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[ PROGRAMME ]

LES ÉTATS-UNIS
« TERRE D’ACCUEIL » #4

Concert de l’Ensemble Calliopée
avec la participation de jeunes musiciens boursiers Harriet Hale Wooley

JEUDI 11 AVRIL 2019 À 20H00
FONDATION DES ÉTATS-UNIS, 75014 PARIS

Gershwin, Herrera, Bartok

Dans le cadre de la résidence de l'Ensemble Calliopée à la Fondation des États-Unis



Jeudi 11 avril 2019 ......................................................................................... 20h00
Fondation des États-Unis, 75014 Paris

avec l’Ensemble Calliopée : 

Karine Lethiec, alto, direction artistique et présentation
Maud Lovett et Christophe Giovaninetti, violons
Florent Audibert, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano 

et

Andrew Briggs, violoncelle  
Elias Rodriguez, clarinette 
Thomas Tavares Paes, flûte 
Sergio Herrera, guitare électrique et composition 
(résidents à la Fondation des États-Unis et boursiers Harriet Hale Woolley)
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LES ÉTATS-UNIS
« Terre d’accueil » #4

Geroge GERSHWIIN (1898-1937) - De la Biélorussie à Beverly Hills

Lullaby pour quatuor à cordes (1919)

Sergio HERRERA (né en 1995) - Un américain à Paris

Vers chez toi pour alto, violoncelle, clarinette, flûte et guitare électrique 
(2019)

Béla Bartok (1881-1945) - De Saint-Pétersbourg aux États-Unis
Quintette pour piano et cordes (1904)

PROGRAMME MUSICAL

 Dans la continuité du projet de résidence de l’Ensemble Calliopée à la  
Fondation des États-Unis, axé sur les échanges entre l’Europe et les États-Unis, ce 
quatrième concert est placé sous le signe de la jeunesse et de la création. 
Le programme musical permet de découvrir à Paris une œuvre inédite de musique 
de chambre de Béla Bartok, le quintette pour piano et cordes, écrit à Vienne en 1904. 
À seulement 22 ans, Béla Bartok, compose une œuvre originale encore empreinte 
des influences de Brahms et de Liszt ; c’est donc l’occasion d’écouter une toute autre 
facette du compositeur, aux prémices de son art créateur, lui qui devra faire le choix 
douloureux de l’exil vers les États-unis en 1940, ne pouvant se soumettre au régime 
autoritaire qui rallie les nazis dans son pays.

 La pièce Lullaby de Gershwin pour quatuor à cordes est également une 
œuvre de jeunesse. Écrite en 1919 à l’âge de 19 ans, c’est probablement sa première 
œuvre « sérieuse » alors qu’il découvre la musique de Claude Debussy et d’Arnold 
Schönberg. Elle est présentée dans un esprit de partage cher à l’Ensemble Calliopée 
qui accueille  le jeune violoncelliste Andrew Briggs à ses côtés.

 Enfin, ce programme propose la création mondiale d’un jeune compositeur 
américain, Sergio Herrera, résident à la Fondation des États-Unis et boursier Harriet 
Hale Woolley 2018-2019, venu étudier la composition en France à la prestigieuse 
Schola Cantorum. Cette œuvre a été commandée dans le cadre de la résidence 
de l’Ensemble Calliopée et sera interprétée dans un esprit intergénérationnel, avec  
l’altiste Karine Lethiec entourée de jeunes musiciens de la Fondation.
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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 tout ordre, et riche de nombreuses révolutions 
culturelles et artistiques. En effet, la FEU, construite en 1929, est l’une des 
premières résidences du campus créé́ par André́ 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 développé́ 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 Musico-Archéo au Musée d’Archéologie National de Saint-
Germain-en-Laye. 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 diversifié. Pour la deuxième année consécutive, ils s’associent et 
proposent une programmation qui met en valeur cette « terre d’accueil » 
qu’ont été́ les États-Unis depuis leur création pour les  exilés européens. 
Cette rencontre de l’altérité́, comme le creuset d’une variété́ de formes et 
d’esthétiques musicales, illustre les influences réciproques et les échanges 
culturels entre le « Vieux continent » et le « Nouveau Monde ». 

LA RÉSIDENCE DE L’ENSEMBLE CALLIOPÉE 
À LA FONDATION DES ÉTATS-UNIS
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 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 émigré́ aux États-Unis, à travers leurs 
chefs-d’œuvre reflétant leur vie d’artistes meurtris dans leur âme, dans leur 
liberté́, 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 transmission, cette résidence est l’occasion 
d’un travail de fond sur cette thématique, auprès d’un public large et diversifié 
et inclut un travail intergénérationnel entre les étudiants résidents musiciens 
de la Fondation et les musiciens de l’Ensemble Calliopée dans un esprit de 
partage cher à ceux-ci. 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 interprèté autant que l’histoire liée à leur création, dans 
une démarche de démocratisation de la musique et de l’Histoire. 

Sophie Vasset
Directrice de la 
Fondation des  

États-Unis

Noëmi Haire-Sievers
Responsable culture 
de la Fondation des 

États-Unis

Karine Lethiec
Directrice artistique 

de l'Ensemble 
Calliopée
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À PROPOS DES ŒUVRES 
ET DES COMPOSITEURS

Georges GERSHWIN (1898-1937) 

Lullaby pour quatuor à cordes (1919)

Né Gershowitz dans une famille juive 
russe originaire de Saint-Pétersbourg et 
émigrée aux États-Unis, George Gershwin  

(qui américanise son patronyme) se forme surtout en jouant comme pianiste à 
Broadway. Il rencontre rapidement du succès à la fois avec son répertoire de 
chansons et ses œuvres de musique « sérieuse ». On peut dire qu’il invente 
le genre du jazz symphonique, entre jazz et musique classique. En 1928, il 
rencontre Maurice Ravel qu’il admirait ; lorsque George Gershwin lui demande 
s’il pouvait lui enseigner la composition, Ravel lui répond : « Pourquoi seriez-
vous un Ravel de seconde classe alors que vous pouvez devenir un Gershwin 
de première classe ? ». 

En Europe, il fait aussi la connaissance de Sergueï Prokofiev, Kurt Weill, 
Franz Lehár et Alban Berg, et prend des cours de composition avec Nadia 
Boulanger. C’est également à Paris qu’il complète la composition de An 
American in Paris, où il intègre quatre klaxons de taxis français. Il s’installe 
à Hollywood pour composer des partitions cinématographiques ou des 
chansons populaires, qui sont devenues de grands standards de jazz grâce 
notamment à Ella Fitzgerald, Louis Armstrong ou Herbie Hancock.

La pièce Lullaby pour quatuor à cordes est une œuvre de jeunesse alors qu’il 
découvre la musique de Claude Debussy et d’Arnold Schönberg.
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Sergio HERRERA (1995-)
Vers chez-toi pour alto, violoncelle, clarinette, flûte 
et guitare électrique (2019)

Cette pièce est dédiée à mon mentor, Narcis Bonet, décédé 
le 11 janvier 2019. Les petits voyages pour me rendre chez 
Narcis sont restés profondément ancrés dans ma mémoire 

tandis que je me remémorais une époque où je tentais toujours de m’habituer à 
la vie parisienne et de composer avec des problèmes personnels. D’une certaine 
manière, ces petits voyages et les leçons elles-mêmes constituaient une sorte 
de salut momentané hors de mes problèmes du « monde réel ».

À chaque pas que je faisais, je me souviens avoir été submergé par un sentiment 
de curiosité et d’émerveillement. « Quels nouveaux secrets musicaux me seront 
dévoilés cette fois-ci ? » « Comment abordera-t-il cette leçon ? ». Je quittais 
chaque leçon avec une vision complètement repensée de la musique et, à 
chaque départ, j’étais animé d’une impatience imminente de sortir à nouveau 
dans les rues de Paris, en direction de chez lui.

Ainsi, mon objectif pour cette pièce était de capturer ce sens distinct du voyage, 
de l’aventure et de l’émerveillement. En même temps, je voulais que la pièce 
dégage cette chaleur que Narcis portait toujours avec lui. - Sergio Herrera
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Béla BARTÓK (1881-1945)
Quintette pour piano et cordes (1904)

Né en Transylvanie, Béla Bartók grandit, dans une famille 
de musiciens. Très vite attiré par la musique, il apprend 
les premiers rudiments par sa mère qui lui joue du piano 
et lui donne ses premiers cours à l’âge de cinq ans. À 

l’Académie royale de musique de Budapest, ses professeurs lui font découvrir 
les grands courants musicaux du romantisme germanique représentés par 
Franz Liszt, Johannes Brahms et Richard Wagner. À l’âge de vingt-cinq ans, il 
se rapproche du compositeur Zoltán Kodály avec qui il parcourt la Hongrie en 
quête de chants traditionnels.

Ses recherches sur les chants populaires l’amènent également au-delà des 
frontières de son pays, en Slovaquie, en Roumanie, en Turquie et jusqu’au 
Caire où il étudie les mélodies arabes. Dans les années 1930, Béla Bartók, 
qui est est farouchement opposé au nazisme, rompt avec la maison d’édition 
Universal qui a été nazifiée en 1936 pour passer contrat avec Boosey and 
Hawkes. En 1938, il compose pour le clarinettiste et chef d’orchestre de jazz 
américain Benny Goodman et Joseph Szigeti la Rhapsodie (Contrastes) pour 
clarinette, violon et piano qui aura un immense succès dès sa création en 
1940. La montée du nazisme en Hongrie le contraint à s’expatrier aux États-
Unis en 1940. Il enseigne à l’Université Columbia de New York et reçoit des 
commandes, entre autres du Boston Symphonie Orchestra.

Écrit en 1903-1904, le Quintette pour piano et cordes est créé le le 21 novembre 
1904 à Vienne par Béla Bartôk lui-même au piano et le Quatuor Prill. Il est 
encore empreint des influences de Brahms et de Liszt tout en manifestant 
une originalité nationale.
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RETOUR EN IMAGES SUR LES CONCERTS PRÉCÉDENTS

30/11/2017 - 27/03/2018 et 30/11/2018
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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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L'ENSEMBLE CALLIOPÉE
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 Fondé en 1999, l’Ensemble Calliopée est un ensemble de musique 
de chambre à géométrie variable, de deux à dix musiciens, des artistes de 
niveau international qui conjuguent leurs qualités de soliste et de chambriste 
sous la direction artistique de Karine Lethiec. 
 L’Ensemble s’associe également à des artistes et des personnalités  
issus d’autres disciplines. 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 question-
nements contemporains. L’ensemble se produit dans des scènes nationales, 
des salles et des festivals prestigieux ( Théâtre des Champs-Élysées, Salle 
Gaveau, Opéra Comique, Salle Cortot, Opéra de Rouen,  Hall Parnassos à 
Athènes, La Folle Journée de Nantes, Les Flâneries de Reims, Gergiev Festi-
val de Rotterdam, Sumida Triphony Hall à Tokyo, Festival de Jazz de Madrid…). 
 En parallèle,  il met en œuvre des projets artistiques et pédagogiques  
dans le cadre de partenariats qu’il noue sur le moyen ou long terme avec des 
institutions originales, des équipes et des publics diversifiés (résidences au 
musée d’Archéologie nationale initiée en mai 2018, dans le Val-d’Oise depuis 
2016, à l’Université d’Orléans et son théâtre Le Bouillon depuis 2016, au Mu-
sée de la Grande Guerre du Pays de Meaux entre 2011 et 2018, et à la Fonda-
tion des États-Unis depuis 2017). 
 L’Ensemble Calliopée conçoit et interprète également des pro-
grammes et des spectacles interdisciplinaires dans le domaine des arts 
(expositions «Chagall» au musée du Luxembourg), de l’Histoire (visites mu-
sicales 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-origi-
nale d’un long métrage de Don Kent) et de la danse (Isadora Duncan, quand 
la musique se fait danse).
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Karine Lethiec, alto, direction artistique et présentation

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 pro-
grammes 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, Konzerhaus 
de Vienne, à l’auditorium de l’Ermitage de St Petersburg, à la Philharmonie 
tchèque à Prague,  au Théâtre des Champs-Elysées, Salle Gaveau et Salle 
Cortot, aux Folles Journées de Nantes, au Flaneries 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). Elle a enre-
gistré le concerto Astrophonia de Kryštof Mařatka avec l’Orchestre  
philharmonique de Radio-France (France Musique) et le Talich Chamber  
Orchestra (Arion). Un nouveau CD OrigINnovation est sorti chez Arion en 
avril 2018 autour de Krystof Maratka. Elle travaille également avec des  
compositeurs tels que Betsy Jolas, Graciane Finzi, Thierry Pecou, 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 (voir 
biographie de l’ensemble). 
Trés attachée à la recherche et diffusion de répertoire, sa discographie  
comprend entre autres des œuvres méconnues de Bohuslav Martinu, Louis 
Vierne, Lucien Durosoir, Rudi Stephan… enregistrées chez Hortus et Alpha. 
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LES ARTISTES
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Maud Lovett, violon

Née en 1978, Maud Lovett débute à 4 ans le violon aux 
côtés de Gilberte Desruaulx-Candela puis Jean-Walter 
Audoli et Michèle Auclair. A 13 ans, elle est admise, 
à l’unanimité, au CNSM de Paris, où elle étudiera 
avec Marie-Claude Theuveny, Alain Meunier, Michel 
Michalakakos et Bruno Pasquier.

Après ces études, elle se perfectionnera 
auprès d’Isaac Stern et Miriam Solovieff (elle-
même disciple de Flesh, Kathleen Parlow, 

Persinger, Robert Pollack, Max Rostal) bénéficiant ainsi de l’héritage d’Eugène 
Ysaÿe, et      suivra       par ailleurs les master classes de Yo-Yo Ma et Jian Wang. 
Lauréate de plusieurs concours internationaux avec la harpiste Sandrine Chatron et sa 
sœur Anne, pianiste, Maud Lovett 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).Invitée à se produire dans les plus prestigieux festivals 
internationaux en Europe (Schleswig-Holstein, « Présences » de Radio France, Aix en 
Provence, Festival d’automne de Madrid, Festival de l’Orangerie de Sceaux, Festival 
de Prades, Auvers sur Oise, etc…) et dans le monde entier (Iran, USA, Bahreïn, Brésil…), 
ses concerts sont diffusés sur Arte, la BBC, Mezzo, la Raï, Radio France…

Soucieuse de faire partager au plus grand nombre sa passion pour la musique et 
l’art en général, elle crée en 2005 l’association  » A 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, 
notamment au Brésil à la Casa do Zezinho).Maud Lovett a reçu plusieurs récompenses 
pour des enregistrements avec les ensembles Calliopée et Contraste. Elle a enregistré 
les contrastes de Bartók avec le clarinettiste Julien Hervé et le pianiste Jean Sugitani 
qui ont été unanimement salués par la presse (sortie chez Naxos en avril 2013) ainsi 
que Blake Elk’s Dream – Bill Mobley rencontre l’Orchestre d’Auvergne, disque Live, 
salué dès sa sortie par Jazz Magazine, Libération, TSF-Maud Lovett enseigne au CRR 
d’Amiens et assure la direction artistique du festival «la Hague en Musiques » depuis 
2011.
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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...).

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 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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Sergio Herrera, guitare et compositeur

Sergio Herrera est compositeur-guitariste, diplô-
mé de l’université d’Etat de Flordie où il a étudié 
avec Clifton Callender et reçu la bourse Presser 
et le prix David Ward-Steinman. Il a participé à de 
nombreux festivals dont TALIS en Suisse et colla-
boré avec les compositeurs Miguel del Aguila et 
David Conte à l’Académie EAMA Nadia Boulan-
ger à Paris. Sergio est récipiendaire de la bourse 
Harriet Hale Woolley 2018-2019 et étudie actuel-

lement l’harmonie, la composition et l’interprétation musicale avec Narcis 
Bonet à la Schola Cantorum de Paris.
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Andrew Briggs, violoncelle

Andrew Briggs est originaire du Colorado et 
diplômé de la prestigieuse Juilliard School. 
Il a été soliste au Aspen Music Festival, à la  
Cello Biennale d’Amsterdam et aux  
Holland Music Sessions, artiste en résidence à 
l’Université de Wisconsin-Oshkosh, membre de 
Axiom Contemporary Ensemble, des Madison 
Bach Musicians et du Colorado Symphony, et  
artiste invité à Chicago, New York et Paris. Andrew 

est récipiendaire de la bourse Harriet Hale Woolley 2018-2019 et pratique 
toutes sortes de musique, du baroque au contemporain. 

(résident à la Fondation des États-Unis et boursier Harriet Hale Woolley 2018-2019)

(résident à la Fondation des États-Unis et boursier Harriet Hale Woolley 2018-2019)
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Thomas Tavares Paes, flûte

Thomaz Tavares Paes est un flûtiste new-yorkais 
d’origine brésilienne. Il a obtenu son baccalau-
réat en interprétation à la flûte et étudié à l’Uni-
versité d’Indiana “Jacobs School of Music” sous 
la tutelle de Thomas Robertello. ll poursuit ac-
tuellement son diplôme supérieur d’exécution à  
l’Ecole Normale de Musique de Paris avec le  
soliste international Jean Ferrandis.  Thomaz est 
actuellement en résidence à la Fondation des 

Etats-Unis et sera boursierHarriet Hale Woolley pour l’année 2019-2020.

(résident à la Fondation des États-Unis et boursier Harriet Hale Woolley 2018-2019)

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`` et on peut l'entendre sur le label Hyperion 
Records, ainsi que dans le film documentaire ``Forte` .̀ 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. 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. 
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(résident à la Fondation des États-Unis et boursier Harriet Hale 
Woolley 2018-2019)
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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 

Je t'aime !  
Un programme de musique française pour soprano, cordes et piano
Lundi 13 mai 2019 - 19h
Grand Théâtre Dijon, Dijon (21000)

Isadora Duncan, quand la musique se fait danse
Spectacle musical sur l'intimité créatrice de cette danseuse.
mardi 21 et jeudi 23 mai 2019 - 20h
Théâtre Le Bouillon - Orléans (45000)

Voix enchantées
Un voyage au coeur de la voix et de la musique française à travers les 
mythes anciens et les civilisations passées.
vendredi 21 juin 2019 - 20h
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye (78100)

ENSEMBLE CALLIOPÉE
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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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PARTENAIRES DE L’ENSEMBLE CALLIOPÉE

Karine Lethiec, direction artistique
artistique@ensemblecalliopee.com

Marion Cornière, administration
administration@ensemblecalliopee.com

Irène Guembe, 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

www.ensemblecalliopee.com

www.feusa.org


