. Né en 1914, cet éminent médecin a connu huit
différents régimes politiques : sur fond de réflexions philosophiques et de discussions entre plusieurs
générations d’une famille c’est tout le 20e siècle que l’on voit émerger dans ce film. Un livre-DVD a été
publié sur la création du film en 2016 (en français, en anglais et en tchèque) avec le film joint au livre sur
DVD et USB (Tomáš Doruška Productions - Prague).
De nombreux interprètes ont enregistré ses oeuvres, et trois CD monographiques des œuvres de
Kryštof Mařatka ont été réalisés : l’un consacré à sa musique de chambre (CD Lyrinx), l’autre à des
pièces concertantes avec orchestre (CD Arion), et enfin à sa musique pour ensemble (CD Dux). En
2016, les Archives Nationales du Cinéma Tchèque ont édité en DVD le film muet tchèque de 1927
Batalion avec la musique originale de Kryštof Mařatka commandée par le Musée du Louvre. Comme
chef d’orchestre, Kryštof Mařatka a également enregistré un CD chez Challenge Classics avec Obikhod
d’Alexander Raskatov, le Hilliard Ensemble et le Netherlands Chamber Orchestra. En tant que pianiste,
il a été sollicité par la Radio Tchèque pour enregistrer le Journal d’un disparu de Leoš Janáček avec le
tenor Aleš Briscein en 2015.
1er Prix et Prix du public du Concours et Festival Tansman de Composition Musicale de Lodz (Pologne) en
2006 pour l’œuvre Luminarium - mosaïque de vingt-sept fragments de musiques du Monde - concerto
pour clarinette et orchestre, Kryštof Mařatka a également reçu le 1er Prix du Concours de Composition
Musicale du festival Printemps de Shanghai en Chine (2007) et de Radio France pour l’œuvre Chant
g’hai pour suona (hautbois chinois) et orchestre symphonique. La pièce a été programmée lors de
l’Exposition Universelle de Shanghai en 2010 et reprise en 2017 par l’Orchestre Philharmonique de
Shanghai et Hu Chen Yun en soliste.
En 2007 il a reçu le Prix Pierre Cardin de l’Académie des Beaux-Arts à Paris en composition musicale.
Un film documentaire sur l’univers musical de Kryštof Mařatka a été réalisé et produit en 2007 : «Naissance
d’un imaginaire» - (26 min, Karl More Productions) diffusé sur la chaîne de télévision européenne Mezzo.
www.krystofmaratka.com
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LES COMÉDIENS
Alain Carré
Comédien et metteur en scène, ce troubadour du verbe compte
à son actif deux cents prestations par an en Belgique, en Suisse,
en France surtout, mais aussi en Allemagne, en Pologne, au Maroc, en Israël, au Brésil, en Espagne...Il met en scène et interprète
La Chanson de Roland, Le Testament de François Villon, l’œuvre
intégrale d’Arthur Rimbaud, Les Lettres à un Jeune Poète de R.M.
Rilke, les chansons de Jacques Brel, Le Journal d’un génie de Salvador Dali, Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche, La maladie de
la mort de Marguerite Duras…Au théâtre, il met en scène Les Combustibles d’Amélie Nothomb et La Nuit de
Valognes de Eric-Emmanuel Schmitt, Le Cid de Pierre Corneille, Ubu Roi d’Alfred Jarry.
La musique le fascine. Il l’intègre dans la plupart de ses spectacles. Ses rencontres avec
Jean-Claude Malgoire et Gabriel Garrido le conduisent à la mise en scène d’opéras : Béatrice et
Bénédict de Berlioz, L’Homme de la Mancha de Brel/Cervantès, Don Quichotte, La Patience de Socrate de
Telemann, Les Cantates du Café et des Paysans de J.S. Bach, Les Noces de Figaro et Bastien & Bastienne
de Mozart. Il monte également des spectacles originaux avec François-René Duchâble : L’Oiseau Prophète,
Voyage dans la Lune, L’eau d’ici vaut bien l’au-delà, voyages musicaux où il dialogue avec le pianiste.
A deux, ils imaginent les Concerts Epistolaires sur Berlioz, Chopin-Musset, Bach-Satie, Hugo et Juliette, Le
Roman de Venise, Rimbaud voleur de feu, Nerval, Char, Pétrarque, La Fontaine, André Velter...
Alain Carré, c’est avant tout une voix que l’on retrouve sur une cinquantaine de CD de son large répertoire
ainsi que de nombreux enregistrements pour France Culture.

Vincent Figuri
Grâce à sa double formation de musicien et de comédien, Vincent Figuri s’est imposé depuis quelques années comme spécialiste des
rôles de récitant, particulièrement dans le répertoire du mélodrame
musical que ses prestations ont grandement réhabilité et où « sa
voix donne à entendre la musique ».Après des incursions variées au
théâtre — le prince dans Le Nouveau Menoza de Lenz, le fou dans le
Journal d’un fou de Gogol, Aperghis…— son tempérament de comédien et sa formation de musicien le conduisent à jeter un regard radicalement nouveau sur les œuvres où le théâtre côtoie la musique.
Il renouvelle totalement l’approche de classiques comme L’Histoire du soldat de Stravinski, Pierre et le loup de
Prokofiev ou L’Histoire de Babar de Poulenc qu’il « transforme en brillant one man show dans lequel il récite, chante,
joue et danse ».Il révèle ainsi des chefs-d’œuvre oubliés de Mozart, Liszt, Sibelius, Schumann, Smetana, Martinu,
Prokofiev, Reynaldo Hahn, Ibert et de nombreux autres compositeurs sur des textes de Musset, Daudet,
Gœthe, Byron… qu’il découvre dans les bibliothèques européennes et qu’il remet au goût du jour par un
travail de musicologue, de réécriture, où la voix parlée est autant celle du comédien que du musicien.
Il compte ainsi à son actif plus de 20 créations françaises et 12 créations mondiales. Il suscite aussi des commandes auprès de compositeurs tels Noël Lee ou Kryštof Mařatka.
Son travail séduit de nombreux publics dans des lieux comme la Salle Pleyel, le Festival
International de Prague, Présences Radio France, Pablo Casals de Prades, Auvers-sur-Oise, Consonances
à Saint-Nazaire, Amadeus de Genève, Art Sacré d’Antibes, Abbaye de la Prée… où ses collaborations avec
Marek Janowski, Jiri Belohlavek, Michel Dalberto, Mickaël Rudy, Lydia Jardon, les ensembles Carpe
Diem et Calliopée, Vladimir Mendelssohn, Noël Lee, Isabelle Moretti, Pascal Amoyel ou le Quatuor Ysaÿe ont été saluées par la critique qui voit en lui un « artiste digne des plus grands éloges ».Infatigable découvreur, Vincent Figuri a été producteur sur France Musique (Un Eté à la campagne
(série consacrée aux compositeurs français méconnus), Mémoire retrouvée, Magazine de 7h à 9h), où ses
émissions ont reçu un excellent accueil dans la presse nationale. Voulant ouvrir les portes de la musique
classique à de plus larges audiences, il présente des séances jeune public avec l’Orchestre National d’Île
de France, l’Orchestre de Paris et l’Orchestre National de France.
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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, composé d’artistes de niveau international qui conjuguent leurs qualités de
soliste et de chambriste sous la direction artistique de Karine Lethiec.
En parallèle à la transmission des chefs-d’œuvre de musique de chambre des classiques à nos
jours, l’Ensemble est attaché à la recherche de nouveaux répertoires du passé comme du présent et investit
dans le partage avec tous les publics. Il est commanditaire de nombreuses œuvres contemporaines.
La démarche de l’Ensemble Calliopée est avant tout de transmettre, à travers l’émotion de la musique, le goût pour les œuvres du patrimoine musical et la curiosité pour la création d’aujourd’hui, avec
un regard original et élargi au contexte artistique, historique ou scientifique comme aux questionnements
contemporains.
L’Ensemble Calliopée conçoit et interprète des programmes et des spectacles interdisciplinaires
dans le domaine des arts (expositions Chagall au musée du Luxembourg, Degas Danse Dessin au musée
d’Orsay), de l’Histoire (visites musicales des collections de musées), de la littérature (contes musicaux), de la
science (Cosmophonies et Mozart et les étoiles avec Hubert Reeves), du cinéma (ciné-concert Comme en
14, cartoon-concert Krazy Kat, bande-originale de Juste après l’orage, long métrage de Don Kent) et de la
danse (Isadora Duncan, quand la musique se fait danse).

L’Ensemble se produit sur des scènes nationales, dans des salles, théâtres et festivals prestigieux.
Il met également en œuvre des projets artistiques et pédagogiques dans le cadre de partenariats qu’il
noue sur le moyen ou le long terme avec des institutions originales, des équipes et des publics diversifiés
(résidences au Musée d’Archéologie nationale et au CRD de Saint-Germain-en-Laye initiées en 2018 et à la
Fondation des États-Unis depuis 2017).
www.ensmeblecalliopee.com
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Théâtre du Merlan, Scène Nationale de Marseille
La Ferme du Buisson, Scène Nationale de Noisiel
La Halle aux grains, Scéne Nationale de Blois
L’Equinoxe, Scène Nationale de Chateauroux
Scène Watteau à Nogent sur Marne
Théâtre et centres culturels de Bourg-en-Bresse, Montélimar, Saint-Raphaël,
Carcassone, Saint-Laurent-du-Var, Vittel, Mirecourt, Epinal, Valenciennes, Arras,
Levallois-Perret, Rungis, Kremlin Bicêtre, L’Häy-les-roses, Meaux, Taverny, Saint-Leu-laForêt, Chatenay Malabry, Vincennes, Orléans, Compiègne...
Théâtre des Champs-Elysées
Théâtre des Bouffes du Nord
Théâtre Sylvia Montfort
Théâtre de la Porte Saint Martin
Théâtre de l’Athénée
Opéra comique
Opéra de Rouen
Opéra de Toulon
Grand thêatre de Dijon
Opéra-théâtre de Clermont Ferrand
Salle Gaveau
Salle Cortot
Salle Olivier Messiaen/Radio-France
Salon d’honneur de l’Hotel National des Invalides
Auditorium Marcel Landowski
Auditorium du Musée d’Orsay
Fondation Singer-Polignac
Unesco à Paris
Hôtel de ville de Paris
Salon Musicora / Grand Auditorium Halle de la Villette
Abbaye de Fontevraud
Chateaux de Chambord, de Fontainebleau, de La Roche Guyon…
Les concerts de Poche
La Folle Journée à Nantes,
Festival Présences à Paris, Festival des Flâneries de Rheims, Festival Pablo Casals de
Prades, Festival de Sceaux, Festival des Forêts, Festival Classic au vert, Festival de Besançon, Festival du Vexin, Festival des Arcs, Festival Pyreneos Classicos en Espagne,
Festival Amadeus à Genève, Festival du Jazz à MadridFestival du Printemps de Prague…
Abbaye de Neumunster à Luxembourg , Thêatre National Mohamed V à Rabat, Hall
Parnassos à Athenes, Gergiev Festival à Rotterdam, Thêatre de Bolzano, Rudulphinum
de Prague, Sumida Triphony Hall à Tokyo…
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KARINE LETHIEC, directrice artisitque de
l’Ensemble Calliopée

Artiste éclectique et passionnée, Karine Lethiec est aujourd’hui reconnue
pour son exigence et son ouverture artistique qui lui donne une place
de choix parmi les musiciens recherchés, notamment pour son expertise
en matière de musique de chambre et sa conception de programmes
interdisciplinaires.
Née dans une famille de musiciens, elle commence très jeune la musique
et est diplômée des Conservatoires supérieurs européens de Lyon, Paris ,
Genève et Berne; elle est lauréate du Concours International Tertis et de la Fondation Banque Populaire. Elle
est titulaire du Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur et enseigne au Conservatoire de la Ville de
Paris ( Paris 8). Elle a été conseillère aux études pour la Ville de Paris entre 2014 et 2017.
Son jeu généreux et l’étendue de son répertoire pour toutes les formations écrites avec son instrument
en font une artiste très sollicitée par diverses formations de musique de chambre; ses voyages musicaux
l’ont menée au Concertgebouw d’Amsterdam, Festival Gergiev à Rotterdam, Konzerthaus de Vienne, à
l’auditorium de l’Ermitage de St Petersburg, à la Philharmonie tchèque à Prague, au Théâtre des ChampsElysées, Salle Gaveau et Salle Cortot, aux Folles Journées de Nantes, au Flâneries de Reims, au Festival
Présences, au Festival d’Athènes au temple d’Hérode Atticus, Festival de Tempelhof de Berlin, au Festival
de Ravinia à Chicago, au Manes Auditorium de New-York, Triphony hall de Tokyo…
Elle a enregistré l’intégrale des quintettes de Mozart avec le quatuor Stradivari (Dynamic).
Très intéressée par les nouveaux répertoires, Karine Lethiec défend la création musicale (plus d’une
trentaine de créations). Un nouveau CD OrigINnovation est sorti chez Arion en avril 2018 autour de Kryštof
Mařatka. Elle travaille avec des compositeurs tels que Betsy Jolas, Graciane Finzi, Thierry Pecou, Kryštof
Mařatka, Eric Tanguy, Benoit Menut, Philippe Hersant…
Directrice artistique et altiste de l’Ensemble Calliopée depuis 1999, elle propose une programmation qui
favorise des projets interdisciplinaires dans le domaine des arts ( élaboration de la mise en musique de
l’exposition Chagall au Musée du Luxembourg à Paris, ainsi que les expositions Au-delà des étoiles Manet/
Kandinsky , Dada Africa et Degas au musée d’Orsay à Paris) et de l’histoire (résidence au Musée d’Archéologie
Nationale de St Germain en Laye depuis 2018 et au musée de la Grande Guerre de 2011 à 2018).
Avec son ami l’astrophysicien Hubert Reeves, elle conçoit et interprète des spectacles associant Musique et
Astronomie, notamment « Mozart et les étoiles » ou « Cosmophonies » qui allie Musique, Cosmos, Nature
et protection de notre planète.
Très attachée à la transmission sous toutes ses formes, Karine Lethiec mène également des résidences à la
Fondation des Etats-Unis à Paris sur le thème « Les Etats-Unis - Terre d’accueil » et à l’université d’Orléans.
Elle organise depuis 17 ans « Les Rencontres de St Cézaire » ( en partenariat avec la municipalité et la
Région PACA) qui accueillent de jeunes musiciens étudiants des conservatoires supérieurs européens dans
le cadre d’un projet de professionnalisation. Déterminée à démocratiser la musique et à la rendre accessible
à tous, elle va à la rencontre des publics réputés inaccessibles et élabore des actions de sensibilisation
auprès de personnes handicapées notamment des autistes.
Karine Lethiec est également l’auteur du film « H136 , la partition perdue de Martinu », a crée la Bande
originale d’un film de Don Kent pour Arte, a été membre du comité scientifique de l’exposition « Mon violon
m’a sauvé la vie ». Très attachée à la recherche et diffusion de répertoire , sa discographie comprend
entre autres des oeuvres méconnues de Bohuslav Martinu, Louis Vierne, Lucien Durosoir, Rudi Stephan…
enregistrées chez Hortus et Alpha.
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KRYSTOF MARATKA

ENSEMBLE CALLIOPEE

DIRECTION ARTISTIQUE KARINE LETHIEC

OrigINnovation
avec Karine Lethiec
Arion 2018

Siège social
21 Villa du progrès
75019 Paris

Ombres et lumières
Hortus 2016

Bureaux
9 rue Édouard Vaillant
93100 Montreuil

Musique de chambre avec
l’Ensemble Calliopée
Dux 2012

Bohuslav Martinů
Salamandre 2015

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

Luminarium-Astrophonia
avec Karine Lethiec
Arion 2005

Marion Cornière
Administratrice
administration@ensemblecalliopee.com
06 47 24 18 35

Lucien Durosoir
Alpha 2010

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

Mařatka / Czardas
avec l’Ensemble Calliopée
2002

Bohuslav Martinů
Alpha 2009

ensemblecalliopee.com
Retrouvez l’Ensemble Calliopée sur
Facebook, Twitter et Youtube
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