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L’ENSEMBLE CALLIOPÉE 2000-2020
Fondé lors de la saison 1999-2000, l’Ensemble Calliopée est un ensemble de musique
de chambre à géométrie variable, de deux à dix musiciens, composé d’artistes de
niveau international qui conjuguent leurs qualités de soliste et de chambriste sous la
direction artistique de l’altiste Karine Lethiec.

20 ans

30 MUSICIENS

D’EXPÉRIENCES

75 {

CONCERTS ET
ACTIONS CULTURELLES PAR AN

{

60 créations
de 2 à 5 œuvres
commandées par saison

500
œuvres

AU RÉPERTOIRE

10 RÉSIDENCES

100 {

THÉMATIQUES ET
PROGRAMMES

L’Ensemble Calliopée vous présente ici 17 programmes thématiques conçus
par Karine Lethiec dans le cadre de résidences spécifiques ou autres contextes.
N’hésitez pas à nous demander des programmes sur mesure en fonction de vos
thématiques de programmation !
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20 ans (déjà !)... La légende raconte qu’un chaleureux soir d’automne, trois fées
musiciennes se penchèrent sur le berceau de Calliopée afin de lui offrir chacune une
qualité qui lui assurerait une belle et longue vie.
La première lui offrit l’Amitié. Celle qui réunit depuis 20 ans, avec humilité et fraternité,
un groupe d’amis musiciens qui figurent tous parmi les solistes les plus demandés,
autour des chefs-d’œuvre de la musique de chambre, des grands classiques à nos
jours. L’Ensemble défend ce répertoire sur des scènes nationales, dans des salles,
théâtres et festivals prestigieux, en France et à l’étranger (tels que Sumida Hall de
Tokyo, festival Gergiev de Rotterdam, festival du Jazz à Madrid, Théâtre des Champs
Élysées, festival de Besançon, La Folle Journée de Nantes, Opéra de Toulon...).
La seconde lui offrit l’Invention. Un don pour la curiosité qui pousse sans cesse
l’Ensemble Calliopée à imaginer, concevoir et mettre en œuvre des formes
nouvelles de concerts et spectacles. L’Ensemble est très attaché à la recherche de
nouveaux répertoires, du passé comme du présent, étant notamment régulièrement
commanditaire de nombreuses pièces. L’Ensemble Calliopée poursuit de multiples
projets interdisciplinaires dans le domaine des arts (expositions en musique au musée
du Luxembourg, au musée d’Orsay…), de l’histoire (visites musicales des collections),
de la danse (spectacle autour d’Isadora Duncan), de la littérature (contes musicaux),
du cinéma (ciné-concert, cartoon-concert, enregistrement de bandes originales de
films) ou encore de la science (spectacles avec l’astrophysicien Hubert Reeves et
dernièrement autour des ondes gravitationelles avec l’équipe de Virgo).
La troisième lui offrit le don de la Transmission. Celui de partager avec tous les
publics l’émotion du patrimoine musical et la curiosité pour la création d’aujourd’hui,
avec un regard toujours original et élargi aux questionnements contemporains, aux
contextes artistiques, historiques ou scientifiques. Aussi l’Ensemble Calliopée nouet-il assidûment des partenariats avec des institutions atypiques, avec des équipes et
des publics diversifiés.
L’ensemble a été en résidence au Musée de la Grande Guerre, à l’Institut Scientifique
de Cargèse-CNRS, à l’Université d’Orléans - Théâtre Le Bouillon et aujourd’hui, à
la Fondation des États-Unis à Paris et au Musée d’Archéologie nationale à SaintGermain-en-Laye.
Rendez-vous dans vingt ans ?
Plus d’informations et toute l’actualité sur
www.ensemblecalliopee.com
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« L’Ensemble Calliopée
surprend et
impressionne par sa
capacité à embrasser
tous les répertoires,
profitant des infinies
possibilités que lui offre
la géométrie variable. »
Journal la Terrasse

« L’ENSEMBLE CALLIOPÉE
ABORDE CHACUN DE SES
PROGRAMMES AVEC UNE
INSPIRATION QUI SEMBLE
SANS CESSE RENOUVELÉE ET
UNE FRANCHE OUVERTURE
D’ESPRIT. » CADENCES

« Entre science et rêve,
humour et gravité [...]
Une heure de mise
en beauté de mots,
de formes et de sons
pour glorifier les noces
du cosmos avec la
musique. »
Le Monde

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

« Une sorte
de voyage
magique où le
fabuleux conteur
qu’est Hubert
Reeves explique
l’univers le plus
simplement du
monde. »
Le Régional
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« QUAND LA
MUSIQUE
SE FAIT
DANSE, CELA
DONNE UNE
MAGNIFIQUE
ODE À LA
LIBERTÉ. »
LE PARISIEN
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Ce programme est un kaléidoscope du sentiment amoureux mis en
musique par les plus grands compositeurs français.

JE T’AIME !
Musique française pour soprano, quatuor à cordes
et piano avec la chanteuse Shigeko Hata
Ernest Chausson, Chanson perpétuelle
Maurice Ravel, Cinq mélodies populaires grecques*
Gabriel Fauré, La bonne chanson
Claude Debussy, Clair de lune pour violon et piano
Benoît Menut, Io seguo con disio (Je suis avec passion) pour soprano et quatuor à cordes**
Camille Saint-Saëns, Le cygne pour violoncelle et piano
Isabelle Aboulker, Je t’aime pour voix et piano
Hector Berlioz, Villanelle (extrait des Nuits d’été)*
Maurice Ravel, L’indifférent (extrait de Shéhérazade)*
André Messager, J’ai deux amants (extrait de L’amour masqué)*
Charles Gounod, L’Air des bijoux (extrait de Faust)*

*Arrangements de Franck Villard pour soprano, quatuor à cordes et piano conçus
spécialement pour l’Ensemble Calliopée
**Commande de l’Ensemble Calliopée en 2019
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En parallèle aux grands chef-d’œuvres écrits pour voix, quatuor à cordes et piano,
l’Ensemble Calliopée a commandé au talentueux Franck Villard des arrangements
inédits pour quatuor à cordes et piano qui offrent à la voix l’écrin des couleurs et
du lyrisme des cordes, dans le plus grand respect du texte original pour piano seul.
Cette soirée se place ainsi sous le signe de la pure musique de chambre, chère à
l’Ensemble Calliopée, dans l’esprit des salons parisiens du début du siècle.
Autre commande de l’Ensemble, la pièce Io seguo con disio de Benoît Menut, au
centre du programme, est inspiré d’un sonnet de Laurent de Médicis et suit le tumulte
intérieur des passions contraires. Elle apporte à ce programme le regard d’un artiste
d’aujourd’hui épris de littérature et de poésie qui propose une œuvre puissante et
extrêmement originale.
Gabriel Fauré s’inspire de vers de Verlaine, quand amoureux de sa muse Emma Bardac,
il lui dédie sa Bonne chanson. La féerie et les charmes de l’Orient attirent puissamment
Maurice Ravel qui met en musique des vers de Tristan Klingsor dans Shéhérazade.
Amour oriental toujours dans ses Cinq mélodies populaires grecques, sur des textes
de Michel Dimitri Calvocoressi, inspirées de véritables chants traditionnels que
Ravel harmonise. Ernest Chausson décrit dans sa Chanson perpétuelle les intenses
tourments d’une femme abandonnée. Hector Berlioz s’inspire des poèmes de
Théophile Gautier dans ses Nuits d’été « pour parler de nos beaux amours… Et dismoi de ta voix si douce : Toujours ! ». Dans son opérette-comédie musicale L’Amour
masqué, André Messager s’associe à Sacha Guitry et à sa femme chanteuse, Yvonne
Printemps, pour offrir un chef-d’œuvre léger et libertin. L’ Air des bijoux de Charles
Gounod, extrait de son opéra Faust, est un des plus fameux airs d’opéra, immortalisé
autant par La Callas que par la Castafiore dans Les Aventures de Tintin d’Hergé. Elle
évoque la métamorphose de Marguerite qui devient une femme sûre de sa beauté.
La compositrice contemporaine Isabelle Aboulker offre quant à elle dans son
Je t’aime une truculente « vocalise amoureuse pour soprano éperdue ».
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JEWISH TOUR
Ce programme met en lumière des œuvres musicales et des compositeurs
liés à la culture juive dans toute sa diversité et propose de découvrir des
pages rarement interprétées.
La Suite enfantine de Joseph Achron,
créée en France en 2019 par l’Ensemble
Calliopée, est un petit bijou d’une grande
tendresse, inspiré de motifs musicaux
traditionnels de la cantillation hébraïque
et écrit à l’arrivée du compositeur
lituanien à New York en 1925 ; sa
Mélodie hébraïque de 1911, inspirée d’un
chant entendu dans une synagogue
de Varsovie, deviendra un standard du
grand violoniste Jasha Eifetz.

de quat’sous, avant qu’il ne soit forcé à
quitter son pays, victime d’un autodafé
en 1933.
Autre pépite, le quintette du compositeur
contemporain argentin né en 1960,
Osvaldo Golijov, Les rêves et les prières
d’Isaac l’aveugle. Inspiré de la musique
Klezmer, il s’appuie sur des écrits
kabbalistiques du XIIe siècle du Grand
Rabbin de Provence.
La célèbre Ouverture sur des thèmes
juifs de Sergueï Prokoviev, lui-même
exilé après la Révolution russe de 1917,
est inspirée d’un carnet de mélodies
hébraïques. Elle est créée à New York
en 1919 par d’anciens élèves de Sergueï
Prokoviev à Saint-Pétersbourg, réunis au
sein de l’Ensemble Zimro, défenseur de
la musique populaire juive.

Autre découverte, une œuvre de
jeunesse de Kurt Weill, son quatuor à
cordes op.8, deuxième des trois seules
œuvres de musique de chambre à son
répertoire. Écrit à l’âge de 23 ans, encore
élève de Ferruccio Busoni à Berlin, Kurt
Weill y pressent déjà l’esprit théâtral
qui l’animera plus tard dans l’Opéra

Sergueï Prokoviev, Ouverture sur des thèmes juifs pour clarinette, quatuor à cordes
et piano
Kurt Weill, Quatuor à cordes op8, extrait
Osvaldo Golijov, Les rêves et les prières d’Isaac l’aveugle, pour clarinette et quatuor à
cordes, extraits
Jospeh Achron, Mélodie hébraïque pour violon et piano
Jospeh Achron, Suite enfantine, pour clarinette, quatuor à cordes et piano, création
française par l’Ensemble Calliopée en 2019
©DR - Dessin de Soudeikine
Merci à l'Institut Européen des musiques juives pour cette illustration.
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QUAND LE JAZZ DÉBARQUE
Concert commenté en quintette à vents

Un programme musical créé dans le cadre du centenaire de l’entrée des
troupes américaines dans la Première Guerre mondiale qui évoque les
brass bands américains et met en valeur l’engagement des compositeurs
américains ainsi que les origines afro-américaines du jazz et son
rayonnement en Europe.
Cette nouvelle musique aux rythmes
syncopés va alors traverser l’Atlantique
et tisser des liens
entre le Vieux
Continent et le Nouveau Monde qui
s’écoutent et s’inspirent mutuellement
à travers les expositions universelles
mais aussi le débarquement de soldats
musiciens afro-américains en Europe
pendant la Première Guerre Mondiale.
Ainsi Claude Debussy intègre dans ses
Children’s Corner des rythmes de cakewalk, une danse qui inspirera le ragtime,
et fait référence à la culture africaine
à travers la poupée noire Golliwogg.
Samuel Barber, quelques décennies
plus tard, inscrira sa Summer Music
dans cet héritage de métissage entré
dans la culture musicale classique.
Darius Milhaud s’inspire, lui, de l’héritage
sud-américain à travers la chanson
brésilienne Le Bœuf sur le toit pour écrire
sa cinéma-fantaisie pour un film de
Charlie Chaplin.

À cette période, la musique est placée
aux États-Unis sous le signe du ragtime
et du jazz, illustrée par des figures
emblématiques telles que Scott Joplin
ou James Reese Europe, qui débarque
en France en 1917 avec son régiment
de soldats musiciens. Ces nouvelles
sonorités sont héritées des traditions
musicales des esclaves africains.
Mais le jazz va dépasser les frontières
de la ségrégation raciale, si bien que
tous les compositeurs vont très vite
l’adopter. On pense bien sûr à l’immense
George Gershwin et son opéra Porgy
and Bess, écrit uniquement pour
chanteurs afro- américains, Frédérick
Delius et son opéra Koanga qui évoque
la vie d’esclaves dans une plantation du
Mississippi ou encore Irving Berlin, ce
juif russe immigré qui composera autant
des standards de jazz, interprétés par
Louis Armstrong ou Ella Fitzgerald, que
l’hymne God Bless America.
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Scott Joplin, The Entertainer
Frederick Delius, La Calinda, extrait de l’opéra Koanga
James Reese Europe, The Castle Doggy Foxtrot
Irving Berlin, God Bless America
Amy Beach, Pastorale op. 151
Walter Damrosch, Peace Hymn of the Republic
George Gershwin, Un Américain à Paris, extraits
Claude Debussy, Children’s corner, extraits
Darius Milhaud, Le Bœuf sur le toit op. 58, extraits
Samuel Barber, Summer music op. 31

Le concert est commenté par Karine Lethiec, directrice artistique de
l’Ensemble Calliopée, conceptrice du programme (ou par Anne-Cécile Cuniot,
flûtiste). Elle établit le lien entre musique et histoire grâce à une présentation
à la fois documentée et accessible de chaque œuvre, replacée dans son
contexte historique et social.
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ISADORA DUNCAN,
QUAND LA MUSIQUE SE FAIT DANSE
Concert-journal intime musical, visuel et littéraire pour
quatuor à cordes, piano et clarinette
Conçu avec la danseuse Élisabeth Schwartz, spécialiste d’Isadora Duncan
et le réalisateur Christian Boustani
Allégorie du mouvement davantage que de la danse elle-même,
découvrez Isadora Duncan (1877- 1927) à travers le lien profond qu’elle
entretenait avec la musique et les sons.
Sa vie, son art et son rapport à la musique sont évoqués sous la forme d’un journal
intime, lu par la comédienne Clotilde Courau en voix-off. Celui-ci est illustré par
la création vidéo de Christian Boustani, d’après des photographies et dessins de
la danseuse (signés Rodin, Bourdelle...), animés par la technique de la rotoscopie
avec des danses d’Isadora interprétées par Élisabeth Schwartz. Les œuvres de
compositeurs qu’elle chérissait (Chopin, Wagner, Beethoven, Scriabine, Schubert et
tant d’autres) font écho à chaque étape de sa vie.
Dans le Paris de la Belle Époque, Isadora Duncan révolutionne la danse, déchire
corsets, tutus et chaussons pour danser presque nue ! Pionnière de la danse
moderne, fascinée par la Grèce antique, elle cherche en elle sa propre musicalité,
son rythme intérieur, en brisant tous les carcans. Grande mélomane, Isadora Duncan
casse notamment les codes de la danse classique par le choix des œuvres qui
inspiraient ses chorégraphies.
Elle est la première à oser sortir de la musique de ballet et danser sur des œuvres du
grand répertoire telles que les Préludes pour piano de Chopin, les opéras de Wagner
et les symphonies de Beethoven.
L’Ensemble Calliopée a commandé spécifiquement pour ce programme une œuvre
à la compositrice Graciane Finzi. Mémoire oubliée ou l’art du mouvement d’Isadora,
s’inspire de ses gestes et de leur musicalité ainsi que des échanges avec la danseuse
Élisabeth Schwartz.
« La musique est son, le son est vibration, la vibration est mouvement, et le
mouvement est le médium et la racine de la danse. » - Isadora Duncan, Ma Vie.

Christoph Willibald Gluck, Orphée et Eurydice, Danse des ombres heureuses
pour violon et piano
Frédéric Chopin, Valse pour piano op. 70 n°1
Antonin Dvořák, Quintette avec piano n°2, III. Scherzo
Claude Debussy Images pour piano Livre I, Reflets dans l’eau
Gabriel Fauré, Quatuor avec piano n°1, IV. Finale
Frédéric Chopin, Concerto pour piano n° 2, I. Maestoso
Ludwig van Beethoven, Symphonie n°3 « Héroïque », I. Allegro con brio
Richard Wagner, Tristan et Isolde, Liebestod pour trio avec piano
Claude Debussy, Épigraphes antiques pour piano, Pour invoquer Pan
Johannes Brahms, Valse pour piano à 4 mains op. 39 n°15
Graciane Finzi, Mémoire oubliée ou l’art du mouvement d’Isadora pour clarinette,
violon, alto, violoncelle et piano*
Mel Bonis, Quatuor avec piano n°1, III. Andante
Betsy Jolas, Les amours d’une femme, pour alto et piano, Cantique du matin
Franz Schubert, Quatuor à cordes n°14 La jeune fille et la mort, extraits
César Franck, Quintette pour piano et cordes, II. Lento con molto sentimento
Alexandre Scriabine, Étude pour piano op. 8 n°12, Pathétique
Robert Schumann, Quatuor avec piano op. 47, III. Andante Cantabile
* Commande de l’Ensemble Calliopée en 2019

Ce programme offre la possibilité d’organiser des ateliers autour de la danse avec
Élisabeth Schwartz pour amateurs ou professionnels.
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KRAZY KAT
Cartoon-Concert
Pour clarinette, piano, voix et bruitages

JEUNE
PUBLIC

L’Ensemble Calliopée réinvente une séance des toutes premières
projections de cinéma d’animation, avec musique, voix et bruitages en
live !
Il y a tout juste un siècle, l’une des toutes premières bandes dessinées américaine,
Krazy Kat, créée par George Herriman, prenait vie sur les écrans de cinéma ! Au
même moment, le jazz débarquait en France avec les troupes afro- américaines et
faisait swinguer toute l’Europe...
Barbara Scaff, spécialiste du doublage de dessins animés, prête sa voix à ces films
réunis dans une création vidéo de Christian Boustani, tandis que la clarinette et
le piano font alterner des grands chefs-d’œuvre classiques inspirés du jazz, des
chansons américaines et une création originale du jeune compositeur Jules Matton.
Le rythme trépidant des courses-poursuites, des gags et des répliques entre Krazy
Kat, le chat innocent et désinvolte, Ignatz la souris et le sergent Pupp, continue de
faire rire petits et grands, hier comme aujourd’hui !

LA MUSIQUE
George Gershwin, Préludes n°1 et 3
Herbert Stothart / Harry Ruby, I wanna be loved by you,
John Alden Carpenter, Krazy Kat, A Jazz Pantomime pour piano
George Gershwin : Un Américain à Paris, Blues
Scott Joplin, The Entertainer; The Ragtime Dance
George Gershwin, Porgy and Bess, Summertime
Claude Debussy, Le Petit Nègre pour piano
Igor Stravinsky, Pièce n°3 pour clarinette
Claude Debussy, Children’s Corner, VI. Golliwogg’s Cake Walk
Leonard Bernstein, West Side Story, I. Something’s Coming
Paul Misraki, Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Medley, When the Saints Go Marchin In (Gospel) / I Wanna Be Like You
(Le Livre de la jungle)

LES FILMS
Krazy Kat goes A-wooing (Krazy Kat fait la cour)
Krazy Kat Bugologist (Krzay Kat insectologue )
Krazy Kat invalid (Krazy Kat invalide)
Krazy Kat and Ignatz Mouse, in a Tale that is Knot (La queue nouée)
Krazy Kat in Bokays and Brick Bats (Bouquets de briques)
Krazy Kat in The great cheese Robbery (Le grand braquage de fromage)
Krazy Kat in The best mouse loses (Que la meilleure souris perde)

Barbara Scaff, voix, chant et bruitage • Carjez Gerretsen, clarinette

Krazy Kat in Making good (La réussite)

Frédéric Lagarde, piano • Christian Boustani, création vidéo

Krazy Kat in A family affair (Affaire de famille)
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MOZART ET LES ÉTOILES
Spectacle musical conçu avec l’astrophysicien et
conteur Hubert Reeves.
Avec une projection d’images spectaculaires de l’univers sur grand
écran et une création vidéo des causeries-conférences d’Hubert Reeves
réalisées par Éric Darmon.
L’astrophysicien et conteur Hubert Reeves nous propulse dans un espacetemps entre création du cosmos et création musicale.
Il nous rappelle que nous sommes tous des poussières d’étoiles et nous fait prendre
conscience du lien entre la création de l’univers et la création artistique.
Karine Lethiec explore en parallèle la construction des œuvres musicales et explicite
de manière ludique leurs divers modes de composition au cours des différentes
époques, de la période classique en passant par le romantisme et l’impressionnisme,
jusqu’à l’esthétique contemporaine.
Les chefs-d’œuvre du grand répertoire classique, de Wolfgang Amadeus Mozart à
Philippe Hersant, permettent ainsi d’illustrer les grandes lois de l’univers, sa structure,
le hasard et la nécessité qui le gouvernent, sa créativité et les grandes interrogations
sur l’avenir de notre planète.
Programme en quatuor avec piano.
Une version pour trio à cordes est également disponible, programme musical sur
demande ou voir ensemblecalliopee.com

Introduction
Wolfgang Amadeus Mozart, Quatuor avec piano KV. 493, II. Larghetto (extrait)

La pulsion des créateurs
Wolfgang Amadeus Mozart, Quatuor avec piano KV. 478, I. Allegro

L’univers a une histoire
Johannes Brahms, Quatuor avec piano op. 25, IV. Rondo alla zingareze

La matière s’organise
Robert Schumann, Quatuor avec piano op. 47, III. Andante cantabile

Les propriétés émergentes
Gabriel Fauré, Quatuor avec piano n°1 op. 15, IV. Allegro molto

La Nature joue le duo du hasard et de la nécessité
Gustav Mahler, Mouvement de quatuor avec piano

Les créateurs artistiques jouent le même jeu que la Nature
Henri Dutilleux, Trois Strophes sur le nom de Sacher pour violoncelle seul,
I. Un poco indeciso

L’intelligence, cadeau empoisonné ?
Philippe Hersant, Caprices pour alto et violoncelle, d’après Les Aphorismes de
Franz Kafka (extraits)

Chacun est appelé à poursuivre l’œuvre de la Nature
Wolfgang Amadeus Mozart, Quatuor avec piano KV. 493, II. Larghetto (extrait)
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LE CORBEAU À QUATRE PATTES
de Kryštof Mařatka d’après des textes de Daniil Harms

Mélodrame pour comédiens et ensemble instrumental
Le Corbeau à quatre pattes est une farce mélodramatique, une pièce
musicale avec voix parlées, sur une musique du compositeur tchèque
Kryštof Mařatka et des textes comiques et subversifs de Daniil Harms,
poète russe, maître de la forme courte et observateur effaré de la réalité
monstrueuse qui l’entoure. Toute l’étendue du talent de Mařatka est mise
à contribution pour faire du théâtre sur une scène de concert.

« C’est une grande partie de moi-même qui se trouve dans cette œuvre. J’ai
fait une mosaïque de textes lus en français, en anglais, en russe et en tchèque.
J’ai utilisé ses poèmes, ses notes, son journal, ses nouvelles. J’ai ensuite écrit la
musique et travaillé à cette partition pendant un an après y avoir réfléchi pendant
17 ans ! » - Kryštof Mařatka.

« Les textes, d'un humour grinçant, d'une dérision amère, nous montrent une
humanité cruelle et cynique, fruit de la "déshumanisation" qu’entraîne l'oppression
totalitaire, et qui ne trouve refuge que dans l'absurde, ce qui s'inscrit parfaitement
dans la grande tradition tchèque de Kafka ou du Brave Soldat Schweik »
- Harry Halbreich.

Kryštof Mařatka, composition et direction
Alain Carré et Vincent Figuri, comédiens
Et ensemble instrumental : alto, contrebasse hautbois, clarinette, cor, accordéon,
piano, percussions
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La formation instrumentale originale (alto, contrebasse hautbois, clarinette, cor,
accordéon, piano et percussions) illustre des miniatures souvent drôles et grotesques,
toujours cruelles et tragiques. Commande du Festival Présences de Radio France,
elle est créée en 2007 par l’Ensemble Calliopée sous la direction musicale du
compositeur.
L’œuvre de Daniil Harms méritait une adaptation musicale qui souligne et enrichisse
la verve si singulière de son auteur méconnu. L’ œuvre de Mařatka est composée
d’un enchaînement de brèves histoires, saccadées, drolatiques, étourdissantes, qui
s’étendent dans un apparent désordre insensé.
Daniil Harms est tué par la répression stalinienne en pleine Seconde Guerre mondiale
à 37 ans seulement. Kryštof Mařatka a quant à lui grandi dans la Tchéquie communiste.
Ainsi les auteurs, confrontés tous deux à l’autorité communiste, dans des pays et des
époques différents, offrent une farce née dans les interstices d’humour laissé, malgré
lui, par le régime soviétique.
« L’ensemble instrumental comme les deux récitants, participent à l’action. Les
pauses, entre les différentes parties de l’œuvre, sont scénarisées et contrôlées. Nulle
échappatoire possible, la musique est composée pour les applaudissements finaux et
le spectacle avait commencé dans la salle avant l’arrivée du public. Nous, les auditeursspectateurs, devenons des témoins de ce drame. Avec cette œuvre, nous sommes jetés
immédiatement dans l’absurde, aux frontières du surréalisme. Et personne ne peut
rester insensible. Nous sommes embarqués dans cette tragédie jusqu’à la fin. »
Rodolphe Bruneau-Boulmier
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À LA RECHERCHE DES MANUSCRITS PERDUS

PIERRES ENCHANTÉES

Ciné-Concert en trio à cordes

Un programme autour des lithophones,
avec alto, violoncelle et contrebasse

Ce programme est bien plus qu’un simple concert. Il présente des
manuscrits redécouverts récemment dans des conditions exceptionnelles.
Le Trio H 136 de Bohuslav Martinů réapparu à Copenhague après 80 ans
de mystère et le Trio de Gideon Klein miraculeusement retrouvé 50 ans
après avoir été caché au fond d’une malle dans le camp de Terezin.

Lithos... Pierre... Son ... Mémoire... Vibrations…

La projection du court-métrage H 136
entraîne le public dans l’histoire de
la première composition du tchèque
Bohuslav Martinů. Écrit en 1923 à son
arrivée dans le Paris des Années folles
qui l’envoûte, le manuscrit du Trio à
cordes H136 est aussitôt envoyé à
Prague et se perd ; on le retrouve 80 ans
plus tard... Le film retrace cette histoire
incroyable et nous fait entrer dans les
coulisses de la création du trio à Paris
par l’Ensemble ainsi qu’aux séances de
leur enregistrement à Villefavard, village
qui accueillit Martinů avant son exil aux
États-Unis.

Le pianiste et compositeur tchèque
d’origine juive Gideon Klein a à peine
22 ans lorsqu’il est déporté au camp de
Terezin dont il contribue à la vie musicale.
Il meurt en 1945 à Auschwitz. Quelques
jours avant son départ, il achève son Trio
à cordes et confie à un ami une valise
contenant l’ensemble de ses œuvres.
Elle est retrouvée par miracle dans les
années 1990. Inspirée de la musique
populaire tchèque et morave, c’est une
musique vivante et passionnée comme
pouvait l’être un homme de 24 ans.

Ce programme musical est une expérience d’écoute unique qui permet
de se rapprocher du monde sonore des origines tout en étant au cœur de
la création actuelle.
Il est le résultat d’un travail de recherche au sein de la résidence de l’Ensemble
Calliopée au Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye sur le thème
Musico-Archéo.
Les lithophones sont des instruments de musique en pierre que l’on retrouve de la
préhistoire à nos jours et à travers le monde entier. Instrument à percussion formé
d’un ensemble de pierres sonores, frappées par des baguettes ou d’autres pierres,
il produit grâce à un accord spécifique crée par Tony Di Napoli sur la base d’une
connaissance des méthodes ancestrales, des résonances inouïes et spectaculaires,
faisant entrer la sensation physique de la vibration au cœur de sa démarche créative.
L’Ensemble Calliopée propose un parallèle original en mettant en résonance avec
ces créations contemporaines des œuvres liées à cette symbolique de la pierre,
du Moyen Âge, de la Renaissance, du Baroque et des chefs-d’œuvre du XXe siècle,
créant ainsi un lien à travers l’histoire.
La musique a ce pouvoir de déployer tout un monde passé à nos sens et à notre
imaginaire qui résonne avec notre présent. Le programme invite les nouvelles
générations à mieux comprendre ces mondes si lointains en les rendant plus proche
à travers le médium universel qu’est la musique.

Gideon Klein, Trio à cordes
Projection du film H.136, écrit par Karine Lethiec et réalisé par Olivier Ségard
Bohuslav Martinů, Trio à cordes H 136
création du Trio à Paris par l’Ensembe Calliopée en 2008
Milena Dolinova et Kryštof Mařatka, Csardas VIII pour trio à cordes sur des thèmes
de musique populaire d’Europe centrale

Josquin des Près, Chanson polyphonique, Adoramus te Christe
Roland de Lassus, Motet Magnum opus musicum 43
Alessandro Stradella, Panis Angelicus, motet d’après les dernières strophes de
Sacris Sollemniis
Jean-Sébastien Bach, Sonate n°1 BWV 1039, Andante
Giacinto Scelsi, Dharana, duo pour violoncelle et contrebasse
Peteris Vasks, Le château intérieur pour alto et violoncelle
Tony Di Napoli, Créations
Avec la participation de Tony Di Napoli, lithophones

21

22

COSMOSONO
Les ondes gravitationnelles, échos de nos origines
Ce nouveau projet en cours de création de l’Ensemble Calliopée propose
un voyage fascinant à travers l’art et la science, en quête de nos origines,
dans le contexte des découvertes passionnantes de l’astrophysique.
Cette création célèbre la détection récente des ondes gravitationnelles, issues de la
fusion de trous noirs et/ou des étoiles à neutrons qui, produisant des vibrations dans
l’espace-temps, ajoutent le rythme, ou dans un certain sens, le « son » du cosmos, à
la compréhension millénaire de l’Univers, donnant l’occasion d’aborder l’intégration
de l’humain dans le cosmos, la terre et la société.

©Julian Block

CosmoSono propose un rapprochement entre les études menées dans des
laboratoires tels que Virgo (interféromètre détecteur des ondes gravitationnelles)
et l’hypothèse anthropologique répandue chez les préhistoriens selon laquelle
l’homme se serait rendu au plus profond de la caverne pour entrer en connexion
avec le cosmos.

CosmoSono est une spirale créative réalisée par toute une équipe artistique
(musiciens, vidéastes, photographes, scénographes) et scientifique
qui donnera lieu à des performances sous plusieurs formats, mêlant
interprétations musicales, installation, œuvres graphiques, performances
visuelles en temps réel et médiation, s’attachant à mettre en résonance
mathématique, musique et astronomie depuis l’Antiquité, les travaux de
Galilée et Kepler jusqu’à la détection des ondes gravitationnelles pour
rappeler la cohérence et l’harmonie des mouvements du monde.
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Karine Lethiec est associée pour ce projet à l’artiste Raphaël Dallaporta qui aime
réaliser des connexions insolites entre histoires, science, art et technologie. Ils
élaborent l’idée de mettre en interaction le son humain face à ces immenses
détecteurs de sons du cosmos. Ils s’associent à Kryštof Mařatka qui développe un
travail de créateur autour de l’art pariétal, repoussant les limites de l’imaginaire en
faisant sonner les instruments dans une inspiration paléolithique et faisant construire
des flûtes archaïques sur les principes des flûtes préhistoriques et les faisant interagir
dans certaines de ses compositions.
Également inspiré par le lien entre origines et innovations, Tony Di Napoli sculpte et joue
des lithophones, un des premiers instruments sonores composés de la même calcite
que les grottes ornées. Il crée un monde sonore extrêmement novateur en associant
ces sonorités archaïques avec des micro-intervalles et des sons sinusoïdaux grâce
à des pressions et des frottements spécifiques sur les pierres. Le projet s’entoure
également d’instruments classiques, l’alto, la contrebasse et des flûtes traversières.
Les artistes du projet s’associent au vidéaste et scénographe Pierre Nouvel qui
oriente sa réflexion sur une corrélation entre image et espace et s’entourent d’un
comité scientifique constitué d’archéologues, d’astronomes, d’astrophysiciens, de
directeurs de recherche, d’historiens des sciences et d’historiens de l’art, qui seront
intégrés tant au processus de création comme conseillers que comme acteurs/
médiateurs pendant les représentations.
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FLÛTES ENCHANTÉES
Un programme sur les traces des musiques populaires tchèques et des
premiers instruments archaïques, réunis dans un contexte insolite de
création contemporaine. Une rencontre rare à la croisée des origines et
de l’innovation sonore qui nous invite dans un univers onirique.
Nourri par sa fascination pour les musiques traditionnelles et la question des origines,
Kryštof Mařatka ne cesse d’explorer de nouvelles voies d’expression musicale.
En 2013, il écrit un arrangement singulier pour alto, clarinette et piano du fameux
Trio Dumky op. 90 d’Antonín Dvořák. L’œuvre originale est composée de dumky, forme
musicale traditionnelle slave, spontanée, mélancolique et capricieuse. L’arrangement
rappelle le lien qui unit les familles Mařatka et Dvořák qui vivaient à Prague dans la
même maison rue Žitná.
Les Báchorky (Fables pastorales, 2016) mettent en scène huit instruments populaires
tchèques et moraves dans une étonnante combinaison associant clarinette, alto et
piano. Spécimens uniques, ces instruments populaires font partie de la collection
du compositeur. Ils donnent une image plausible de ce que pouvaient être les
instruments rudimentaires pastoraux. Mařatka met en valeur leur couleur naturelle
unique. Le titre de l’œuvre renvoie à un genre populaire oral tchèque, la báchorka,
une histoire invraisemblable qui éveille la curiosité.
La pièce Onyrik évoque l’atmosphère d’un monde lointain et insaisissable que l’on
approche pour quelques instants éphémères. Outre son aspect virtuose, l’œuvre
crée un univers onirique aux couleurs fondues et vaporeuses. Elle est écrite pour
piano finement dé-tempéré à l’aide de huit petites billes magnétiques posées
simplement en quelques secondes sur les cordes indiquées. La transformation du
son est étonnante, proche d’un carillon.
Antonìn Dvořák, Trio Dumky op. 90, pour alto, clarinette et piano
(arr. K.Mařatka)
Kryštof Mařatka, Onyrik, Récits futurs et exotiques pour piano
Kryštof Mařatka, Báchorky (Fables pastorales) pour alto, clarinette, piano et flûtes
populaires tchèques
Avec la participation de Kryštof Mařatka, composition, piano et flûtes populaires
tchèques
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PRIÈRES ET DANSES

DESTINS DE FEMMES, FESTIN DE DAMES

Le duo formé par l’altiste Karine Lethiec et l’accordéoniste Aude Giuliano
est une rencontre inédite entre deux instruments qui enchantent les
publics découvrant cette formation unique, sa beauté sonore voluptueuse,
enrobante, ses couleurs et ses textures douces et chatoyantes.

Les timbres mélancoliques et soyeux de l’accordéon et de l’alto nous
invitent à savourer des pièces écrites par des compositrices. Le duo offre
un écrin particulièrement adapté aux destins de ces femmes reliées
entre elles par leurs tempéraments invulnérables malgré les difficultés
d’accès à une carrière musicale.

Ce programme souligne les contrastes entre l’intériorité, la douceur, la tendresse, et
les élans de vivacité et de rythme.
Ferdinand Halphen, mort pour la France en 1917, et l’anglais Granville Bantock
s’inspirent de mélodies hébraïques dans Prière et Hamabdil.
Une prière catalane inspire le violoncelliste espagnol Pablo Casals pour son
Chant des oiseaux. Selon Kryštof Mařatka, « rares sont les occasions pour les musiciens
classiques de connaître les sensations des musiques de tradition non-écrite nécessitant
une connaissance spécifique de ce répertoire ».
Les compositeurs empruntent régulièrement des mélodies et une manière de rythmer
la musique, propres aux traditions populaires. Ainsi les Danses roumaines de Bartók
et le Scherzo de la Sonate F-A-E (cosignée par Brahms, Clara et Robert Schumann)
sont puisées en Roumanie et en Hongrie.
Enfin, le duo défend des pièces écrites par des femmes, tel Cortège de Lilli Boulanger,
une des plus pétillantes expressions de la force de vie de sa créatrice. Enfin, dans
Impression Tango, Graciane Finzi revisite la danse traditionnelle argentine.
Méditatif et vigoureux, l’alliage des timbres concentre les forces complémentaires
de la création musicale entre milieux savant et populaire, intériorité et extériorité.

l’entre-deux-guerres. Elle compose,
sous le pseudonyme d’Anthony Trent,
un nombre important de pièces pour
alto (dont les Shorter pieces) souvent
inspirées d’airs traditionnels britanniques
et irlandais.

Les arrangements pour l’accordéon
sont réalisés par Aude Giuliano et Karine
Lethiec raconte, entre les pièces, l’histoire
de ces femmes. Clara Schumann est une
interprète centrale du XIXe siècle, ses
Romances op. 22, ouvrent le programme.
Celui-ci se clôt par Impression Tango
composée par Graciane Finzi. La danse
argentine est revisitée par une quête de
liberté plurielle.

Autre étoile filante du début du XXe
siècle, Lili Boulanger est marquée par
la maladie. Sa force de vie est toute
entière dans le sémillant Cortège.
Elle meurt à l’âge de 24 ans. Sa sœur
Nadia, professeure des plus grands
musiciens de la génération suivante (de
Michel Legrand à Quincy Jones) offre
des Pièces pour violoncelle et piano,
adaptées ici pour l’alto et l’accordéon.

Liberté déjà lorsque Mélanie Bonis
persiste toute sa vie à composer, sous
le pseudonyme masculin Mel, dans un
lyrisme consommé, perceptible dans
l’Allegretto.
De l’autre côté de la Manche,
l’altiste Rebecca Clarke connaît une
remarquable carrière de soliste dans

Il ne reste qu’à savourer ce festin musical
féminin...

Fernand Halphen, Prière
Louis Vierne, Légende

Clara Schumann, Romances op.22

Lili Boulanger, Cortège
Jean-Sébastien Bach, Passacaille pour accordéon seul
Milena Dolinova et Kryštof Mařatka, Csardas VII
Granville Bantock, Hamabdil

Mel Bonis, Allegretto
Lili Boulanger, Cortège
Nadia Boulanger, Pièces
Rebecca Clarke, Shorter pieces

Béla Bartók, Danses roumaines
Johannes Brahms, Scherzo Frei aber einsam

Graciane Finzi, Impression Tango

Graciane Finzi, Impression Tango
Pablo Casals, Le chant des oiseaux
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ANNIVERSAIRES EN TOUTE INTIMITÉ

SOIRÉE BEETHOVEN

En cette année 2020, un programme pour l’anniversaire de l’Ensemble
Calliopée (20 ans), de Beethoven (250 ans), Mahler (160 ans) et de
Schumann (210 ans).

En cette année 2020, l’Ensemble Calliopée participe à la célébration de
l’anniversaire de la naissance de Beethoven avec intimité et sobriété.

Les hasards du calendrier font parfois bien les choses. L’Ensemble Calliopée profite
de sa vingtième année d’existence pour célébrer trois des figures les plus inspirantes
de la musique romantique germanique. Et personne n’a pris une ride !
La fête d’anniversaire à laquelle nous convie l’Ensemble est l’occasion d’affirmer la
force et l’intimité des liens qui le lient à ce répertoire.
Intimité d’abord avec la Symphonie héroïque de Beethoven dans un arrangement
inédit de Ferdinand Ries.
Intimité toujours avec le Quatuor avec piano de Mahler, unique pièce de musique
de chambre du maître symphoniste qui permet de rentrer dans le sanctuaire de son
activité créatrice.
Intimité enfin avec le Quatuor avec piano op. 44 de Schumann qui rend hommage à
ses illustres prédécesseurs Bach et Beethoven par des citations musicales discrètes.
Schumann nous invite à entrer en résonance avec ses tourments et son extrême
fragilité. Il fait de quiconque veut bien l’écouter un ami intime, invité aujourd’hui à la
fête.

Rien de grandiloquent dans l’hommage de l’Ensemble Calliopée à Beethoven.
L’Ensemble nous invite à écouter avec simplicité et dans la confidence une musique
majestueuse, audacieuse, aux dimensions vastes et à l’effet mystique sur plusieurs
générations de mélomanes. Les œuvres au programme de ce concert présentent un
Beethoven relativement peu connu du grand public.
L’Ensemble jouera la Symphonie héroïque de Beethoven dans un arrangement inédit
de son disciple Ferdinand Ries. N’oublions pas que la musique de Beethoven fut jadis
introduite dans l’intimité du public par des adaptations pour formations de chambre,
plus faciles à écouter dans son salon que la version symphonique (à moins d’avoir un
très grand salon...) avant l’invention de l’enregistrement.
Beethoven compose les Quatuors avec piano alors qu’il a à peine 16 ans. Ils
s’apparentent à des concertos de chambre pour piano, inspirés par les sonates
de Mozart. Son Trio à cordes n° 5 date de la même époque. Beethoven adolescent
apprend les modèles classiques qu’il manie déjà avec facilité, subtilité et théâtralité.

Ludwig van Beethoven, Symphonie n°3 « Héroïque » (arr. F. Ries)

Ludwig van Beethoven, Quatuor avec piano n°1

Gustave Mahler, Quatuor avec piano

Ludwig van Beethoven, Trio à cordes en do mineur

Robert Schumann, Quatuor avec piano

Ludwig van Beethoven, Symphonie n°3 « Héroïque » (arr. F. Ries)
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SOIRÉE ROMANTIQUE À DEUX ALTOS

12 MAINS 24 CORDES

Ce programme est articulé autour de trois chefs-d’œuvre pour quintette
à cordes à deux altos de l’ère romantique dont les sonorités sont si chères
à l’Ensemble.

Un programme qui voyage au cœur de cette formation originale à deux
violons, deux altos et deux violoncelles.

L’Ensemble Calliopée aime rendre aux compositeurs romantiques l’affection toute
particulière que ces derniers ont portée aux formations de musique chambre les
plus riches et sensibles.
Le tchèque Antonìn Dvořák compose son Quintette à cordes n° 3 lors d’un séjour
riche en inspiration aux États-Unis, dans la lignée de deux de ces œuvres majeures :
le Quatuor à cordes op. 96 Américain et la Symphonie n° 9 du Nouveau monde. Il
s’inspire de mélodies populaires, autant américaines que bohémiennes, emportées
et aériennes.
Le Quintette à cordes n° 2 de Brahms est l’avant-dernière œuvre qu’il ait écrite. Elle
exprime une maturité saisissante. Le quintette est ambitieux, tortueux, mais très
concis et maîtrisé.
Le Quintette pour cordes n°2 de Mendelssohn date aussi de la toute fin de la vie de
son compositeur. Il présente plusieurs audaces inhabituelles dans la plupart de ses
œuvres qui aboutissent à un rendu sonore plus rugueux et haletant. Dans le même
temps, le goût du chant est exprimé ici dans d’exquises lignes mélodiques confiées
au premier violon.
La présence exceptionnelle des deux altos apporte une chaleur et une densité
propices aux élans romantiques.

Quelques rares œuvres ont été
composées
spécialement
pour
le sextuor à cordes et des pièces
symphoniques ont été transcrites pour
lui.

instrumentiste des moments d’une
confondante beauté. Les sonorités
étales de son ouverture, la féerie de
son Scherzo ou encore ses nombreux
thèmes d’esprit populaire font de cette
œuvre une invitation à un enivrant
voyage romantique.

L’organiste
allemand
Michael
Gotthard Fischer transcrit la Pastorale,
Symphonie n°6 de Beethoven pour
sextuor. L’écoute de la célèbrissime
symphonie semble revivifiée par cette
instrumentation peu jouée en concert.

Le déroutant compositeur tchèque
Erwinn Schulhoff est un précurseur.
Communiste, homosexuel, juif et avantgardiste, il est une cible privilégiée
des nazis et meurt dans le camp de
Wülzburg en 1942. Son Sextuor à cordes
op. 45, créé dans le contexte berlinois
de la République de Weimar, est
empreint de hardiesse, de fougue et de
sonorités jazzy, tout autant qu’il évoque
un fourmillement virevoltant d’énergie
créatrice.

Le sublime prélude de l’opéra Capriccio
de Richard Strauss est confié à un
sextuor, à la fois plaisant et dépouillé,
mais aussi dense et grave, tout en
nuances.
Le maître romantique du sextuor reste
Brahms. Le Sextuor op. 36 est une
audacieuse merveille qui offre à chaque

Felix Mendelssohn, Quintette pour cordes n°2 op. 87

Ludwig van Beethoven, Symphonie n°6 Pastorale (arr. M.Gotthard Fisher)

Johannes Brahms, Quintette à cordes n°2 op. 111

Johannes Brahms, Sextuor à cordes n°2 op. 36

Antonìn Dvořák, Quintette pour cordes n°3 op. 97

Richard Strauss, Capriccio op. 85, Prélude
Erwin Schulhoff, Sextuor à cordes op. 45
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ACTIONS CULTURELLES
Depuis sa création, l’Ensemble Calliopée s’engage dans une démarche de
transmission du goût pour la musique, des savoirs et pour une promotion de la
diversité culturelle. Il met ainsi en œuvre des actions pédagogiques et de médiation
innovantes avec pour principal objectif l’inclusion sociale et culturelle des personnes
éloignées des pratiques artistiques.
Son approche pédagogique allie la musique au récit permettant ainsi de raconter
l’histoire d’une œuvre, d’un compositeur, en lien avec le contexte historique général
ou biographique.
Autour de chaque programme musical, l’Ensemble Calliopée conçoit des actions de
sensibilisation adaptés aux différents publics, qui prennent des formes variées :
•

Rencontres et sensibilisation à la musique et aux instruments

•

Répétitions publiques et interaction avec le public sur un programme précis

•

Interventions pédagogiques sur le lien de la musique avec l’histoire et les beaux
arts : visites de différents musées, par une mise en résonance musicale d’objets
des collections

•

Interventions pédagogiques sur le lien de la musique avec d’autres disciplines :
avec la science, en particulier l’astronomie ; avec la peinture, la sculpture, le
dessin, le cinéma, la danse et la BD

•

Projets pédagogiques de création avec le jeune public : sur une thématique
donnée, des séances régulières de travail musical et de sensibilisation au
contexte (histoire, livret…) sont organisées pendant une période déterminée. Le
travail effectué donne lieu à une représentation publique.

Différents types de publics sont touchés : grand public, scolaires et jeune public,
personnel enseignant et éducatif, personnes en réinsertion sociale, personnes
détenues en centre pénitentiaire, personnes en situation de handicap.
L’Ensemble Calliopée travaille avec des partenaires et des dispositifs tels que, le Plan
mercredi, Artistes au Collège, Collèges en Scène, C’est mon patrimoine !...
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LES ARTISTES

Christophe Giovaninetti
Violon

Anna Göckel
Violon

Camille Fonteneau
Violon

David Walter
Hautbois et arrangements

Carjez Gerretsen
Clarinette

Chen Halevi
Clarinette

Karine Lethiec
Alto

Florent Audibert
Violoncelle

Diana Ligeti
Violoncelle

Julien Hervé
Clarinette

Louise Lapierre
Bassoniste

Camille Lebréquier
Cor

Laurène Durantel
Contrebasse

Delphine Benhamou
Harpe

Sandrice Chatron
Harpe

Vladimir Dubois
Cor

Aude Giuliano
Accordéon

Shigeko Hata
Soprano

Frédéric Lagarde
Piano

Anne-Cécile Cuniot
Flûtes

Michaela Hrabánková
Hautbois

Barbara Scaff
Voix, chant et bruitages

Tony Di Napoli
Lithophones

Kryštof Mařatka
Piano,
Trans-flûtes archaïques

©Jeff Ropars

©Jeff Ropars
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Discographie
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