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[ PROGRAMME ]

LES ÉTATS-UNIS
« TERRE D’ACCUEIL » #3

Concert de l’Ensemble Calliopée
dans le cadre de sa résidence à la Fondation des États-Unis

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 À 20H00
FONDATION DES ÉTATS-UNIS, 75014 PARIS

Gruenberg, Demenga, Rachmaninov, Dohnányi
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jeudi 29 novembre 2018 ......................................................................................... 20h00
Fondation des États-Unis, 75014 Paris

LES ÉTATS-UNIS
« Terre d’accueil » #3

avec l’Ensemble Calliopée : 

Karine Lethiec, alto, direction artistique et présentations
Christophe Giovaninetti, violon
Florent Audibert, violoncelle
Camille Lebréquier, cor
Frédéric Lagarde, piano 

et Elias Rodriguez, clarinette 
(résident à la Fondation des États-Unis et boursier Harriet Hale Woolley)

Louis GRUENBERG (1884-1964) – De la Biélorussie à Beverly Hills 

Jazzettes pour violon et piano (1926)

Thomas DEMENGA (né en 1954) – Un Suisse à New York

New York Honk pour violoncelle et piano (1987)

Sergueï RACHMANINOV – De Saint-Pétersbourg aux États-Unis

Prélude en sol dièse mineur op.32 n°12 pour piano (1910)
Vocalise pour alto (1912)

Étude-tableau op.39 n°5 pour piano (1916-17)

Ernst von DOHNÁNYI (1877-1960) – Un Hongrois en Floride

Sextuor pour violon, alto, violoncelle, clarinette, cor et piano op. 37 (1935)

PROGRAMME MUSICAL



4

Calliopée est un nom qui résonne particulièrement bien dans le Grand Salon 
de la Fondation de États-Unis (FEU), car cette muse de la « belle voix », de 
la poésie épique et de l’éloquence était la mère d’Orphée. Et c’est bien le 
chant d’Orphée qui est représenté sur la grande fresque du fond de la salle, 
séduisant les biches, les lions, et apportant la paix dans la forêt.

Pourquoi les donateurs de cette maison, Homer et Mabel Gage, ont-ils com-
mandé à La Montagne Saint-Hubert une telle fresque en regard des sports 
et des arts grecs sous l’acropole, dont on comprend bien qu’ils célèbrent la 
Cité grecque comme modèle de la Cité internationale ? Ils ont construit cette 
maison pour faire la part belle à la musique, avec ce magnifique Grand Salon 
conçu comme une salle de concert, inscrivant ainsi dans l’espace, dans la 
brique et le béton, leur conviction profonde que des échanges universitaires 
américains fructueux doivent être doublés d’échanges artistiques.

Cette conviction, inscrite sur les murs, se retrouve dans le budget alloué au 
fonctionnement de la maison, dès 1930, grâce au legs de Harriet Hale Woolley 
(HHW), créé pour que de jeunes boursiers artistes et musiciens puissent 
venir étudier en France. Harriet Hale Woolley, dont le divorce avec Clarence 
Mott Woolley avait défrayé la chronique en 1912, s’était établie en Europe et 
soutenait les arts et la musique, elle était elle-même musicienne et vivait 
près de Florence à la fin de sa vie. Son amitié avec les Gage, et sa foi dans les 
arts, ainsi que dans les bienfaits de la psychiatrie, discipline encore nouvelle 
à l’époque, lui inspirent de faire ce don à la FEU qui permettra de contrer 
ce que sa belle-mère avait dit d’elle dans les journaux en 1913 : « She’s an 
extravagant, wasteful woman, and my boy has been indulgent. » Aujourd’hui, 
son extravagance est synonyme de générosité, et le legs permet de continuer 
la culture d’échanges franco-américains si chère à l’élite américaine du 
début du siècle. Nous sommes fiers de continuer à attribuer ces bourses à 
nos jeunes artistes qui sont littéralement en résidence : ils vivent et travaillent 
au 5e étage, et toute la maison pourra en témoigner : on les entend travailler, 
et nos journées sont bercées par leurs nouvelles œuvres au répertoire.

À la résidence de vie et de travail des jeunes artistes fait écho une autre 
résidence, celle des musiciens généreux et exigeants de l’Ensemble 
Calliopée, sous la direction artistique de l’altiste Karine Lethiec, qui travaillent 
à des projets artistiques et pédagogiques autour des échanges musicaux 

LA RÉSIDENCE DE L’ENSEMBLE CALLIOPÉE 
À LA FONDATION DES ÉTATS-UNIS
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franco-américains. Quelle belle idée que celle de célébrer les États-Unis 
comme terre d’accueil dans un contexte où il semble important de le rappeler 
sans cesse : on dit souvent que la musique n’a pas de frontières. En vérité, 
les compositeurs, eux, en ont, et sans l’ouverture des frontières américaines 
aux musiciens étrangers, sans le choix politique du gouvernement américain 
de l’époque qui consistait à accueillir les musiciens réfugiés, ou simplement 
voyageurs, cette musique ne serait probablement pas. Lorsqu’on lit les 
programmes des concerts et séances musicales de la saison 2017-2018 - un 
Tchèque à New York, un Hongrois en Floride, un Français en Californie - on 
croit voir la liste des admissions de la maison, et entendre les conversations 
dans les cuisines.

Ce projet, né d’une réflexion sur un contexte historique de début de XXe 
siècle et de son lien avec le patrimoine artistique, a révélé notre volonté 
commune de transmission : transmission non seulement au public, mais 
aussi aux musiciens et étudiants en résidence, à des scolaires, ou encore 
des personnes hospitalisées. Ce qui était au départ une « simple » idée de 
concert de l’Ensemble Calliopée à la FEU s’est très naturellement transformée 
en projet participatif : le trio à cordes de jeunes musiciens, incluant nos 
deux boursières HHW 2017-2018, a ainsi travaillé en masterclass avec 
Karine Lethiec tout au long de cette saison afin d’élaborer un programme 
pédagogique sous forme de séances musicales. L’Ensemble Calliopée leur a 
par ailleurs offert l’opportunité de participer au concert du mois de mars aux 
côtés de trois de ses musiciens ; deux violons, deux altos et deux violoncelles, 
pour une interprétation mémorable du sextuor de Korngold. Ce moment de 
partage d’expérience entre générations les a guidé et porté devant un public 
émerveillé.

Nous avons à cœur de proposer des opportunités de collaboration et de 
performance à la FEU - comme le programme hors les murs - aux jeunes 
artistes en résidence et remercions chaleureusement l’Ensemble Calliopée 
de jouer une musique internationale, à l’image de la FEU.

Sophie Vasset
Directrice de la 
Fondation des  

États-Unis

Noëmi Haire-Sievers
Responsable culture 
de la Fondation des 

États-Unis
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Après une première année de résidence en 2017-2018, et forts de cette 
expérience réussie avec l’ensemble des partenaires, la Fondation des États-
Unis (FEU) et l’Ensemble Calliopée décident de poursuivre cette collaboration 
pour la saison 2018-2019 afin de développer les échanges interculturels 
entre les États-Unis et la France. Animés par la même démarche de  
(re)découverte du patrimoine musical, du partage entre les générations 
et de la transmission auprès des jeunes musiciens américains, l’Ensemble 
Calliopée et la FEU souhaitent placer cette deuxième édition de la résidence 
sous le signe de la création en associant trois nouveaux résidents-musiciens 
dont un compositeur et en élargissant encore davantage les partenariats 
avec des structures éducatives et du champ médico-social.

La résidence 2018-2019 s’articule autour des axes suivants :

• Poursuivre la recherche de répertoire sur le thème Les États-Unis,  « terre 
d'accueil » 

L’Ensemble Calliopée continue d’explorer cette thématique des échanges 
culturels qui sont nés de la migration de nombreux musiciens et compositeurs 
entre l’Europe et les États-Unis, parfois aussi d’aller-retours. Au-delà de 
l’intérêt historique de ces échanges, la programmation musicale s’attache à 
faire (re)découvrir des œuvres peu connues de compositeurs renommés, ou 
bien des compositeurs résolument méconnus mais dont les œuvres méritent 
d’être rejouées. Ces choix artistiques conduisent à proposer des concerts 
variés et originaux.

• Encadrer des musiciens-résidents de la FEU et boursiers Harriet Hale 
Woolley

Attaché à l’échange intergénérationnel, mission première de la résidence, 
les musiciens expérimentés de l’Ensemble Calliopée proposent à de 
jeunes musiciens-résidents de la FEU et boursiers Harriet Hale Woolley 
de les encadrer dans une collaboration musicale, de partager ensemble 
l’interprétation d’œuvres en concert et pour des actions culturelles auprès de 
publics diversifiés, de leur permettre de nouer ainsi des liens avec le réseau 
musical français, aussi bien ses acteurs que ses institutions.

LA RÉSIDENCE 2018-2019
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Les nouveaux musiciens-résidents en 2018-2019 sont :

Andrew Briggs, violoncelle (Schola Cantorum de Paris avec Daniel Grosgurin)

Elias Rodriguez, clarinette (École Normale de Musique de Paris avec Patrick 
Messina)

Sergio Herrera, compositeur et guitariste (Schola Cantorum de Paris avec 
Narcis Bonet)

• Développer le partenariat avec le Centre Inter-Médiathèques / CFDC / 
AP-HP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris) 

Dans une démarche de solidarité et de création de lien humain, le partenariat 
se poursuit avec le Groupe Hospitalier Universitaire Paris-Ouest et 
notamment avec l'hôpital Européen Georges Pompidou, à travers le Centre 
Inter-Médiathèques / CFDC / AP-HP.

Des séances musicales réunissant l’Ensemble Calliopée et les résidents-
musiciens de la FEU sont proposées de manière adaptée au public en 
situation d’isolement hospitalier, soit dans un espace collectif de l’hôpital 
pour créer un événement générateur de lien social, soit directement dans les 
chambres des patients ne pouvant se déplacer.

• Nouer de nouveaux partenariats liés à la transmission de la création

Avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR)

L’Ensemble Calliopée propose également d’élargir le partenariat au CRR 
et à la classe de composition de Suzanne Giraud. Les résidents-musiciens 
pourraient ainsi participer aux Ateliers contemporains de la compositrice, 
chaque lundi, ainsi qu’aux diverses rencontres organisées par le CRR.

Dans le cadre de ce partenariat, l’Ensemble Calliopée donnera deux concerts 
durant la saison sur la thématique de la création et les résidents de la FEU 
seront conviés aux répétitions et aux concerts.
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Dans le cadre de sa résidence à la Fondation des États-Unis, l’Ensemble 
Calliopée propose des séances musicales élaborées pour des publics 
scolaires ou des personnes hospitalisées. 

Ces séances sont conçues par 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 
travaille avec de jeunes musiciens talentueux résidents à la Fondation des 
États-Unis et boursiers Harriet Hale Woolley.

Ensemble, ils élaborent des programmes musicaux qui ont la particularité d’être 
joué dans un esprit d’échange intergénérationnel et de professionnalisation 
des jeunes musiciens à travers le partage et l’expérience active. Ils sont 
construits avec de courts extraits d’œuvres « accessibles », européennes 
et américaines du XIXe au XXIe siècles, témoignant des liens entre Europe et 
États-Unis. 

Les séances musicales sont conçues 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 : 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
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Programme des séances musicales de novembre 2018

avec Andrew Briggs, violoncelle et Sergio Herrera, guitare 

Antonín Dvořák
Humoresque, Op. 101, No. 7

Enrique Granados
Danza espanola: Andaluza Op. 37, No. 5 

Sergei Rachmaninov
Vocalise Op. 34, No. 14 

Béla Bartók
3 Romanian Folk Dances 

Isaac Albéniz
Granada Op. 47, No. 1 

Séances musicales auprès de personnes hospitalisées
Troisième trimestre 2018

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

2 octobre 2018 - Hôpital Européen Georges Pompidou 
13 novembre 2018 - Hôpital Européen Georges Pompidou 
27 novembre 2018 - 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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LA FONDATION DES ÉTATS-UNIS
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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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À PROPOS DES ŒUVRES 
ET DES COMPOSITEURS

Louis Gruenberg (1884-1964)
Jazzettes pour piano et violon (1926)  

Né en Russie (à Brest-Litovsk, en actuelle en Biélorussie), Louis 
Gruenberg est un pianiste et compositeur qui sera américain 
et qui terminera sa vie à Beverly Hills. Il arrive aux États-Unis 
avec sa famille alors qu’il est âgé de quelques mois. Dès l’âge 
de huit ans, il prend à New York des leçons de piano avec 

Adele Margulies, professeur au National Conservatory of Music of America alors 
dirigé par Antonín Dvořák. À vingt ans, il part étudier en Europe avec Ferruccio Busoni 
au Conservatoire de Vienne. Avant la Première Guerre mondiale, Louis Gruenberg 
enseigne et joue en tournée, à la fois comme accompagnateur et comme soliste. 

En 1919, il obtient un important prix, le Flagler Prize, avec son œuvre The Hill of Dreams 
pour orchestre, ce qui lui permet de se consacrer entièrement à la composition. 
Nombre de ses œuvres reflètent sa fascination pour le jazz et les ragtimes auxquels 
il s’intéresse sur les conseils d’Antonín Dvorák qui l’invite à se tourner vers les sources 
musicales de son pays. En 1923, il dirige la première aux États-Unis du Pierrot Lunaire 
d’Arnold Schönberg et participe à l’organisation de la American Music Guild et de la 
Ligue des Compositeurs. Dans les années 1930, il dirige le département de composition 
du Chicago Musical College, puis il déménage avec sa famille à Beverly Hills, en 
Californie, où il travaille à la fusion de la musique avec les médias du spectacle et le 
cinéma. En 1944, le grand violoniste Jascha Heifetz lui commande le Concerto pour 
violon op. 47 qu’il crée avec Eugene Ormandy et l’Orchestre de Philadelphie et qu’il 
enregistre avec Pierre Monteux et l’Orchestre symphonique de San Francisco en 1945.

Aux côtés d’opéras, il écrit plusieurs pièces inspirées du jazz, comme son œuvre 

Jazzettes pour violon et piano, ses pièces de piano (Jazzberries, Jazz Masks, 6 Jazz 
Epigrams, 3 Jazz Dances), sa Jazz Suite pour orchestre, son œuvre vocale The Daniel 
Jazz mais aussi quatre volumes de negro-spirituals.
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Sergueï RACHMANINOV (1873-1943)
Prélude en sol dièse mineur op.32 n°12 pour piano (1910)
Vocalise pour alto (1912)
Étude-tableau op.39 n°5 pour piano (1916-17) 

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. Cette interdiction sera levée en 1934, grâce aux relations diplomatiques 
entre les États-Unis et l'URSS. 

Thomas DEMENGA (1954-)
New York Honk pour violoncelle et piano (1987)

Thomas Demenga est un musicien et compositeur suisse, natif 
de Berne, qui a étudié avec Walter Grimmer, Antonio Janigro, 
Leonard Rose et Mstislav Rostropovich. Il a particulièrement 
travaillé la musique de chambre à la Juilliard School de New 

York, avec Claus Adam, Felix Galimir and Robert Mann. Sa pièce New York Honk 
refl ète sa découverte de la mégapole à travers le bruit des klaxons de la ville. 

Il est aujourd’hui reconnu internationalement comme l’un des plus remarquables 
violoncellistes, compositeur et professeur. En 2000, il est invité comme compositeur 
en résidence au Festival de Davos « Young Artists in Concert », dont il devient directeur 
artistique. À l’été 2003, Thomas Demenga participe au Festival de Lucerne comme 
« artiste étoile », succédant à Sabine Meyer (2000), Anne-Sophie Mutter (2001), Alfred 
Brendel (2002), Thomas Quastho (2004) et Emanuel Pahud (2006).
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Ernst von DOHNÁNYI (1877-1960)
Sextuor pour violon, alto, violoncelle, clarinette, cor et 
piano op. 37 (1935)

Né à Bratislava, alors sous domination de l’Empire austro-
hongrois, Ernő (en hongrois) Dohnányi étudie à Budapest et 
devient rapidement un musicien unanimement respecté, 
grand pianiste concertiste international, chef d’orchestre de la 

Société Philharmonique, compositeur et professeur à l’Académie de Budapest. Il est 
l’ami des compositeurs Béla Bartók et Johannes Brahms. Il perd ses deux fils pendant 
la Seconde Guerre mondiale, ce qui marque profondément le caractère – et la 
musique – du compositeur pendant de nombreuses années. Face au conservatisme 
de l’administration hongroise et opposé aux nazis autant qu’aux communistes, il 
s’expatrie aux États-Unis. Il enseigne à l’Université de Floride pendant près de dix ans, 
et s’intéresse à la musique folklorique américaine et au jazz.

Il écrit son Sextuor pour piano, violon, alto, violoncelle, clarinette et cor op. 37 en 
1935 à Budapest. La formation instrumentale étonnante de cette œuvre permet des 
alliages audacieux qui rappellent, dans les premiers mouvements, l’orchestre d’un 
Johannes Brahms ou d’un Richard Strauss, tandis que le 4e mouvement est traversé 
par une mélopée syncopée au piano et à la clarinette qui imprime à l’ensemble des 
couleurs jazz.
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L'ENSEMBLE CALLIOPÉE
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L’Ensemble Calliopée est un ensemble de musique de chambre à géométrie 
variable attaché à la recherche de nouveaux répertoires du passé comme 
du présent et investi dans le partage avec tous les publics. Il est composé 
d’un noyau d’artistes de niveau international, qui conjuguent leurs qualités 
de soliste et de chambriste sous la direction artistique de Karine Lethiec.  
Il s’associe également à des artistes et des personnalités d’autres disciplines 
(chanteurs, comédiens, réalisateurs, historiens, scientifiques...).

La démarche de l’Ensemble Calliopée est avant tout de transmettre, à tra- 
vers l’émotion de la musique, le goût pour les œuvres du patrimoine musi- 
cal et la curiosité pour la création d’aujourd’hui, avec un regard original et 
élargi au contexte artistique, historique ou scientifique comme aux question- 
nements contemporains. En parallèle de ses collaborations avec des scènes 
et des festivals, l’Ensemble Calliopée met en œuvre son projet artistique 
dans le cadre de partenariats qu’il noue sur le moyen ou long terme avec 
des institutions originales, des équipes et des publics diversifiés dans une 
optique de travail pluridisciplinaire et d’ancrage territorial. Pour exemple, la 
nouvelle résidence au musée d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-
Laye initiée en septembre 2018. Mais aussi les résidences dans le Val d’Oise 
(depuis 2016), à l’université d’Orléans et son théâtre Le Bouillon (depuis 2016) 
au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (2011-2018), et à la Fonda-
tion des États-Unis (depuis 2017).

Dans ces différents cadres, l’Ensemble propose des processus innovants de 
sensibilisation et de transmission, particulièrement en tissant des liens entre 
la musique et différentes disciplines : la littérature (contes, nouvelles), l’art 
pictural (exposition « Chagall », le dessin animé (Krazy Kat), le documentaire 
(Juste avant l’orage de Don Kent), l’Histoire (des arts, de la Grande Guerre, 
l’archéologie) ou encore la science (astrophysique et écologie avec les spec-
tacles Mozart et les étoiles et Cosmophonies avec Hubert Reeves).
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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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Christophe Giovaninetti, violon

Après des études musicales en France, en Roumanie, et 
en Allemagne (notamment avec les membres du Quatuor 
Amadeus), il fonde en 1984 le Quatuor Ysaÿe puis en 
1995 le Quatuor Elysée. Avec ces formations, il a réalisé 
de nombreux enregistrements pour les firmes Decca, 
Harmondia Mundi, Philips, Zig-Zag Territoires, et de 
nombreuses tournées dans le monde, avec des concerts 
sur des scènes prestigieuses telles que le Carnegie Hall 
de New York, le Musikverein de Vienne, le Mozarteum de 

Salzbourg, le Wigmore Hall et le Queen Elisabeth Hall de Londres, la salle du 
Concertgebouw d’Amsterdam, le Théâtre des Champs Elysées de Paris etc.

Ses partenaires en musique de chambre ont été Augustin Dumay, Shlomo 
Mintz, Maria Joao Pires, Jean Philippe Collard, Frank Braley, Michel Portal... 
Parallèlement à sa vie de concertiste, il a également un poste de professeur au 
Conservatoire National Supérieur de Paris.

Yehudi Menuhin a dit de lui : « Je dois à cet ange musicien l’une des plus pure 
émotion musicale de ma vie. »
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Florent Audibert, violoncelle

Florent Audibert est diplomé du CNR de Nice et du 
CNSMD 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 CNSMD 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 (CNSMD de Paris, Villarceaux, Kronberg, Cité de la Musique...).
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Camille Lebréquier, cor

Née en Normandie, Camille Lebréquier com-
mence le cor à l’âge de sept ans. Elle étudie tout 
d’abord dans la classe de Jean-Michel puis au 
CNR de Rueil- Malmaison pour ensuite obtenir 
un D.F.S de cor et musique de chambre mention 
très bien au CNSMD de Paris en juin 2004 dans les 
classes d’André Cazalet et de Jens Macmanama. 
Durant sa scolarité, elle est notamment stagiaire 
de l’Académie du Vingtième Siècle et étudie éga-

lement le cor naturel dans la classe de Michel Garcin-Marrou pendant 
cette même période.

Elle joue régulièrement dans divers orchestres nationaux tels que 
l’Opéra National de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
l’Orchestre Poitou-Charentes, les Musiciens du Louvre Grenoble.

Elle est, d’autre part, membre du quintette de cuivres Magnifica depuis 
2015, fondatrice et membre du quintette à vents Allegria depuis 2011, 
et professeur de cor au Conservatoire Maurice Ravel à Levallois-Perret.

Enfin, dans un univers musical différent, elle a participé au disque de 

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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Samy Thiébault « Upanishad experiences » chez Gaya, « Ressac » de Chris-
tophe Dal Sasso paru en 2013, ainsi qu’au premier volume intitulé « Sisyphe » 
du PDB Medium Ensemble dirigé par Pierre de Bethmann, paru en 2014.

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 de piano à la Ville de Paris (conservatoires des 5e et 19e) et 
de musique de chambre au Pôle Supérieur de Dijon, Frédéric Lagarde 
donne des master classes en France, République Tchèque, Canada, 
Malaisie, Brésil... Il est également directeur artistique de plusieurs 
festivals (« Classicaval » à Val d’Isère, « Musiques Ad Lib » en Finistère, 
« Les Harmonies » en Morbihan...).
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Elias Rodriguez, clarinette

Le clarinettiste mexicain-américain Elias Rodriguez a fait ses 
débuts en solo à l'âge de 16 ans, après s'être produit dans une 
émission en direct de la série ``From the Top`` de NPR (National 
Public Radio). Il est un ancien élève de The Orchestra Now, un 

orchestre préprofessionnel distingué composé de musiciens diplômés du monde 
entier et a reçu une bourse d'études de trois ans au Bard College, où il a obtenu une 
maîtrise en conservation, en critique et en études de performance.

Elias a été invité à enseigner et à se produire dans des festivals de musique 
internationaux à travers les Amériques et l'Europe. Il a récemment donné des concerts 
au Grafenegg Festival en Autriche, au Carnegie Hall et au Lincoln Center à New York, 
donné des ateliers de maître à Cali, en Colombie, et interprété le 1er Concerto pour 
clarinette de Weber sur WMHT Radio New York. Elias a été salué pour sa ``sonorité 
acrobatique douce, sa finesse féroce`` et sa ``dynamique virtuose``. ``(Millbrook 
Independent) et on peut l'entendre sur le label Hyperion Records, ainsi que dans le 
film documentaire ``Forte``, dont la sortie est prévue en janvier 2019. Il a récemment 
été demi-finaliste au Concours international de clarinette Matthew Ruggiero en 2017, 
mention honorable au Concours national de clarinette Harold Wright des États-Unis 
en 2018 et finaliste à l'audition Phoenix Symphony pour clarinette de 2016.

Elias est titulaire d'une maîtrise en musique en interprétation de clarinette de 
l'Université du Michigan et d'un baccalauréat en éducation musicale de l'Université 
Baylor. Il est récipiendaire de la bourse Harriet Hale Woolley 2018-2019 et a obtenu 
une résidence d'artiste à la Fondation des États-Unis à Paris, France. Il est candidat 
au Cycle d'Exécution Professionnel Supérieur de l'Ecole Normale de Musique de 
Paris, où il suit l'enseignement de Patrick Messina. Elias parle couramment l'anglais, 
l'espagnol et le français.
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(résident à la Fondation des États-Unis et boursier Harriet Hale 
Woolley 2018-2019)
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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

Discographie

Prochains concerts
à Paris et en Île-de-France

Czech In
Concert autour du compositeur Kryštof Mařatka
mardi 4 décembre 2018 - 19h30
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (75008)

La Boîte à joujoux / Debussy
Conte musical avec Elodie Fondacci
samedi 22 décembre 2018 - 11h30, 14h30 et 16h30
Musée de l'Armée - Hôtel des Invalides (75007)

Pierres enchantées
Concert autour des lithophones de Tony Di Napoli
dimanche 20 janvier 2019 - 15h00
Chapelle du Château de Saint-Germain-en-Laye (78100)

ENSEMBLE CALLIOPÉE
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Karine Lethiec, direction artistique
artistique@ensemblecalliopee.com

Violette Viannay, administration
administration@ensemblecalliopee.com

Claire Catel, 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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www.feusa.org


