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mardi 27 mars 2018 .................................................................................................... 20h00
Fondation des États-Unis, 75014 Paris

LES ÉTATS-UNIS
« Terre d’accueil » #2

avec l’Ensemble Calliopée : 

Karine Lethiec, alto, direction artistique et présentations
Maud Lovett, violon
Florent Audibert, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano 

et Bilal Alnemr, violon 
(étudiant de l’académie-festival de l’Ensemble Calliopée)

Jossalyn Jensen, alto 
(résidente à la Fondation des États-Unis et boursière Harriet Hale Woolley)

Sarah Ghandour, violoncelle 
(résidente à la Fondation des États-Unis et boursière Harriet Hale Woolley)

Sergueï RACHMANINOV (1873-1943)
Trio élégiaque n°1 pour piano, violon et violoncelle (1892)

Gustav MAHLER (1860-1911)
Quatuor avec piano (1876-78)

Erich Wolfgang KORNGOLD (1897-1957)
Sextuor à cordes en ré majeur opus 10 (1914-16)

Moderato - Adagio - Intermezzo - Finale

PROGRAMME MUSICAL
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L’Ensemble Calliopée et la Fondation des États-Unis (FEU) partagent 
un intérêt commun pour la relation entre le patrimoine artistique et son 
contexte historique, en particulier, le début du XXe siècle, traversé par 
des bouleversements de tous ordres, et riche de nombreuses révolutions 
culturelles et artistiques. En effet, la FEU, construite en 1929, est l’une des 
premières résidences du campus créé par André Honnorat, Ministre de 
l’Instruction Publique après la Première Guerre mondiale, pour accueillir 
des étudiants étrangers, et favoriser ainsi les échanges culturels et surtout 
la promotion de la paix entre les peuples. Patrimoine parisien d’une grande 
valeur artistique et très dynamique culturellement, la FEU, avec son Grand 
Salon de style Art Déco, offre pour la musique un lieu idéal qui mérite d’être 
encore mieux connu. Ses fresques, peintes par le franco-américain Robert La 
Montagne Saint-Hubert, sont classées aux Monuments historiques. 

Par ailleurs, l’Ensemble Calliopée a développé une expertise dans la 
valorisation des patrimoines culturels à travers des programmes musicaux 
mettant en lumière les liens entre l’Histoire et la Musique, comme par 
exemple la musique au temps de la Première Guerre mondiale dans le cadre 
de son partenariat avec le Musée de la Grande Guerre de Meaux, ou encore 
le nouveau projet de Centre culturel Wanda Landowska dans le Val d’Oise 
pour faire revivre l’Auditorium que la claveciniste avait fait construire en 1927 
par l’architecte Jean-Charles Moreux pour devenir son Temple de la musique. 
L’Ensemble Calliopée élabore également dans cet esprit de transversalité 
des programmes musicaux en lien avec des expositions de grands musées 
nationaux, telles que Chagall, Dada Africa, Kandinsky/Monet, Degas Danse 
Dessin… mettant en lien les Arts, la Musique et l’Histoire. 

L’Ensemble Calliopée et la Fondation des États-Unis ont donc décidé de 
s’associer pour mettre en valeur de manière originale le patrimoine commun, 
matériel et immatériel, né des échanges entre l’Europe et les États-Unis, en 
développant un ancrage territorial parisien permettant de fédérer un public 
parisien diversifié, et de sensibiliser de manière interactive et suivie le jeune 
public et les personnes éloignées de la culture. En ces années de Centenaire 
de la Grande Guerre, 2017 et 2018, qui voient à la fois l’arrivée des Américains 
en Europe puis l’armistice, sont des anniversaires porteurs d’une symbolique 
puissante de paix et de fraternité. C’est pourquoi il nous a semblé important 
de mettre l’accent sur la place des États-Unis comme lieu d’accueil des exilés 

LA RÉSIDENCE DE L’ENSEMBLE CALLIOPÉE 
À LA FONDATION DES ÉTATS-UNIS
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européens, et cette rencontre de l’altérité comme le creuset d’une variété de 
formes et d’esthétiques musicales.

Ce projet se réalise sous la forme d’une résidence de l’Ensemble Calliopée 
à la Fondation des États-Unis, soutenue par la Ville de Paris, avec la création 
de programmes musicaux  conçus pour raconter l’« histoire » de différentes 
figures artistiques ayant émigré aux États-Unis, à travers leurs chefs-d’œuvre 
reflétant leur vie d’artistes meurtris dans leur âme, dans leur liberté, la 
douleur de l’exil et tout à la fois, l’espoir d’une vie nouvelle et leurs nouvelles 
rencontres créatrices. 

Avec pour axe principal la volonté de transmission, cette résidence est 
l’occasion d’un travail de fond sur cette thématique, auprès d’un public large 
et diversifié, amateur ou en quête de découverte de la musique, scolaires, 
élèves de conservatoire et également des étudiants résidents-musiciens de 
la Fondation avec qui sont menés des projets et des collaborations (voir p. 6). 

Les programmes sont conçus et présentés au public par Karine Lethiec, altiste 
et directrice artistique de l’Ensemble Calliopée, et prennent des formes très 
variées avec une contextualisation historique des œuvres musicales dans le 
but de mieux comprendre et de s’approprier le répertoire musical interprété 
autant que l’histoire liée à leur création. Ils sont proposés dans le cadre des 
concerts dans le Grand Salon ou au sein d’actions culturelles et d’ateliers 
participatifs. À ce titre, l’Ensemble Calliopée et la Fondation des États-Unis 
engagent des collaborations sur mesure avec des structures éducatives et du 
champ social (établissements scolaires, hôpitaux, instituts spécialisés…). Ces 
actions culturelles et pédagogiques au sein de la FEU et « hors les murs » ont 
vocation à tisser des liens privilégiés entre différents publics, les musiciens 
de l’Ensemble Calliopée et les jeunes résidents-musiciens de la Fondation, 
dans une démarche de démocratisation de la musique et de l’Histoire.

Karine Lethiec
Directrice artistique 

de l’Ensemble 
Calliopée

Sophie Vasset
Directrice de la 
Fondation des  

États-Unis

Noëmi Haire-Sievers
Responsable culture 
de la Fondation des 

États-Unis
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Dans le cadre de sa résidence à la Fondation des États-Unis, l’Ensemble 
Calliopée propose des séances musicales conçues pour des publics scolaires 
ou des personnes hospitalisées. 

Ces séances font intervenir Karine Lethiec, altiste et directrice artistique de 
l’Ensemble Calliopée, ayant une grande expérience pédagogique, autant 
comme conseillère aux études et professeur d’alto au conservatoire du 
8e arrondissement de Paris, que comme intervenante pour des actions de 
sensibilisation qu’elle mène hors institutions d’enseignement artistique. Elle 
est accompagnée de jeunes musiciens talentueux : le violoniste Bilal Alnemr, 
étudiant de l’académie-festival de l’Ensemble Calliopée), l’altiste Jossalyn 
Jensen et la violoncelliste Sarah Ghandour, toutes deux résidentes à la 
Fondation des États-Unis et boursières Harriet Hale Woolley.

Ensemble, ils ont élaboré un programme musical « autour des cordes »,  
passant du duo au trio et au quatuor dans des associations de timbres 
diverses, mettant en valeur les différentes tessitures des instruments. Ce 
programme a également la particularité d’être joué ensemble dans un 
esprit d’échange intergénérationnel et de professionnalisation des jeunes 
musiciens à travers le partage et l’expérience active. Il est construit avec de 
courts extraits d’œuvres « accessibles », européennes et américaines du XIXe 
au XXIe, témoignant des liens entre Europe et États-Unis. 

Les « séances musicales » sont conçues par Karine Lethiec comme un récit, 
un « voyage » où les participants suivent l’histoire des œuvres interprétées 
grâce à une présentation adaptée du contexte historique et des destins des 
compositeurs. Cette sensibilisation au lien entre un créateur et son œuvre 
permet ainsi de se « rapprocher » du répertoire musical et de rappeler la force 
vitale de la musique malgré les contextes historiques les plus bouleversés. En 
parallèle, une présentation des instruments par chacun des musiciens vient 
mettre en valeur les caractéristiques des instruments : famille des cordes, 
leur histoire, leur fabrication, leurs timbres mais aussi les techniques de jeu. 

Ces « séances musicales » sont également l’occasion d’un échange entre les 
musiciens et les participants qui peuvent poser de nombreuses questions en 
fin de séance. Vecteur puissant et accessible à tous, la musique a ce don de 
faire résonner la sensibilité de chacun, de faire naître des émotions, capables 
de mener à l’écoute et au réconfort, à la rencontre et au partage.

LES SÉANCES MUSICALES

avec Karine Lethiec et les jeunes musiciens
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Le programme musical

Antonín DVOŘÁK / Un Tchèque à New York
Terzetto pour violon et deux altos / III. Scherzo

Ernst von DOHNÁNY / Un Hongrois en Floride
Sérénade pour trio à cordes / III. Thème et variations

Béla BARTÓK / Un Hongrois à New York
Duos pour deux altos

Pablo CASALS / Un Espagnol à Puerto-Rico
Le chant des oiseaux  
Arrangement de David Walter pour violoncelle solo, violon et deux altos

Andrew NORMAN / Un américain à Rome (professeur à l’Université de Los Angeles) 
Companion guide to Rome pour trio à cordes / extraits

Darius MILHAUD / Un Français en Californie
Sonatine pour trio à cordes, opus 221b / III. Animé

Rebecca CLARKE / Une Britannique à New York
Grotesque pour alto et violoncelle

James R. EUROPE / Un Afro-américain de New York au front et du front au Carnegie Hall
The Castle Doggy Foxtrot
Arrangement de David Walter pour trio à cordes

Igor STRAVINSKY / Un Russe aux États-Unis
Tango pour quatuor à cordes

En partenariat avec l'Académie de Paris

Classes participantes : 

Une classe de CM2 -École primaire Sibelle - Paris 14e

Une classe de CM2 - École élémentaire Hyppolyte Maindron - Paris 14e

Deux classes de CM1 - École élémentaire Baudricourt - Paris 13e

Séance musicale auprès des publics scolaires
mardi 15 mai à la Fondation des États-Unis, de 9h30 à 11h30

Séances musicales auprès de personnes hospitalisées
Deuxième et troisième trimestres 2018

En partenariat avec le Centre Inter-Médiathèques / CFDC / AP-HP

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et Hôpital Européen Georges Pompidou
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La Fondation des États-Unis (FEU) est une résidence de la Cité internationale 
universitaire de Paris (CiuP), située dans le 14e arrondissement de Paris face 
au Parc Montsouris. Dans la mouvance des grandes institutions comme 
la Société des Nations créées juste après la Première Guerre mondiale, 
l’initiative de la CiuP, que l’on doit à André Honnorat, Ministre de l’Instruction 
Publique, est de construire la paix par des échanges internationaux. La CiuP 
propose de faire vivre ensemble des étudiants de 130 nationalités différentes 
en leur offrant un campus extraordinaire où l’offre culturelle et sportive se 
renouvelle en permanence.

La FEU, l’une des premières résidences du campus, fut construite en 1929 
par l’architecte Pierre Leprince-Ringuet grâce à la volonté et à la générosité 
d’un couple d’Américains francophiles, Homer et Mabel Gage, qui ont investi 
une partie de leur fortune et levé des fonds aux États-Unis pour permettre la 
construction de cette résidence et de son magnifique Grand Salon. Ouverte 
en 1930, la FEU compte 267 chambres, dont quelques ateliers d’artistes 
et studios de musique attribués sur dossier. Elle a pour double mission 
de participer au développement de la vie étudiante et de promouvoir les 
échanges culturels franco-américains, comme le souhaitait le couple Gage, 
qui a, dès le départ, fait la part belle aux jeunes artistes.

La FEU a conservé le style Art Déco de son architecture intérieure et présente 
des fresques du peintre franco-américain Robert La Montagne Saint-Hubert, 
qui ont été classées monument historique en 2009.
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Le programme culturel

C’était la volonté de Mabel Gage d’ajouter le Grand Salon aux plans de la 
résidence afin de faciliter les échanges entre étudiants et la mise en place 
d’événements culturels. Aujourd’hui, le Grand Salon accueille toutes sortes 
d’événements : des ateliers de théâtre et de danse, des spectacles, expositions 
et concerts en tout genre. Cette salle se prête particulièrement bien aux 
concerts et accueille un grand nombre d’artistes tout au long de l’année. Les 
événements externes, sélectionnés sur dossier, doivent comporter un fort 
lien franco-américain (des artistes américains installés ou de passage à Paris, 
des artistes français travaillant sur des thèmes américains).
  
Propriété de la Chancellerie des Universités de Paris et présidée par le Recteur 
de Paris, la FEU a également pour mission d’accueillir les universitaires qui y 
organisent des conférences autour de la culture et de la civilisation américaine, 
ainsi que de faciliter l’organisation de conférences par ses propres résidents 
(étudiants en Master ou Doctorants).
  
Chaque année, la FEU attribue environ cinq bourses à des étudiants 
américains en art et musique et à un interne français, suisse ou américain en 
psychiatrie. C’est une amie des fondateurs, Harriet Hale Woolley, qui a légué 
une partie de sa fortune à la FEU afin de permettre à de jeunes américains de 
poursuivre un projet d’études en France.
  
La FEU se donne pour mission d’accompagner ces jeunes musiciens, artistes 
et étudiants, boursiers ou non, dans l’organisation d’événements liés à leurs 
études.  Le Rendez-vous Musical du dimanche après-midi est devenu une 
véritable institution, ainsi que les vernissages du premier mercredi du mois 
dans la galerie qui surplombe le Grand Salon. Le cycle de conférences 
Medical Cultures sur la médecine et la culture a été lancé en collaboration 
avec les boursiers en psychiatrie.
  
La FEU tient également à la transmission du savoir des artistes : donner 
quelques informations sur le compositeur, le thème, les références artistiques 
ou le contexte, toujours dans un but de découverte ou redécouverte par 
notre public des œuvres présentées. C’est exactement ce mélange de 
performance et transmission que l’Ensemble Calliopée propose dans tous 
ces projets, et que la FEU est heureuse d’accueillir pour la saison 2017-2018.

Retrouvez la programmation complète sur www.feusa.org
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Gustav MAHLER (1860-1911)
Quatuor avec piano (1876-78)  

Originaire de Bohême, Gustav Mahler est formé au 
Conservatoire de Vienne où il suit des cours d’harmonie et de 
composition et où y fait la rencontre d’Anton Bruckner qui le 
marqua profondément. Par la suite, sa nomination en tant que 
directeur musical de l’Opéra de Vienne, alors capitale artistique 

en pleine ébullition, constitue l’apogée de sa carrière. Dans la querelle opposant 
les conservateurs – dont Brahms se faisait la fi gure titulaire – aux progressistes 
représentés par Richard Wagner, Gustav Mahler sait habilement s’inscrire dans 

Sergueï RACHMANINOV (1873-1943)
Trio élégiaque n°1 pour piano, violon et violoncelle (1892)  

Sergueï Rachmaninov est sans doute l’un des compositeurs 
russes les plus connus. Son style, très ancré dans la tradition 
romantique du XIXe siècle, est très infuencé au début de sa 
carrière par Piotr Illitch Tchaïkovski. Pianiste de génie, il crée 

lui-même son fameux Concerto n°3 à New York et le rejoue sous la baguette de Gustav 
Mahler. Membre d’une famille russe bourgeoise, il ne soutient pas le mouvement 
bolchévique : la propriété familiale et bientôt sa propriété d’Ivanovka sont saisies par 
les autorités après la Révolution de 1917. Il s’installe avec sa famille à New York en 
novembre 1918 puis à Beverly Hills pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moment 
où il quitte pour toujours la Russie à l’âge de 44 ans, il a déjà composé l’essentiel de 
ses œuvres et a connu ses plus grands succès. Ses œuvres sont mis au ban par le 
régime soviétique qui ne les joue plus à partir de 1931 alors qu’elles sont unanimement 
plébiscitées par le public dans le monde entier. 

Achevé en janvier 1892, le Trio élégiaque ne comporte qu’un seul mouvement. Malgré 
sa jeunesse, Sergueï Rachmaninoff  montre dans la partie de piano virtuose qu'il peut 
exprimer un large spectre de couleurs sonores. Ce trio a une parenté perceptible avec 
le trio de Tchaïkovsky en la mineur qui comporte un premier mouvement développé 
de façon inhabituelle se terminant également par une marche funèbre. On y retrouve 
aussi un motif d’ouverture ascendant de quatre notes qui est l’inversion des quatre 
notes qui comencent le concerto de Tchaikovsky. On peut y voir un hommage à 
Tchaïkovsky, son aîné, ami et mentor.

À PROPOS DES ŒUVRES
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Erich Wolfgang KORNGOLD (1897-1957)
Sextuor à cordes en ré majeur opus 10 (1914-16) 

I. Moderato-Allegro ; II. Adagio ; III. Intermezzo (Moderato, con grazia) ;
IV. Finale (Presto)

Tandis que Mahler et Wolf quittaient les bancs du Conservatoire 
de Vienne, l’année 1897 voit à la fois la mort de Brahms, 
la nomination de Mahler à la tête de l’Opéra de Vienne, la 

création des premières œuvres de Schönberg et la venue au monde d’Erich Wolfgang 
Korngold. Cet Autrichien né à Brno en actuelle Slovaquie connut Zemlinsky et Mahler 
dans son enfance ; génie précoce, il écrit dès l’âge de douze ans et ses opéras 
remportent rapidement des triomphes. L’avènement du Troisième Reich le pousse 
à s’exiler à Hollywood où il connaît rapidement un grand succès dans la musique de 
fi lm. Korngold devint ainsi le compositeur viennois le plus joué, après Richard Strauss, 
dans les pays germanophones ; il représente une des fi gures les plus marquantes du 
post-romantisme viennois.

Écrit en 1914 par le jeune Erich Wolfgang Korngold de dix-huit ans, ce Sextuor à 
cordes opus 10 atteste que ce musicien – qui, rappelons-le, portait le même prénom 
que Mozart – s’est intéressé très tôt aux grands eff ectifs de la musique de chambre 
et maîtrisait, déjà à son âge, les grands genres musicaux. La partition, créée le 2 mai 
1917 au violon par Arnold Rosé, premier violon de la Philharmonie de Vienne et beau-
frère de Mahler, s’inscrit à la fois dans l’esprit de l’Octuor de Schubert mais également 
dans celui des Symphonies pour cordes de Mendelssohn. Cette pièce fait naviguer 
l’auditeur entre les audaces harmoniques de La Nuit transfi gurée de Schönberg et les 
courbes mélodiques du ballet néoclassique Apollon Musagète de Stravinski.

l’héritage de la grande tradition des symphonistes viennois tout en utilisant un langage 
orchestral et harmonique wagnérien. Malgré sa conversion et son épanchement pour 
le christianisme, il est victime d’antisémitisme ; il quitte Vienne pour fi nir sa carrière à 
l’Orchestre Philharmonique de New York.

Unique pièce de musique de chambre dans le large corpus musical de Gustave 
Mahler, le Quatuor avec piano fut le fruit d’un long travail d’un jeune étudiant – alors 
âgé de seize ans en 1876 – au Conservatoire de Vienne dans les classes de piano, de 
contrepoint et de composition (aux côtés de Hugo Wolf notamment). C’est une œuvre 
en un seul mouvement ambitieux d’environ quinze minutes. Suite à la redécouverte de 
la partition par l’épouse du compositeur, Alma Mahler, la pièce fut créée de manière 
posthume en 1964, à New York, par Peter Serkin au piano et les membres du Quatuor 
Galimir.
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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 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, exposition « Au-delà des étoiles » dans 
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la nef du Musée d’Orsay pour la Nuit des Musées, exposition « Degas, Danse, 
Dessin » à l'Auditorium du Musée d'Orsay), 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...).
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Karine Lethiec, alto, direction artistique et présentations

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. 
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Maud Lovett, violon

Maud Lovett étudie le violon aux côtés de Gilberte 
Desruaulx-Candela puis Jean-Walter Audoli et 
Michèle Auclair. À 13 ans, elle entre au CNSMD de 
Paris, où elle étudie avec Marie-Claude Theuveny, 
Alain Meunier, Michel Michalakakos et Bruno 
Pasquier. Après ces études, elle se perfectionnera 
auprès d’Isaac Stern et Miriam Solovieff et suit les 
master classes de Yo-Yo Ma et Jian Wang.

Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle mène une carrière 
à la croisée de plusieurs chemins  : musique de chambre (Ensemble 
Calliopée), musique contemporaine (Ensemble TM+), tango (Quintette 
Quinto Centos), musique orientale et une carrière de soliste (elle est 
notamment violon solo invitée à l’Orchestre d’Auvergne, direction 
Roberto Fores Veses, et à l’Opéra de Rouen-Haute Normandie). Elle a 
créé son propre ensemble, l’ensemble Pasarela, avec Frédéric Lagarde 
(piano), Bruno Maurice (accordéon) et Jérôme Voisin (clarinette). www.
ensemblepasarela.com

Invitée à se produire dans les plus prestigieux festivals internationaux 
en Europe (Schleswig-Holstein, « Présences » de Radio France, Aix en 
Provence, etc…) et dans le monde entier (Iran, USA, Bahreïn, Brésil…), ses 
concerts sont diffusés sur Arte, la BBC, Mezzo, la Raï, Radio France…

Elle crée en 2005 l’association À l’Unisson qui a pour but de démocratiser 
la musique dite « classique » lors de concerts et actions dans les écoles, 
collèges et lycées en France et à l’étranger, en partenariat avec des 
ONG locales).

Maud Lovett enseigne au CRR d’Amiens, assure la direction artistique 
du festival «  la Hague en Musiques » depuis 2011. Elle est une artiste 
soutenue par D’Addario.
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Florent Audibert, violoncelle

Florent Audibert est diplomé du CNR de Nice et 
du CNSM de Paris dans les classes de Jean-Marie 
Gamard et Jean Mouillère. Il effectue ensuite un 
troisième cycle au CNSM de Lyon dans la classe 
de Ivan Chiffoleau, et participe à des masterclasses 
avec Steven Isserlis, Arto Noras, Toshiro Tsutsumi... 
et sera demi-finaliste aux concours Rostropovitch 
en 2001 et Bach de Leipzig en 2003.

Son attrait pour les instruments historiques le conduira ensuite à 
suivre l’enseignement de Christophe Coin au CNSM de Paris. Deux 
personnalités l’ont particulièrement influencé, Janos Starker et Anner 
Bylsma avec lesquels il a eu la chance de travailler à de nombreuses 
reprises (CNSM de Paris, Villarceaux, Kronberg, Cité de la Musique...).

En 2006 il est choisi par Lorin Maazel lors de la création de l’Orchestre 
du Palau de las Artes de Valencia (Espagne), premier chef invité Zubin 
Mehta, et y passe la saison lyrique 2006-2007. Il se produit en tant 
que soliste dans des concertos allant de Vivaldi et C.P.E. Bach (sur 
violoncelle baroque) à Ligeti et Gulda, en passant par Haydn, Dvorak, 
Lalo, Tchaïkovski, Brahms, Saint-Saëns... avec différents orchestres 
(Philharmonique de Nice, Opéra de Rouen, Orchestre de Cannes-PACA...)

Depuis 2008 il est membre de l’Ensemble Calliopée avec lequel il 
a enregistré de nombreux CD salués par la presse. Sa discographie 
comprend aussi l’intégrale de la musique pour violoncelle et piano sur 
instruments d’époque de Gabriel Fauré (coup de cœur Piano magazine), 
et les sonates de Brahms et Phantasie Stucke de Schumann (5 diapasons) 
avec le pianiste Remy Cardinale. En quatuor avec orgue et deux violons 
un disque Haydn, Dvorak, Albinoni, Brixi. Florent Audibert est violoncelle 
solo de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen et Professeur au Conservatoire 
d’Asnières-sur-Seine.
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Frédéric Lagarde, piano

Premier Prix du CNSMD de Paris et lauréat de dix 
concours internationaux, Frédéric Lagarde est cité 
dans la presse parmi les pianistes français les plus 
talentueux de sa génération. 

Musicien éclectique, il aborde tous les répertoires, 
s’attachant notamment à mettre en lumière des 
auteurs méconnus et les créateurs de son temps. 
De nombreux compositeurs (dont Olivier Messiaen) 

l’ont sollicité pour interpréter leurs œuvres.

Il s’est produit comme soliste ou chambriste au Théâtre des Champs-
Élysées à Paris, à « La Folle Journée » de Nantes, à New York (Carnegie 
Hall), Londres (Queen Elizabeth Hall), Vienne (Musikverein), Prague 
(Philharmonie), Tokyo (Opéra), Osaka, Pékin, Shanghaï, Rio, Montréal...

Il partage la scène avec des partenaires tels que le Trio Walter (avec 
D. Walter et R. Koyama), J-G. Queyras, M. Lethiec, M. Coppey... et est 
aussi soliste de nombreuses formations - orchestres symphoniques 
de Lisbonne, Porto, Cannes, Orchestre National d’Ukraine, T U de Wien, 
Orchestre de la Garde Républicaine… Ses enregistrements (Naxos, 
Mirare, Alpha...) ont reçu plusieurs “ Choc ” du Monde de la Musique et 
“ Diapasons d’Or ”. 

Professeur à la Ville de Paris et donnant des master classes en France, 
République Tchèque, Canada, Malaisie, Brésil...Frédéric Lagarde est 
directeur artistique de plusieurs festivals (« Classicaval » à Val d’Isère, 
« Musiques Ad Lib » en Finistère, « Les Harmonies » en Morbihan...).
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Sarah Ghandour, violoncelle

Sarah Ghandour est diplômée de Bard College and 
Conservatory avec une double licence d’Art dans 
les Mathématiques et d’interprétation de violoncelle. 
Passionnée par musique de chambre, elle collabore 

avec plusieurs artistes et se produit également en tant que soliste du Bard 
Conservatory Orchestra. Elle est fi naliste de l’édition 2016 du Bard Conservatory 
Concerto Competition, et a joué en mai 2017 le Korngold Concerto pour 
violoncelle avec The Orchestra Now. Elle est lauréate de la bourse Harriet 
Hale Woolley en 2017-2018 et suivra un Master à la Stony Brook University de 
New York sous la tutelle du violoncelliste Colin Carr l'année prochaine.
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Jossalyn Jensen, alto

Jossalyn Jensen commence la musique à l’âge de quatre 
ans. Elle joue ses premiers solos à l’âge de neuf ans et 
elle a depuis donné des concerts aux États-Unis et en 
Europe. Elle a fi ni ses études au Cleveland Institute 

of Music et The Juilliard School où elle a été lauréate du Jack Kent Cook 
Graduate Artist Award. Elle poursuit ses études au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris et est lauréate de la bourse Harriet Hale 
Wooley 2017-2018. Elle a eu l’honneur de passer son été au Verbier Festival 
et au Lucerne Festival. Elle est aussi lauréate du Fulbright Grant 2016-2017.
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Bilal Alnemr, violon

Originaire de Syrie, Bilal Alnemr débute le violon dans 
son pays et intégre en 2010 le conservatoire d’Aix-en-
Provence puis en 2012 le CRR de Paris. En 2014, il est 
invité au Festival de Pâques à Aix, où il reçoit un violon 

et joue avec Renaud Capuçon. Depuis 2015, il est étudiant au CNSMDP. Il 
joue en soliste avec diff érents orchestres dont l’Orchestre du CRR de Paris, 
la Philharmonie des deux mondes, l’orchestre du CRR d’Aix en Provence et le 
English Fortissomo Orchestra. Il est aussi violoniste du trio Sayat Nova. Il joue 
un violon de G.B.Guadagnini de 1750.
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LES JEUNES MUSICIENS

(étudiant de l’académie-festival de l’Ensemble Calliopée)

(résidente à la Fondation des États-Unis)

(résidente à la Fondation des États-Unis)
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Les 
compositeurs 
d’aujourd’hui 

sont Les 
cLassiques 
de demain

Rejoignez-nous sur musiquenouvelleenliberte.org 
et sur  /MusiqueNouvelleenLiberte

Parce que sa mission est 
d’élargir l’audience de la 
musique contemporaine, 
sans aucune directive 
esthétique, Musique 
Nouvelle en Liberté 
organise également le 
Grand Prix Lycéen des 
Compositeurs.

Ce concert reçoit l’aide 
de Musique Nouvelle en 
Liberté, dont le rôle est 
de soutenir les formations 
musicales et les festivals 
qui mêlent dans leurs 
programmes des œuvres 
contemporaines à celles 
du grand répertoire.

Près de 1 000 concerts 
en France et à l’étranger 
reçoivent chaque année 
ce soutien, contribuant 
au financement des 
partitions, des répétitions 
et au paiement des droits 
d’auteurs.
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Czardas
2002

Bohuslav Martinů
Alpha 2009

Lucien Durosoir
Alpha 2010

Kryštof Mařatka
Dux 2012

Bohuslav Martinů
Salamandre 2015

Ombres et lumières
Hortus 2016

LA DISCOGRAPHIE
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Karine Lethiec, direction artistique
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Philippe Roullaux, administration
administration@ensemblecalliopee.com

Sarah Ong, communication
communication@ensemblecalliopee.com

Sophie Vasset, co-directrice
direction@feusa.org

Noëmi Haire-Sievers, responsable culture
culture@feusa.org

Fondation des États-Unis,
15 boulevard Jourdan, 75014, Paris
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